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Histoire et origine
 
En 1924En 1924, Rudolf Steiner, fondateur de l’anthroposophie, posa les fondements de l’agriculture bio-dyna-
mique à la demande d’agriculteurs inquiets d’observer la croissance de la dégénérescence des semences 
et de la baisse de la qualité des aliments produits. En réponse à une question sur les maladies végétales, 
Rudolf Steiner expliqua qu’en réalité ce n’était pas en premier lieu la plante qui était malade mais l’envi-
ronnement et particulièrement le sol. Il fallait donc chercher les causes des prétendues maladies des 
plantes dans l’état du sol et de l’environnement.
 

Définition
 
C’est un mode de culture basé sur des fondements analogues à ceux de l’agriculture biologique, qui 
cherche en plus, à stimuler les rythmes naturels (cosmiques, lunaires, biologiques,…) par l’application de 
préparations spécifiques dynamisées et en tenant compte du calendrier établi par Maria THUN (calen-
drier des semis).
Maria THUN (inspirée des propos de Rudolf Steiner) a effectué des travaux sur plus de 50 années en 
distinguant quatre grandes familles de plantes cultivées : les feuilles, les fleurs, les racines et les fruits. Ce 
calendrier recommande d’intervenir suivant les jours correspondant aux quatre grandes familles, et la 
configuration cosmique du moment (phase lunaire, constellation influente, etc...).
 
Il s'agit concrètement de :
- créer des conditions ha- créer des conditions harmonieuses entre la plante et l'environnement, la terre, l'espace en tenant 
compte des influences de la périphérie cosmique (lune, soleil, planète,…),
- reconnaître dans la terre un organisme vivant à part entière, effectuer un travail du sol fréquent par 
des labours et des griffages permettant à cet organisme de mieux respirer,
- appliquer des préparations, essentielles à la conduite en biodynamie ; ces préparations sont confection-
nées avec des matières végétales et animales (bouse et silice de corne, ortie, pissenlit,…) et sont prépa-
rées dans un dynamiseur avant application,
- concevoir la ferme comme un organisme agricole en ouvrant de nouvelles perspectives sociales sur les 
fermes comme dans les liens producteurs / consommateurs (en y incluant les commerçants) : « L’idéal 
de l’agriculture biodynamique est l’organisme agricole avec la plus grande autonomie de production 
adaptée aux conditions locales et aux possibilités de travail locales. »

Conclusion
L’agriculture biodynamique est une agriculture de bons sens.
Si la teSi la terre est le support de l’expression de la plante, les forces créatrices de cette plante viennent de 
l’extérieur ,c'est-à-dire du cosmos.
L’agriculture bio-dynamique raisonne la plante au sein de l’univers.
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