
Agriculture

biodynamique

« Démeter, « Terre Mère » en grec ancien, est la déesse de 

l’agriculture et des moissons. C’est aussi le nom donné à la 

certification de l’agriculture biodynamique, cette discipline 

où la Terre est comprise comme être vivant.»



Biodynamie  

                

                                 O
utillons nous ! 

                                           
       

Les outils et méthodes de la biodynamie découlent 

d’une connaissance des interactions être vivants-

cosmos.

L’agriculture biodynamique doit intégrer toute la faune 

et la flore du lieu.

Elle doit prendre en compte les influences cosmiques 

(lune, soleil, planètes…).

Des préparations biodynamiques spécifiques sont à 

fabriquer pour les incorporer ensuite à la terre.

Au cœur de la Culture Maker

Véritable philosophie de vie, l’agriculture biodynamique 
est l’outil des humains pour prendre soin d’une nature 
meurtrie. 

Issue de l’anthroposophie (croyance où la spiritualité 
réside dans la conscience de sa propre humanité), elle 
consiste à donner aux Hommes les moyens de leur 
autonomie grâce à un système où être vivants et cosmos 
sont intrinsèquement liés.



Applications Concrètes

Plus loin que la certification AB (agriculture biologique), la 
certification Déméter pour l’agriculture biodynamique permet 
de certifier une agriculture qui renforce la santé de la terre et, 
ainsi, des être vivants qui  en mangent les produits. 

Vous souhaitez consommer des légumes les plus naturels 
possible ?

La certification Démeter n’autorise que 3 intrants chimiques 
contrairement à l’agriculture biologique qui en autorise 10.

Vous souhaitez vous lancer dans l’agriculture sans vous 
mécaniser ?

L’agriculture biodynamique, c’est aussi intégrer les 
animaux au projet agricole. Les chevaux de traits peuvent 
y remplacer les tracteurs.

Les préparations sont toujours à base de substances 
animales (poudre de corne de vache par exemple) et de 
substances végétales. Elles doivent être mises dans la 
terre puis dynamisées (ajoutées à l’eau et vaporiser sur les 
plantations).

Ils l’ont testée...

Sur le domaine biodynamique des Jalles, David Martin, fondateur de 
l’hippotager, s’occupe de ses fruits et légumes en respectant les cycles 
d’un calendrier lunaire précis reconnu  par la biodynamie. Ainsi, il est 
capable d’anticiper son activité de maraîchage des mois à l’avance.

En savoir plus :



Notre partenaire

Le domaine biodynamique des Jalles
hippotager.info/
David Martin - domainedesjalles@gmail.com

Et aussi…

Vignobles Levrier
www.demeter.fr/operateurs/vignobles-levrier/

Cartographie des domaines agricoles certifiés Démeter
www.demeter.fr/pres-de-chez-vous/

Partenaires


