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Appel à soutenir l’agriculture biodynamique !
Mobilisation pour une agriculture qualitative, biologique et respectueuse du vivant.
La biodynamie bénéficie régulièrement d’une bonne presse dans les médias 1 2. Cependant, ces derniers
temps une succession d’articles, d’émissions et de publications qualifient l’agriculture biodynamique de
non scientifique, d’ésotérique, voire de pseudo agriculture fondée sur des croyances. Ces écrits se basent
souvent sur les mêmes sources.
C’est la raison pour laquelle les organisations nationales de la biodynamie ont lancé un appel à soutien
qui a déjà été signé par des personnalités et organisations de divers horizons, qui tiennent à réagir à ces
dénigrements : paysans, viticulteurs, éleveurs ou maraîchers pratiquant ou s’inspirant librement de la
biodynamie, compagnons de route à différents titres des biodynamistes respectant simplement ces
pratiques et les personnes qui les emploient, jardiniers, consommateurs, commerçants, restaurateurs qui,
chaque jour, consomment, utilisent et apprécient les produits issus de cette agriculture, citoyens,
journalistes, penseurs, défenseurs de la liberté de pensée, etc.
Par leur signature, ils protestent contre ces accusations négatives et mensongères envers une méthode
agricole actuelle et rigoureuse, reconnue par la réglementation bio européenne, pratiquée dans plus de 65
pays 3 dans le monde, non polluante et respectueuse de l’environnement et de la santé de chacun.
Ils affirment leur soutien aux personnes la mettant en œuvre.
Cet appel est déjà soutenu par des organisations et personnalités de divers horizons (liste non exhaustive) :

Organismes bio / associations
Atelier Paysan - Marie Océane Fekairi,
directrice

Loire Vin bio - Sébastien David, co-président

BFDI (Biodynamic Federation Demeter
International) - Christophe Schimpfendörfer et
Alysoun Borger, conseillers exécutifs

Regeneration International - Leu André, directeur
international

OGM Dangers - Lemeur Hervé, président

Bio Grand Est - Joseph Weissbart , co-directeur

Réseau AMAP AURA - Baudin Jean-François, porteparole amapien

Bio Nouvelle Aquitaine - Sylvie Dulong,
présidente déléguée

RSP (Réseau Semences Paysannes) - Christophe
Pouyane, co-président

FNAB – Philippe Camburet, président
France Nature Environnement - Arnaud
Schwartz, président

BIODYVIN (Syndicat International des Vignerons en
Culture Biodynamique) - Olivier Humbrecht,
président

IFOAM Seeds Platform - David Gould,
secrétaire

Terre et Humanisme - Françoise Vernet, présidente

Syndicat Simples - Thierry Thévenin, porte-parole

ITAB (Institut de l’agriculture et de
l’alimentation biologiques) - Sabine Bonnot,
présidente
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Transformateurs / Distributeurs
Ballot-Flurin - Ballot Rémi, directeur général

Les Jardins de Gaïa - Arlette Rohmer, cofondatrice et co-gérante

Biocoop - Pierrick de Ronne, président

Prosain - Giacone Geneviève, directrice
du site

Enseignes So.bio et Bio c' Bon

Satoriz - Quillet Aodren, gérant

Personnalités
Amoreau Pascal, gérant - Château Le Puy
Bertrand Gérard, gérant – SPH Gérard Bertrand
Biteau Benoit, eurodéputé écologiste, agronome
paysan
Bize-Leroy Lalou, gérante - Domaine Leroy
Bourguignon Claude, ingénieur agronome
spécialiste des sols - LAMS SAS
Chapoutier Maxime, directeur général - SA M.
Chapoutier

Humbrecht Olivier, gérant - Domaine ZindHumbrecht
Jaud Jean-Paul, cinéaste
Joly Nicolas, directeur - Coulée de Serrant
Liger-Belair Louis-Michel, gérant - Domaine du
Comte Liger Belair
Marion Dominique, paysan bio, ancien président
FNAB et FRAB Nouvelle Aquitaine
Muse Arizona, fondatrice - Dirt Charity

Clément Gilles, paysagiste jardinier

Nicolino Fabrice, journaliste

Colagreco Mauro, chef de cuisine et gérant - Les
sanctuaires de Mirazur

Rivasi Michèle, eurodéputée

Cupillard Valérie, auteure et créatrice culinaire
Dreyfus Laurent, conseiller régional Grand Est
Gruffat Claude, député européen écologiste
Guigui Pierre, directeur - Le Savoir Boire

Robin Marie-Monique, journaliste, réalisatrice,
écrivaine
Thorez Jean-Paul, cofondateur de la revue "4
Saisons" et des éditions Terre vivante,
journaliste horticole, ingénieur agronome
Zürcher Ernst, professeur émérite, chercheur,
ingénieur forestier, Dr. en sci. naturelles ETHZ

 Liste à jour et texte complet de l’appel sur la page d’accueil du site du MABD www.bio-dynamie.org .
 Nous proposons à toute personne ou organisation souhaitant se joindre à cette action de signer
l’appel sur https://fr.surveymonkey.com/r/RBNGBDP .

Contacts :
Pour Demeter : Hélène Darras au 03 89 41 43 95 - communication@demeter.fr / www.demeter.fr
Pour le MABD : Patrick Lespagnol au 06 78 17 08 20 ou Jean-Michel Florin au 07 84 02 64 64 jm.florin@bio-dynamie.org / www.bio-dynamie.org

