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Éditorial
Le présent rapport d’activité décrit notre travail au cours 
de la deuxième année, qui a été marquée par le covid. 
Malgré les restrictions qui en découlent, de nombreux 
projets et événements ont été menés à bien. De nom-
breuses rencontres, petites et grandes, ont eu lieu dans 
l’espace numérique – cela ne remplace pas les rencontres 
humaines réelles, mais c’est mieux que rien. Même après 
covid, l’insécurité dans le monde persiste et notre façon de 
travailler dans les réseaux internationaux devra constam-
ment évoluer. Néanmoins, nous sommes confiants, car 
la contribution que le mouvement biodynamique peut 
et veut apporter à l’avenir de la terre devient chaque jour 
plus évidente et aussi plus urgente. 

Au cours de l’année du rapport, un projet particulier a été 
mené à bien dans un premier temps : la réédition de la 9e 
édition du Cours aux agriculteurs. C’est grâce au travail 
rigoureux d’un groupe de projet de cinq personnes et à une 
collaboration avec les Archives Rudolf Steiner portée par 
une volonté commune que le livre a pu être achevé dans le 
respect des délais et du budget. De ce fait, deux ans avant 
de célébrer l’année jubilaire 2024, il est disponible comme 
source pour l’étude et la recherche ainsi que comme base 
pour les traductions. En même temps, le magazine d’ar-
chives a été publié avec du matériel historique intéressant 
sur l’agriculture. En outre, les éditions du Goetheanum 
ont publié en été 2021 le nouveau livre de Manfred Klett 
« Von der Agrartechnologie zur Landbaukunst », un com-
pendium de 500 pages sur la biodynamie en tant qu’agri-
culture du futur. 

Ueli Hurter, directeur de la section

Rétrospective du Congrès d’agriculture 2022 « La qualité biodynamique ! »
Le Congrès d’agriculture de cette année, qui s’est déroulé 
du 2 au 5 février 2022, a été le reflet de l’actualité : une 
aventure quotidienne en période de turbulences. Tant 
sa planification que sa mise en œuvre ont constitué un 
défi de taille pour l’équipe de la section, mais aussi une 
occasion de renforcer la cohésion !

Pour la deuxième fois, en raison des circonstances liées à 
la pandémie, nous avons décidé d’organiser le congrès en 
ligne, mais avec un groupe d’environ 40 invités en studio 
sur place, représentant la communauté biodynamique. 
Environ 650 personnes ont participé en ligne dans le 
monde entier.

Le thème de la qualité a mis bien en lumière ce dont nous 
avons tous besoin en ces temps de masques et d’écrans : 
des expériences concrètes et des perceptions sensorielles. 
Ainsi, tous les orateurs, animateurs d’ateliers et artistes 
ont créé une atmosphère particulièrement chaleureuse. 
Ils ont déployé toute leur créativité pour faire vivre l’as-
pect sensoriel de la qualité.

S’il est un domaine dans lequel la qualité joue un rôle es-
sentiel, voire vital, c’est bien l’alimentation. Notre « quali-
té de vie » en dépend directement : nous mangeons en effet 
trois fois par jour et nous nous relions ainsi au monde !

Le congrès s’est développé comme un voyage de recherche 
sur le chemin de la qualité vivante. Qu’apporte la qualité 
biodynamique ? Dans quelle mesure est-elle une qualité 
particulière ? Comment est-elle formée, comment est-elle 
développée, comment est-elle expérimentée et appréciée ? 

Il a été possible de découvrir comment la qualité vivante 
est un fil conducteur à travers toutes les étapes du proces-
sus de création de nos aliments – du sol à la table.

De plus, il est apparu que la qualité est étroitement liée 
à l’éthique. Par exemple, la question de savoir comment 
améliorer le bien-être des animaux conduit directement 
à une meilleure qualité des produits d’origine animale. 
Mais la qualité doit aussi être perçue et appréciée. Cela 
peut à son tour conduire à une reconnaissance et à une 
appréciation des êtres qui nous donnent des moyens de 
vie de qualité : le sol, les plantes et les animaux. 

Jean-Michel Florin

Congrès d’agriculture 2022, Jasmin Peschke, Jean-Michel Florin et Ueli Hurter. Photo : Lin BautzeMoutons devant le Goetheanum. Photo : Philip WilsonPhoto de couverture : vernissage du livre : Cours aux agriculteurs. Photo : Philip Wilson

Save the date
Congrès d'agriculture 2023
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Une retrospective en guise de prospective sur 100 ans 
de biodynamie
Conférence annuelle internationale du mouvement biodynamique
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Alimentation

Comment naît la santé – l’étude pratique du livre 
« Du champ à l’assiette. Ce qui rend les aliments vraiment 
sains », le livre de Jasmin Peschke, a été publié en février 
2021 et a rencontré une grande résonance. A présent, une 
étude pratique est en cours. Dans la communauté de vie 
Camphill de Lehenhof, en Allemagne, Jasmin Peschke 
étudie, en collaboration avec la nutritionniste Lea Sprügel, 
si on trouve une qualité typique de Lehenhof en matière 
de fromage, de pain ou de tomates. Comment les aliments 
de Lehenhof naissent-ils ? Est-ce que seuls les ingrédients 
déterminent leur qualité particulière ou les collaborateurs 
y contribuent-ils pour une part importante ? Leur humeur 
et leur attitude y jouent-elles un rôle ? La communauté de 
vie se prête particulièrement bien à cet exercice, d’une part 
parce que des aliments biodynamiques y sont produits et 
transformés, d’autre part parce que c’est un lieu qui met 
l’accent sur la santé et le développement des personnes 
ayant besoin d’assistance. Dans un premier temps, l’origine 
de la qualité caractéristique des produits du Lehenhof est 
mise en évidence. Pour ce faire, des portraits d’ateliers et de 
communautés de vie sont dressés. Des entretiens ouverts 
permettent de saisir les motivations et les préoccupations 
des personnes qui travaillent dans la production, la 
transformation et la préparation. La qualité résulte de 
méthodes et de matériaux utilisés avec amour et passion. 
Une telle approche implique un traitement respectueux des 
personnes, des animaux, des plantes et du sol. C’est ainsi 
que se développe un « système alimentaire » qui permet à 
la fois de produire des aliments sains pour les personnes 
et de cultiver et de préserver la base naturelle à long terme.

Dans un deuxième temps, des ateliers permettent aux 
personnes de la communauté de vie de s’identifier à la 
particularité de la qualité du lieu. Par exemple, un atelier 
de cuisine sera organisé pour les collaborateurs ayant 
besoin d’assistance. Dans un atelier de peinture, il s’agira 
de saisir comment chacun resent le Lehenhof. Enfin, des 
dégustations seront organisées pour faire découvrir les 
différentes qualités des aliments.

WirkSensorik – formatrice certifiée
Le département Nutrition propose des formations conti-
nues et des ateliers. Jasmin Peschke est également confé-
rencière lors de différents événements. Elle va maintenant 
compléter le portfolio en tant que formatrice certifiée 
en WirkSensorik. WirkSensorik a été développé par le 
Dr Uwe Geier et détermine l’effet d’un aliment qui vient 
après le goût. Il s’agit de sentiments, de sensations et 
d’effets déclenchés par un aliment dans le corps ou dans 
l’âme. On peut apprendre à les percevoir. Cela contribue 
par exemple à renforcer ses propres compétences en ma-
tière d’alimentation ou à évaluer les effets de différentes 
qualités de produits. Ainsi, il est passionnant d’explorer 
par exemple le beurre et la margarine afin de pouvoir les 
utiliser de manière ciblée. Les séminaires d’introduction 
peuvent être réservés auprès de Jasmin Peschke, jasmin.
peschke@goetheanum.ch.

Dr. Jasmin Peschke

Cours de biodynamie à l’université  
Heliopolis, Le Caire, Égypte
L’une des cinq filières de l’université Heliopolis, fondée par 
Sekem, est l’« agriculture écologique ». Au cours des six 
premiers semestres, les étudiants suivent pendant chaque 
fois deux semaines un cours de biodynamie qui a lieu à 
Sekem et qui est organisé par la Section. Il s’agit avant tout 
de transmettre des expériences, de guider l’observation et 
de stimuler réflexion et questionnement. Le principe est 
le savoir-faire et l’application, plutôt que l’accumulation 
de connaissances. Les enseignants sur place sont formés 
et prennent peu à peu en charge les modules eux-mêmes. 
Le sol, les plantes, les animaux, l’alimentation et la trans-
formation, l’économie associative et l’agroécologie sont 
les thèmes abordés. Après avoir accueilli au départ 15 à 20 
étudiants par semestre, les inscriptions ont fait un bond 
en avant l’automne dernier avec 60 nouveaux étudiants.

Dans le module sur l’alimentation, les étudiants travail-
lent une journée en cuisine. Ils vont chercher le lait à la 
ferme, coupent toutes sortes de légumes et salades, font la 
cuisine, la vaisselle et le nettoyage. De manière très con-
crète, ils apprennent à apprécier les aliments. « A l’avenir, 
je ne mettrai dans mon assiette que la quantité de nourri-
ture que je mange », conclut-on. Le chef de cuisine est lui 
aussi convaincu du potentiel d’apprentissage et propose 
désormais régulièrement des stages.

Dr. Jasmin Peschke

Développement du domaine de la recher-
che et de communication scientifique
La deuxième International Conference on Biodynamic 
Research (BDRC 2021) sur le thème « Growing beyond 
Resilience » a proposé aux 170 participants de 34 pays un 
programme riche en recherche et en pratique dans un 
format numérique. En collaboration avec 11 partenaires 
internationaux, plus de 90 contributions ont été présen-
tées au public. Cela a donné des impulsions importantes 
pour le développement des méthodes de recherche bio-
dynamiques et la mise en réseau des acteurs mondiaux.

Avec Laila Grillo, nouvelle membre de l’équipe de la sec-
tion, le domaine de la communication scientifique s’est 
élargi en novembre 2021. Ceci permet de renforcer la mise 
en place, la mise en réseau et l’entretien d’un réseau de 
recherche international. Toujours dans cette optique, les 
résultats actuels de la recherche en agriculture et alimen-
tation biodynamiques sont régulièrement publiés pour 
vous sur notre site web.

Laila Grillo 

Jean-Michel Florin avec des étudiants de l’Université Heliopolis. Photo : Université HeliopolisLes responsables du projet Lea Sprügel et Jasmin Peschke (2ème et 3ème à partir de la gauche) lors d’une interview dans la boulangerie. Photo : Lehenhof



Living Farms
Dans le cadre du projet « Living Farms », deux autres vi-
déos ont pu être publiées lors du Congrès agricole 2021 : 
l’une sur la ferme familiale Martinelis en Lituanie et l’au-
tre sur l’agriculture solidaire dans la ferme Rekola en Fin-
lande. Par ailleurs, le portfolio a été élargi à des projets 
sur la perception de l’organisme de la ferme. Plusieurs 
ateliers ont été organisés en ligne à cet effet.

Pour l’année 2022, un podcast, un projet sur le thème « la 
vache et climat » et une brochure intitulée « Respirer avec 
la crise climatique » sont en préparation.

Le projet « Living Farms » est donc désormais entièrement 
placé sous le signe des travaux scientifiques et des acti-
vités de communication en rapport avec l’organisme de 
la ferme et l’individualité agricole. L’accent reste mis sur 
les exemples pratiques des lieux et des fermes biodynami-
ques. C’est ainsi que nous voulons continuer à contribuer 
aux défis globaux de notre époque en 2022. Pour en savoir 
plus sur le projet et son évolution, consultez notre site web 
ou la chaîne Youtube de la section.

Lin Bautze

Communication
En 2021, notre activité de communication a été la sui-
vante :

Site web : Le nombre de visiteurs a doublé entre 2019 
et 2021 pour atteindre environ 46 000 (sans compter la 
plateforme du congrès). 66 articles d’actualité ont été mis 
en ligne, dont la plupart en plusieurs langues.

Les imprimés : outre les deux lettres d’information en 
trois langues chacune, la documentation du Congrès agri-
cole en quatre langues et le rapport d’activité annuel en 
quatre langues, nous avons également publié des livres. 
Parmi ceux-ci, on peut citer « Von der Agrartechnologie 
zur Landbaukunst » de Manfred Klett, la collaboration 
à la nouvelle édition du Cours aux agriculteurs aux édi-
tions Rudolf Steiner ainsi que quelques traductions dans 
d’autres langues, par exemple « Biodynamic Preparations 
Around the World » de Ueli Hurter et al.

Newsletter : nous avons envoyé 11 newsletters de la sec-
tion à plus de 5000 abonnés chacune, ainsi que 23 autres 
à des groupes spécialisés et de projets.

Vidéos  : différentes vidéos ont été produites pour le 
Congrès d’agriculture, des présentations pour « goethea-
num.tv », des enregistrements d’interviews et de confé-
rences ainsi que « Living-Farms » (www.youtube.com/
channel/UCD4ZhiUedj331Z8pAsjfFsw).

Communiqués de presse : 9 communiqués ont été en-
voyés. 

Instagram : nous avons publié 48 messages sur notre canal 
Instagram, qui compte actuellement 1’088 abonnés. 

Facebook : notre compte Facebook a été alimenté par 61 
contributions et compte actuellement 1’577 abonnés.

Lin Bautze, Johannes Onneken  

La maison de verre, siège de la section d’agriculture. Photo : Philip Wilson

Deepen Biodynamics
C’est ainsi que nous appelons la plateforme d’apprentis-
sage en ligne nouvellement développée, qui constitue la 
base des futures offres de cours numériques de la Section 
d’Agriculture.

Après un projet pilote l’année précédente, le premier cours 
en ligne officiel de la section a eu lieu en novembre/dé-
cembre 2021. Le cours sur le thème « Biodynamic Agri-
culture & Anthroposophy », avec les deux responsables 
de la section Ueli Hurter et Jean-Michel Florin comme 
contributeurs, a été très apprécié – il a réuni 40 partici-
pants du monde entier. L’objectif de ce cours de quatre 
semaines était d’approfondir la réflexion sur l’agricul-
ture biodynamique et son lien avec l’anthroposophie. Le 
cours était basé sur le « Cours aux agriculteurs » et les 
« Lettres de Michaël » de Rudolf Steiner. Les thèmes abor-
dés étaient notamment « The evolution of earth, cosmos 
and cultures » ou « Man’s co-creation with nature on the 
example of the biodynamic preparations ». Dans le cours, 
des questions et des défis actuels ont en outre été abordés 
et discutés pour chaque thème.

En tant que partie intégrante de l’École Supérieure de 
Sciences Spirituelles, la Section d’Agriculture a la pos-
sibilité de collaborer de manière interdisciplinaire avec 

différentes disciplines. De plus, elle dispose d’un vaste 
réseau de formateurs, de chercheurs et d’autres parte-
naires potentiels. Par ce travail interdisciplinaire, nous 
voulons transmettre les fondements de l’agriculture bio-
dynamique de manière compréhensible, actuelle et orien-
tée vers la pratique et encourager l’initiative personnelle 
et le plaisir de s’engager pour une agriculture saine.

D’autres cours en ligne sont déjà prévus sur les thèmes 
« Organisme de la ferme et perception », « Nutrition et 
aliments sains » et « Gestion associative ». Le format des 
cours – avec une charge de travail d’environ six heures 
par semaine, dont seulement deux sessions fixes en di-
rect – a été choisi de manière à ce que la participation soit 
également possible pour les professionnels.  Nous sommes 
heureux d’enrichir l’offre internationale de cours en pro-
posant en ligne des cours approfondis sur l’agriculture 
biodynamique.

Sarah Sommer

Experience a Giant Taro Series, 7-7



Dons
Vous pouvez soutenir notre travail. Numéro de compte 
bancaire ainsi que don en ligne sur  
www.sektion-landwirtschaft.org/fr/dons/

Section d’Agriculture
La Section d’Agriculture au Goetheanum est une des 11 sec-
tions de l’Ecole Libre de Science de l’Esprit du Goetheanum. 
Son rôle principal est de coordonner  et d’impulser le mou-
vement biodynamique mondial. Nous offrons des opportu-
nités de rencontre et de formation pour les personnes qui 
souhaitent approfondir les fondements anthroposophiques 
de l’agriculture sous forme de cours, de cercles de travail, de 
congrès, de conférences et de publications. Il nous semble par-
ticulièrement important de soutenir une activité autonome 
dans l’agriculture et le maraîchage, dans la transformation 
et le commerce ainsi que dans le développement personnel 
et les relations publiques.Nous entretenons activement un 
réseau mondial constitué de personnes et d’associations, d’en-
treprises Demeter, d’instituts de recherche, de fondations et 
autres.

Jean-Michel Florin et Ueli Hurter dirigent la Section. 
L’équipe de la Section est actuellement composée de 8 
personnes auxquelles s’ajoutent des collaborateurs indé-
pendants pour les projets. Le cercle de représentants de la 
Section réunit actuellement 70 personnes de 18 pays qui 
représentent la  diversité régionale urch momentan 70 
Menschen aus 18 Ländern repräsentiert.

Sur le plan financier, la section repose sur plusieurs piliers. 
Pour 2021, les recettes / dépenses ont été les suivantes :

Revenu  2021 CHF
Dons des particuliers  34 163

Dons institutionnels et financement de projets  520 609

Recettes des manifestations  262 062

Goetheanum*  105 856

TOTAL  922 690

Dépenses 2021 
Personnel  605 915

Événements et projets 316 775

TOTAL  922 690

* Contribution annuelle de base de la Société Anthroposophique Universelle 
provenant des dons et des cotisations des membres.
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Contact
Section d’Agriculture, Hügelweg 59, CH 4143 Dornach,  
+41 61 706 42 12, agriculture@goetheanum.ch

Équipe de la section 2021/22. photo : Paul Stender
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