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Des ouvrages pour découvrir et commencer à pratiquer :  

L’agriculture biodynamique : une culture du vivant, ouvrage collectif préfacé par Jean-Marie Pelt,  Ed. MABD 
2015, 94 pages, 10 €.  
Cet ouvrage constitue une très bonne introduction générale à l’agriculture biodynamique. Il présente ses bases et ses 
pratiques de manière claire et abordable. Il s’adresse à tous : producteurs curieux de découvrir de nouvelles 
pratiques, consommateurs soucieux de comprendre ce qu’ils achètent, étudiants en quête d’une agriculture réaliste et 
vivante. Ce livre a été rédigé par un collectif d’auteurs, pour la plupart agriculteurs en biodynamie, adhérents au 
MABD. Le livre présente différents aspects de l’agriculture biodynamique, allant d’une introduction au concept 
d’organisme agricole à la commercialisation, en passant par diverses pratiques agricoles, par exemple l’emploi des 
préparations et le rôle du compost. 
 
La ferme biodynamique, de Friedrich Sattler et Eckard v. Wistinghausen, traduit par René Becker et Fernand 
Kochert avec l'aide de Jean-Michel Florin, 354 pages  Editions MABD 2015, 29 €.  
L'agriculture biodynamique est une impulsion agricole écologique qui vise à soigner la terre, à accroître la fertilité des 
sols et à produire des aliments savoureux et nutritifs. Elle sort actuellement de la confidentialité. Nombreux sont ceux 
qui cherchent à mieux la comprendre. Cet ouvrage technique et exhaustif offre un panorama complet de ses 
fondements et de son application pratique. 
Dès sa première parution cet ouvrage (il s'agit d'une nouvelle édition augmentée), est devenu la référence pour tous 
les agriculteurs biodynamistes ou pour ceux qui souhaitent faire une transition en biodynamie. Il intéressera aussi 
toute autre personne, étudiant, formateur ou scientifique à la recherche d’un ouvrage global et détaillé sur cette 
agriculture novatrice. 
Les auteurs, un paysan et un agronome chercheur s’appuient sur leur longue expérience personnelle  pour présenter 
le concept de la ferme en polyculture-élevage conçue comme une unité organique appelée organisme agricole. 
Chaque secteur de l'agriculture (fumure, culture, élevage, aménagement paysager, etc.) est présenté puis développé 
avec de nombreuses indications pratiques accompagnées de schémas et dessins. 
Gageons que ce manuel pratique servira de guide à de nombreux paysans dans leur pratique agricole biodynamique 
quotidienne.                                           
 
Guide pratique de la biodynamie à l’usage des agriculteurs, Edition revue et complétée par Pierre et Vincent 
MASSON, Editions Biodynamie Service, 222 pages, avril 2012. 20,00 € 
En complément au guide un DVD Pratiques de l'agriculture biodynamique disponible dans la rubrique DVD.  
Ce guide pratique rassemble l’essentiel des indications indispensables à l’application de la biodynamie en agriculture et 
en viticulture. De l’usage des préparations bio-dynamiques à la fabrication des composts en passant par la régulation 
des problèmes phyto-sanitaires, cet ouvrage sera un outil de référence pour tout agriculteur pratiquant ou voulant 
s’initier à la biodynamie. Les jardiniers y trouveront également de précieux conseils. 
 
Calendrier des Semis, 100 pages. Ed. MABD. 10,00 € 
Plus qu’un calendrier lunaire, le calendrier des semis s'adresse à tout jardinier, agriculteur, forestier et apiculteur qui 
souhaite travailler en tenant compte de l'influence des rythmes naturels impulsés par les planètes, la Lune, le Soleil et 
les étoiles du zodiaque sur la terre, les plantes, les abeilles et les autres animaux. 
Le calendrier vous aidera en vous indiquant au jour le jour les périodes favorables pour chacun des travaux. 
Le concept du calendrier des semis, aujourd’hui partout reconnu et utilisé, résulte de plus de 50 années de recherches 
appliquées effectuées par des chercheurs allemands, Maria et Matthias Thun et leur équipe. 
 
Le bio améliore la fertilité du sol et la biodiversité, résultats de 21 ans d’essai DOC. Ed. FIBL., 2001. 
Cette publication de référence avec des résultats d’expérimentations comparant les pratiques conventionnelles, 
biologiques et biodynamiques est très intéressante. Elle est disponible en téléchargement gratuit sur : 
https://www.fibl-shop.org/shop/pdf/do-1190-dok.pdf ou sur notre site. 
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Des ouvrages pour approfondir :  

Le Cours aux agriculteurs, traduction I. Oelschläger, 251 pages. Ed. Novalis, 2003. 27,00 € 
Le cycle de conférences de R. Steiner, à la base de l’agriculture biodynamique. 
Huit conférences : vie planétaire, vie terrestre ; action de l’esprit dans la nature ; forces et substances pénétrant dans 
le spirituel : la fumure ; vitalisation de la terre, croissance des plantes ; composition équilibrée de la fumure ; 
influences planétaires, lunaires, solaires ; parasites et “maladies” des plantes ; culture des champs, arboriculture, 
élevage et leur relation ; alimentation du bétail. 
 
Application de la biodynamie en maraîchage, de Roger Raffin, 30 pages.  
Ce dossier technique est disponible en téléchargement gratuit sur le site du MABD : www.bio-dynamie.org - Rubrique 
Coin agriculteur 
 
Élevage et médecine vétérinaire biodynamique, du Dr Joseph Werr, 142 pages. Ed. MCBD, Cahier de 
Biodynamis n° 6, 2002. 6,00 € 
À partir d’une connaissance de la nature profonde des animaux d’élevage, le Dr. Werr, vétérinaire qui a assisté au 
cours aux agriculteurs donné par Rudolf Steiner, nous fait partager son expérience pratique et indique de nombreuses 
possibilités de prévenir et guérir les maladies. Cet ouvrage intéressera tout public sensible à la nature des animaux 
d’élevage et plus particulièrement, les agriculteurs. 
 
Rencontre avec les abeil les, Recueil d’articles, 118 pages, Cahiers de Biodynamis n° 13, 2010. 15,00 € 
Comment réagir aux inquiétantes disparitions de colonies d'abeilles ? Comment comprendre ce phénomène ? Quel 
comportement adopter pour y remédier? Par cet ouvrage, nous souhaitons éclairer le rôle de l'abeille dans la vie de 
l'homme et de son environnement en suivant l'approche fondamentale de la biodynamie, qui est d'élargir les points de 
vue et de découvrir la nature profonde des phénomènes et des êtres. Jardiniers, amoureux de la nature, apiculteurs 
amateurs et professionnels y trouveront des informations précieuses pour mieux pénétrer l'univers des abeilles. Un 
recueil d'articles rédigés par des bergers d'abeilles conscients de leurs responsabilités environnementales, des pistes 
de réflexion et des conseils pratiques pour cheminer à la rencontre des abeilles. 
 
P lantes et paysage, une approche goethéenne des préparations biodynamiques, de Jochen Bockemühl et 
Kari Järvinen , 150 pages, Cahiers de Biodynamis n° 12, 2009. 20 € 
Les deux auteurs proposent de poser un regard neuf sur les plantes et leur paysage afin de comprendre les propriétés 
des plantes médicinales et leur lien avec leur environnement. Cet élargissement du regard porté sur la nature permet 
de comprendre les préparations bio-dynamiques et finalement de se relier à la nature. Cet ouvrage intéressera autant  
le jardinier, l’agriculteur que l’étudiant ou le passionné de plantes qui veut comprendre les relations entre plantes-
paysage et agriculture.  
 
Les cahiers des charges Demeter Production et Transformation sont téléchargeables gratuitement sur le site 
www.demeter.fr 
 
La conversion à l’agriculture bio-dynamique, comment procéder, est un document de 8 pages disponible sur 
demande ou téléchargeable sur notre site www.bio-dynamie.org - Rubrique Coin agriculteur. 
 
Collection Hors-Série de la revue Biodynamis :  
L’eau, Hors-série n°1, 84 pages, Ed. MCBD 1999. 5,00 € 
Le compost, Hors-série n°2, mars 2000, 98 pages, Ed. MCBD. 5,00 €     
Le paysage, Hors-série n°4, 84 pages, Ed. MCBD 2002. 5,00 € 
Observer le vivant, Hors-série n°5, 80 pages, Ed. MCBD 2003. 5,00 € 
L’homme et l’animal, Hors-série n° 6, 80 pages, Ed. MCBD 2004. 5,00 € 
En chemin vers la qualité, Hors-série n°7, mars 2005, 98 pages, Ed. MCBD. 5,00 € 
Le jardin, organisme vivant…  Hors-série n° 8, 80 pages, Ed. MCBD 2006. 8,00 € 
Les biens communs, Hors-série n°9, 80 pages, Ed. MCBD 2007. 7,00 € 
Les préparations bio-dynamiques, Hors-série n°10, 80 pages, Ed. MCBD 2008. 8,00 € 
Le ver de terre, l’abeille et la vache, Hors-série n°11, 75 pages, Ed. MCBD 2009. 8,00 € 
La nature, l’homme et l’évolution, Hors-série n°12, 80 pages, Ed. MCBD 2010. 8,00 € 
Au rythme des planètes, Hors-série n°13, 84 pages, Ed. MABD 2011. 8,50 € 
Le compost biodynamique, Hors-série n°14, 80 pages, Ed. MABD 2012. 8,50 € 
Les semences, Hors-série n°15, 80 pages, Ed. MABD 2013. 8,50 € 
 
La plupart de ces ouvrages sont disponibles sur la boutique de notre site www.bio-dynamie.org 
Vous y trouverez également l’ensemble des publications proposées et de nombreux documents intéressants.  
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