
Appel à soutien à la biodynamie ! 
Mobilisation pour une agriculture qualitative, biologique et respectueuse du vivant. 

La biodynamie bénéficie régulièrement d’une bonne presse dans les journaux1 2 et les revues viticoles3 ou 
de jardinage. Cependant nous assistons ces derniers temps à une succession d’articles, d’émissions4 et de 
publications sur le web, qualifiant l’agriculture biodynamique de non scientifique, d’ésotérique, voire de 
pseudo agriculture fondée sur des croyances. Ces écrits se basent souvent sur une même et unique 
source5. Dans cet appel à soutien, nous, venant d’horizons divers et variés, tenons à réagir à ces 
dénigrements de la part de certaines personnes ou de certains groupes d’individus. 

 Nous, paysans, viticulteurs, éleveurs ou maraîchers qui pratiquons la biodynamie ou nous en 
 inspirons,  
 Nous, compagnons de route à différents titres des biodynamistes, qui simplement respectons ces 
 pratiques et les personnes qui les emploient, 
 Nous, jardiniers, consommateurs, commerçants, restaurateurs qui, chaque jour, consommons, 
 utilisons et apprécions les produits issus de cette agriculture.  
 Nous, citoyens, journalistes, penseurs, défenseurs de la liberté de pensée, 

 Nous protestons contre ces accusations négatives et mensongères envers une méthode agricole 
actuelle et rigoureuse, reconnue par la réglementation bio européenne, pratiquée dans plus de 65 
pays6 dans le monde, non polluante et respectueuse de l’environnement et de la santé de chacun.  

 Nous affirmons notre soutien aux personnes mettant en œuvre la biodynamie. 

D’un point de vue sociétal et dans un contexte d’urgences environnementale, sanitaire et sociale, les 
biodynamistes et leurs partenaires, acteurs de la société civile, aident à faire émerger et à construire des 
alternatives viables : développement de la biodiversité, maintien de la fertilité des sols... Leur objectif 
commun est d’accéder à une réelle souveraineté alimentaire assurée par des fermes à taille humaine, de 
redonner leur autonomie aux paysans, et de développer des collaborations entre les différents acteurs, 
producteurs et consommateurs. 

La biodynamie se base sur une conception élargie du monde vivant et de ce fait certaines pratiques 
peuvent surprendre. De plus amples recherches restent à mener et à approfondir pour mieux comprendre 
les mécanismes à l’œuvre mais les résultats concrets sont là. Ainsi, les aliments produits sont reconnus de 
grande qualité par de plus en plus de consommateurs, amateurs de vins et professionnels de la 
gastronomie. Des études le prouvent7. 

En favorisant la coopération et la solidarité, la biodynamie contribue ainsi au changement social 
accompagnant les nécessaires transitions économique, écologique et citoyenne. Cela participe à construire 
une vision d’à-venir pour l’agriculture et l’alimentation, piliers de toute société humaine. Est-ce cela qui 
dérange ses détracteurs ? 

Pour aller plus loin : la Charte du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique : www.bio-
dynamie.org/mabd/presentation/ et le site de Demeter France : www.demeter.fr/ 

1Neiman, Ophélie, Rudolf Steiner, le philosophe qui a fait germer la biodynamie, Le Monde, 12 juillet 2021 
2D’Orgeval Alice, Les racines du ciel, Madame Figaro, 30 et 31 décembre 2021 
3Dossier spécial Biodynamie. La méthode qui change le vin, La Revue du Vin de France, 13 janvier 2021, numéro 647 
4Snégaroff, Thomas, (2021, 28 octobre), Sectes, les nouvelles menaces. [Emission de télévision] C ce soir, France5 
5Malet, Jean-Baptiste, L’anthroposophie, discrète multinationale de l’ésotérisme, Le Monde Diplomatique, juillet 2018 
6 https://www.demeter.fr/chiffres-france-et-international/ 
7Étude de M. Delmas et O. Gergaud www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800921000112#s0005 
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L’appel est soutenu par de nombreux organismes, associations, personnalités de divers horizons, ainsi 
que de nombreux citoyens sensibles à cette cause.  

 Nous proposons à toute personne ou organisation souhaitant se joindre à cette action de signer 
l’appel sur  https://fr.surveymonkey.com/r/RBNGBDP 

 

Ci-dessous, la liste à jour au 01/12/2022 : 

Organismes bio / associations 

• AIONA - Kamath Sundeep, secrétaire général 

• Association des Champagnes Biologiques 

• Atelier Paysan - Marie Océane Fekairi, 
directrice 

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

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

• Bio Grand Est - Joseph Weissbart , co-
directeur 

• Bio Nouvelle Aquitaine - Sylvie Dulong, 
présidente déléguée 

• FNAB – Philippe Camburet, président 

• France Nature Environnement - Arnaud 
Schwartz, président 

• IFOAM Seeds Platform - David Gould, 
secrétaire 

 

• ITAB (Institut de l’agriculture et de 
l’alimentation biologiques) - Sabine Bonnot, 
présidente 

• Les amis du jardin de Brantes - Marine 
d'Aboville, présidente 

• Loire Vin bio - Sébastien David, co-président 

• Nature & Progrès 

• Ogm Dangers - Lemeur Hervé, président 

• Regeneration International - Leu André, 
directeur international 

• Réseau AMAP AURA - Baudin Jean-François, 
porte-parole amapien 

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

• SEKEM - Helmy Abouleish, PDG 

• Syndicat Simples - Thierry Thévenin, porte-
parole 

• Terre et Humanisme - Françoise Vernet, 
présidente 
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Transformateurs / Distributeurs 

 

• Arcadie - Matthieu Brunet, président du Directoire 

• Ballot-Flurin - Ballot Rémi, directeur général 

• Biocoop - Pierrick de Ronne, président 

• Biogroupe (Karma Kombucha) - Laurent 
Coulloume-Labarthe, président 

• Biomas - Le Lagadec François, président 

• Coteaux Nantais - Isabelle Dourguia, manager 
innovation 

• Cototerra - Christelle Sailly, directrice générale 

• Enseignes So.bio et  Bio c' Bon 

• La compagnie du riz -  Bryla Magalie, dirigeante 
fondatrice 

 

• Les Jardins de Gaïa - Arlette Rohmer, co-fondatrice 
et co-gérante 

• Naturellement Simples - Séverine Pioffet, chef 
d'exploitation 

• Organic Services GmbH - Gérald A. Hermann 

• Prosain - Giacone Geneviève, directrice du site 

• Satoriz - Quillet Aodren, gérant 

• Socaf Les Cafés Dagobert - David Gobert, président 

• Terravita Project - Muratet Laurent, gérant 

• Triballat Olga - Maëva Motier, coordinatrice 
certification produits bio 

• Vajra - James Bown, gérant et administrateur 
délégué 

 

  
  

  

    
 

 

 
     

 

Personnalités 

 

• Allain Sophie, chercheure - INRAE 
• Amoreau Pascal, gérant - Château Le Puy 
• Autissier C., présidente - Terra d'Oro 
• Barré Bernard, co-référent Groupe local EELV Dieulefit/Bourdeaux 
• Baudu Marion, gérante – TERHUMANIS 
• Bertrand Gérard, gérant – SPH Gérard Bertrand 
• Bertrand Perrine, réalisatrice film nature / agriculture 
• Biteau Benoit, eurodéputé écologiste, agronome paysan 
• Bize-Leroy Lalou, gérante  - Domaine Leroy 
• Bodin Guillaume, gérant - Biodynamie & Cie Sàrl 
• Borrani Claude, gérant et journaliste - Editions Cosy 
• Bourguignon Claude, ingénieur agronome spécialiste des sols - LAMS SAS  
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• Boyer Valériane, responsable - Ferme les Épicurieux 
• Brodar Julie, gérante - A la bonne herbe 
• Canis Benoît, paysan, commerçant, engagé en coopérations 
• Carême Damien, député européen 
• Carrétéro Martine, rédactrice en chef magazine - Naturelles 
• Chabanon Alain, gérant - Domaine Chabanon 
• Chable Véronique, ingénieur de recherche 
• Chapoutier Maxime, directeur général - SA M. Chapoutier 
• Chartier-Luneau Marie, dirigeante - Scea  Pierre Luneau-Papin 
• Clément Gilles, paysagiste jardinier 
• Colagreco Mauro, chef de cuisine et gérant - Les sanctuaires de Mirazur 
• Coulon Daniel, vigneron  
• Couplan Francois, ethnobotaniste, auteur 
• Crosnier-Mangeat Cyriaque, président - Agrosemens 
• Cupillard Valérie, auteure et créatrice culinaire 
• Cusin Jacques-Pascal, auteur - NICANORA Conseil Sàrl 
• Daveau Gilles, membre fondateur - Mouvement des Cuisines Nourricières 
• David Didon, vigneron - Domaine Didon 
• Dreyfus Laurent, conseiller régional Grand Est 
• Dubuquoy Olivier, réalisateur et géographe 
• Dulong Sylvie, viticultrice - Clos Systey 
• Emsens Muriel, co créatrice et conseillère  - Terre & Conscience 
• Ferran Alain, agriculteur - Earl Alain Ferran 
• Frey Caroline, œnologue - Château La Lagune 
• Frick Jean-Pierre, viticulteur - Domaine Pierre Frick 
• Germain Cécile, conseillère régionale Grand Est 
• Gruffat Claude, député européen écologiste 
• Guigui Pierre, directeur - Le Savoir Boire 
• Haas Marion, gérante - Ferme de Baume Rousse 
• Henry Marc, chercheur, membre d'honneur – NaturEauQuant 
• Humbrecht Olivier, gérant - Domaine Zind-Humbrecht 
• Holweck Martine, gérante et traiteur bio - Du panier aux couverts 
• Hwang Sarah, PDG - Domaine Huet 
• Jantzen Birte, journaliste 
• Jaud Jean-Paul, cinéaste 
• Javelle Aurélie, enseignante chercheure 
• Jeunehomme Bénédicte, administrateur - Amyris Editions 
• Joly Nicolas, directeur - Coulée de Serrant 
• Kastler Guy, paysan retraité  
• Labbé Joël, sénateur du Morbihan 
• Labre Philippe, vétérinaire conseil en santé naturelle et formateur en agrobiologie - Gentiana 

PhytoLabo 
• Liger-Belair Louis-Michel, gérant - Domaine du Comte Liger Belair 
• Maignien Virginie, gérante - La Spanda 
• Malnic Evelyne, journaliste, auteur 
• Marion Dominique, paysan bio, ancien président FNAB et FRAB Nouvelle Aquitaine 
• Martin Virginie, styliste culinaire  
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• Michon Caroline, productrice plantes aromatiques et médicinales - Reines des bois 
• Mirouze Nicolas, gérant - Château Beauregard Mirouze  
• Muse Arizona, fondatrice - Dirt Charity 
• Nicolino Fabrice, journaliste 
• Niger Frédéric, PDG - Domaine de l'Ecu 
• Peillat Solène, chef d'entreprise agricole - La Sourcière 
• Péron Xavier, écrivain et anthropologue 
• Perrichon Mathilde, productrice et fondatrice - Les Plantes de Mathilde 
• Pouteau Sylvie, chercheure  
• Pujol Lisa, rédactrice en chef - Biocontact  
• Rampp Ulrich 
• Ratat Véronique, cultivatrice de plantes médicinales et aromatiques - La Grange Buissonnière 
• Reynaud Michel, agrobiologiste  
• Reynvoet Jean-François, maraîcher bio et formateur en jardinage - Potager des délices   
• Rivasi Michèle, eurodéputée 
• Robin Marie-Monique, journaliste, réalisatrice, écrivaine 
• Romani Eliane, conseillère régionale Grand Est 
• Rose Frédérique, journaliste - Vitisbio 
• Roubaud Agathe, fondatrice et coordinatrice - URBA TERRA  
• Rousseau Edouard, gérant - Grains de soleil 
• Ségur-Fantino Nelly, pharmacienne - Weleda 
• Stanley Martin, chercheur 
• Stoeckel Jean-Marie, meilleur sommelier de France 1972 
• Suzzoni Pau-Antoine, vigneron - Clos Culombu 
• Tho Ha Vinh, président - Fondation Eurasia 
• Thorez Jean-Paul, cofondateur de la revue "4 Saisons" et des éditions Terre vivante, journaliste 

horticole, ingénieur agronome 
• Valette Thierry, gérant - Clos Puy Arnaud 
• Zürcher Ernst, professeur émérite, chercheur, ingénieur forestier, Dr. en sciences naturelles ETHZ 
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Ainsi que 750 signataires, femmes et hommes « anonymes » résidant partout en France… 

 

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/ 
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