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Colmar, le 11 juillet 2018 
 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Nous souhaitons réagir à l’article de Monsieur Jean-Baptiste Malet paru dans Le Monde 
diplomatique de juillet 2018,  « L’anthroposophie, discrète multinationale de 
l’ésotérisme », en précisant et rectifiant un certain nombre d’affirmations et d’insinuations 
de l’auteur. 

La lecture du titre et du contenu (ainsi que le choix des illustrations) de l’article laisse à 
penser qu’il y aurait un réseau économique et un réseau d’influence lié à l’anthroposophie 
qui infiltrerait insidieusement  la société. Ce genre de représentation n’est pas nouveau. Il 
part d’un préjugé – l’anthroposophie serait une secte – et instrumentalise tous les faits 
collectés pour démontrer ce préjugé. 

En tant qu’associations francophone d’agriculture biodynamique qui s’inspire des 
indications de Rudolf Steiner mais aussi d’Ehrenfried Pfeiffer, reconnu comme un des 
fondateurs du mouvement mondial d’agriculture biologique et de nombreux autres 
pionniers, le MABD et Demeter s’inscrivent totalement en faux contre une telle insinuation.  

Le MABD est une association sans but lucratif juridiquement et financièrement totalement 
indépendante d’autres organisations s’inspirant de l’anthroposophie. De même 
l’Association Demeter-France, chargée de la certification, est également totalement 
indépendante. Les seuls liens avec certaines des organisations citées dans l’article sont 
des liens d’échanges culturels comme nous en avons avec de nombreuses autres 
organisations de la société civile, telles que des organisations d’agriculture biologique et 
des organisations de défense de l’environnement, etc. 

Nous tenons à réfuter ou rectifier quelques affirmations fausses ou tendancieuses 
concernant l’agriculture biodynamique : 

- S’il est vrai que l’agriculture biodynamique s’appuie sur la méthode de la « science de 
l’esprit qui intègre l’aspect spirituel ou invisible » de la réalité dans son approche de la 
nature, cela n’en fait nullement une religion dogmatique avec l’ « organisation de rituels 
ésotériques dans les champs, chargés de dynamiser spirituellement les sols, les plantes et 
l’univers par des méditations, une liturgie et des accessoires qui seraient dotés de 
pouvoirs surnaturels. » 

- De même la phrase « cette sorte de druidisme lui impose de manipuler des cornes 
remplies de bouse et des vessies de cerf et de respecter un calendrier cosmique » 
déforme grossièrement la réalité. Mais visiblement, l’auteur n’est pas allé voir par lui-
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même pour se faire une idée des pratiques concrètes des biodynamistes, comme l’a fait 
par exemple Etienne Davodeau dans son excellente BD documentaire Les Ignorants.  

La majeure partie des méthodes employées en biodynamie sont communes avec celles 
de l’agriculture biologique (refus des produits chimiques, des pesticides et des OGM, 
compostage et associations végétales, aménagement d’un paysage diversifié pour n’en 
citer que quelques-unes) ; d’autres méthodes plus spécifiques telle que la bouse de corne 
évoquée, si elles peuvent paraître bizarres dans un premier temps, elles sont tout à fait 
cohérentes si on se donne la peine de les comprendre dans leur rationalité et leur 
contexte. De plus, leur effet est validé à la fois par la pratique depuis de nombreuses 
années et plus récemment par la recherche. Par exemple on sait maintenant que la bouse 
compostée dans une corne de vache devient une sorte de catalyseur ou « levain » qui va 
activer le développement de certaines souches de microorganismes dans le sol1. L’effet 
concret de la bouse de corne et des autres préparations évoquées sur le sol et sur le 
développement des racines est perceptible et mesurable à de nombreux niveaux, comme 
le montre par exemple l’illustration ci-dessous sur le développement racinaire. 

 

 
Lisier non traité 

 

Lisier aéré et additionné de 
bentonite 

Comme précédent avec les 
préparations du compost 

Source: Abele (1978): Ertragssteigerung durch Flüssigmistbehandlung. KTBL-Schrift 224 
Arranging: König, Institute for Biodynamic Research, Darmstadt 1999 

1 Voir notamment R. Spaccini et al. “Molecular properties of a fermented manure preparation used as field spray in 
biodynamic agriculture” ici : https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-012-1022-x 
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En ce qui concerne le calendrier cosmique, son respect n’est nullement une obligation 
pour pratiquer l’agriculture biodynamique, il s’agit d’une simple recommandation qui peut 
aider le producteur à améliorer qualité et productivité de ses cultures. L’ouvrage de 
référence « Aux origines des plantes » publié sous la direction du botaniste Francis Hallé 
consacre un chapitre entier très documenté aux influences de la Lune et des astres sur les 
plantes (voir ici). (Voir  aussi l’ouvrage plus récent d’Ernst Zürcher. « L’arbre entre visible 
et invisible »). 

- Une nouvelle affirmation fausse : « Des expériences scientifiques menées sur plusieurs 
types de culture concluent que la biodynamie n’améliore ni les rendements ni la qualité́ 
des récoltes (12) par rapport à l’agriculture biologique. Elle jouit néanmoins d’une bonne 
réputation, notamment en matière de viticulture, ses productions étant souvent associées 
et parfois confondues avec le vin naturel, qui régale un nombre croissant d’amateurs. » 

Contrairement à l’affirmation de l’auteur, il existe de nombreuses recherches scientifiques 
montrant les effets des pratiques biodynamiques ainsi que l’influence de la Lune et des 
planètes sur de nombreux critères (teneur en humus du sol, rendements, santé des 
cultures et des animaux, qualités des aliments, etc.). Le lecteur intéressé trouvera plus 
d’informations sur le site du MABD. 

Citons en particulier l’essai DOC mené depuis plus de 40 ans en Suisse par le très 
renommé FiBL qui montre l’intérêt évident pour l’amélioration de la fertilité des sols, de 
l’économie d’énergie et de la qualité alimentaire des pratiques de compostage et de la 
fertilisation biodynamiques. 

Il est vrai que la biodynamie suscite un grand intérêt de la part d’un nombre croissant de 
viticulteurs, dont nombre de domaines prestigieux. La plupart de ces viticulteurs et 
producteurs n’ont aucun lien direct avec l’anthroposophie : ils ont simplement découvert 
des pratiques accessibles à tout un chacun, qui permettent d’accroître la qualité de leurs 
sols, la santé de leur vigne et la qualité de leurs vins. Il existe un grand nombre d’articles 
et d’ouvrages réalisés par des journalistes indépendants et des sommeliers dégustateurs 
montrant l’intérêt de la méthode biodynamique.  

Un arbre se reconnaît à ses fruits, il est très dommage que l’auteur de l’article n’ait pas 
cherché à rencontrer des acteurs de terrain, des paysannes et paysans, des viticultrices et 
des viticulteurs qui pratiquent la biodynamie dans le monde entier car il aurait eu une 
perception toute différente. Loin d’être un ensemble de rites dogmatiques, la biodynamie 
s’appuie sur des méthodes agricoles innovantes adaptables pour différents continents et 
climats, et ses pratiques sont évolutives. Au lieu de cela, il a semble-t-il construit son 
article à partir de blogs  pour le moins partisans et coutumiers de tronquer les textes 
d’origine pour en tirer des caricatures.  

On attendrait mieux d’un journaliste sérieux ! 
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