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MONTER À BORD. 
Reconvertir 
 sa ferme.

Biodynamique depuis 1924 – sur toute la planète.

> Gérez votre ferme de manière  
biodynamique.
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Si vous pouvez répondre par « oui » aux affirma-
tions suivantes, votre prochaine étape pourrait 
consister à rejoindre Demeter.

*  Je souhaite que mes terres agricoles soient  
préservées pour les générations futures.

*  Il me tient à cœur de maintenir ou d’augmenter  
la fertilité du sol de ma ferme d’une manière 
naturelle.

*  Je désire que ma ferme soit un organisme vivant 
qui se porte bien.

*  De bons aliments sans résidus de produits  
phytosanitaires, des plantes saines et des  
animaux élevés dans le respect de leur nature, 
sont importants pour moi.

* 	Ma	ferme	a	pour	vocation	d’offrir	des	espaces	
de	vie	écologiques,	créatifs	et	sociaux	diversifiés	
pour les humains, les animaux et les plantes.

*  Le juste prix pour mon travail et mes produits  
est important pour moi.

*  J’apprécie l’échange avec des gens aux vues  
similaires sur des questions de culture agricole.

*  J’aime développer ma ferme et me développer 
moi-même.

*  Il est important pour moi de faire preuve d’ouver-
ture face aux questions et de considérer la quête 
des réponses comme une voie passionnante.

 

Un mode de culture contemporain avec une 
longue tradition
Les agriculteurs Demeter s’orientent d’après le « Cours 
aux agriculteurs » de Rudolf Steiner qui, en 1924, a 
émis les premières suggestions relatives à l’agriculture 
biologique. Depuis, la biodynamie est pratiquée  
avec succès dans le monde entier et les pionniers du 
bio continuent à développer cette méthode de culture 
tournée vers l’avenir (www.demeter.net).

En Suisse, plus de 300 agriculteurs cultivent environ 
5000 hectares de terre. La Fédération Demeter Suisse 
regroupe également un nombre croissant de fabri-
cants et de transformateurs preneurs de licence  
ainsi que des partenaires du commerce de gros bio.
La part de Demeter au marché bio suisse augmente. 
Les produits alimentaires Demeter sont disponibles 
dans toute la Suisse auprès du commerce bio spéciali-
sé, de certaines succursales des gros distributeurs,  
de magasins à la ferme et de boutiques en ligne.

Qu’est qui vous motive 
chaque matin à nouveau ?

Personne n’est aussi étroitement lié à la base existentielle  
des humains, animaux et plantes que vous qui êtes agriculteur. 
Chaque jour, vous êtes directement confronté à toutes les  
questions liées au sol et aux denrées alimentaires.



Chaque domaine agricole est perçu 
comme un organisme individuel.  
Il est viable par lui-même et crée 
divers habitats écologiques, cultu-
rels et sociaux pour le dévelop-
pement des plantes, des animaux 
et des humains. 

Il est bien que chaque partie du tout se porte bien.
L’agriculture biodynamique vise toujours à renforcer 
l’ensemble dans sa totalité. Le sol, les plantes, les 
animaux et les humains sont appréhendés comme 
faisant partie d’un grand cycle de vie dans lequel tous 
dépendent les uns des autres et se prêtent mutuelle-
ment assistance. Les agriculteurs façonnent consciem-
ment toutes les parties de leur domaine agricole pour 
créer l’identité de leur ferme. 

 NOTRE	SOL  – une solide base d’existence
Dans la biodynamie, le sol est consciemment choyé, 
une vie intense est favorisée dans le sol et la paysanne 
et le paysan contribuent activement au développe-
ment de sa fertilité.

Concrètement, cela signifie :
* Utilisation de compost élaboré à partir de  

fumier animal
* Rotation des cultures diversifiée avec légumineuses
* Travail avec les préparations biodynamiques

Les  PLANTES	VITALES  donnent la vie.
Les plantes servent de nourriture aux humains ou  
aux animaux et à l’inoculation des composts.

Concrètement, cela signifie :
* Variétés adaptées au site issues de sélection  

végétale biologique ou biodynamique
* Variétés CMS interdites

Incomparable :
VOICI CE QUI REND UNIQUES LES FERMES DEMETER

L’objectif
Un cycle des matières en grande  

partie fermé – dans lequel le nombre  
d’animaux dépend des terres arables et où, 

dans la mesure du possible, tous les aliments 
fourragers et engrais sont produits par  

la ferme elle-même – développe et renforce 
l’individualité de l’organisme agricole.  

Cela présuppose que toute la ferme  
soit reconvertie.

 LES	ANIMAUX  fournissent de la fumure.
En plus du lait, de la viande, des œufs et du miel,  
nous recevons des animaux un engrais à haute valeur 
fertilisante. Les fermiers Demeter les traitent avec 
respect et les élèvent dans le respect de leur nature.

Concrètement, cela signifie :
* Les bovins Demeter gardent leurs cornes
* Alimentation adéquate des animaux selon les 

directives avec du fourrage qui, dans la mesure  
du possible, est produit par la ferme elle-même

* La garde de ruminants tels que le bétail bovin, les 
moutons, les chèvres et les chevaux est indispen-
sable au maintien et à l’amélioration de la fertilité  
du sol de fermes vouées aux grandes cultures

 L’HUMAIN  comme intermédiaire
Le fermier et la fermière gardent à l’œil l’organisme 
tout entier. En promouvant chaque partie, l’ensemble 
dans sa totalité s’épanouit. Le but est d’établir un 
rapport fécond avec le sol, les plantes et les animaux.
 
Concrètement, cela signifie :
* Coopération avec des rythmes et temporalités 

naturels
* Percevoir et cultiver les spécificités du site
* Considérer l’agriculture comme une tâche socio- 

culturelle et participer à sa conception
* Entretenir des rapports féconds avec les humains,  

le sol, les plantes et les animaux
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C’est à dessein que nous parlons de l’élevage respec-
tueux de la nature de l’animal, afin de faire passer un 
message clair : Dans une ferme Demeter, ce n’est pas 
l’animal qui s’adapte au domaine agricole, mais  
le domaine agricole qui s’adapte à l’animal. La nature ne 
s’y trompe pas : En permettant à un animal d’exprimer 
autant que possible son comportement naturel, il reste 
sain et performant.

Concrètement, cela signifie : 
* Les vaches, les chèvres et les brebis gardent leurs cornes
* Niveau élevé de bien-être des animaux grâce à un 

élevage respectueux de leur nature
* Les bâtiments d’élevage sont adaptés aux besoins des 

animaux
* Affouragement respectueux de l’espèce avec 100 % 

d’aliments bio (part Demeter et part produite par  
la ferme elle-même définies en fonction de l’espèce 
animale)

* Lait maternel pour les animaux avec un fort système 
immunitaire

* Pour chaque poule pondeuse installée, un coq  
frère est élevé

* Sortie au pâturage, accès à un parcours, poulailler 
avec lumière du jour

* La priorité est donnée aux traitements naturopa-
thiques en cas de maladie

Les préparations 
sont la pièce  

maîtresse de la  
biodynamie

ÉLEVAGE RESPECTUEUX  
DE LA NATURE DE L’ANIMAL

Respect
«Mes vaches gardent avec les 
cornes leur dignité, leur apparence 
unique et la possibilité de communi-
quer de manière ciblée dans le 
troupeau et avec les humains. Pour 
moi, le contact fréquent avec mes vaches, par 
exemple lors de la traite, du nettoyage des logettes 
ou de la sortie au pâturage, est important pour 
interagir avec elles sans accident. La distance de 
respect nécessaire – une longueur de bras dans la 
zone de la tête – en fait partie. Notre sobre étable à 
stabulation libre leur permet de trouver leur place 
dans la hiérarchie. Et comme mes vaches peuvent 
vieillir, cela se passe sans heurts.»
Sepp Sennhauser, agriculteur Demeter, Rossrüti

Une particularité de l’agriculture Demeter est le travail 
avec les préparations biodynamiques qui peuvent être 
comprises comme une amélioration de la vitalité du vi-
vant. L’effet des préparations se manifeste, d’une part, 
dans une fertilité visible du sol. Il devient plus riche en 
humus, sa structure grumeleuse devient meilleure et 
sa capacité à retenir l’eau s’améliore. Un climat propice 
à l’épanouissement des micro-organismes est créé qui 
permet à ceux-ci de favoriser une activité du sol favo-
rable au vivant. D’autre part, on perçoit une vitalité et 
une santé croissantes des plantes et des animaux

Concrètement, cela signifie :
*  Les préparations à ajouter à la fumure achillée  

millefeuille, camomille, ortie, écorce de chêne, 
pissenlit et valériane sont ajoutées à tous les engrais 
organiques et composts végétaux. Le fumier est 
ainsi transformé en compost de grande valeur.

*  Les préparations à pulvériser dans les champs 
bouse de corne et silice de corne sont dynamisées 
dans un récipient de brassage et ensuite  
pulvérisées sur le sol ou les plantes.

Les cornes remplissent un rôle
Elles servent d’outils à la communication entre les 
animaux, appartiennent à la digestion animale et  
font partie de la dignité de l’animal. Pour ces raisons, 
le principe suivant fait office de loi : pas d’écornage !



« Les préparations  sont élaborées à partir des 
règnes minéral, végétal et animal selon un rythme 
annuel - par la main de l’humain. La besogne est simple, 
mais il est plus difficile de comprendre les liens entre les 
combinaisons individuelles et de découvrir leurs effets. 
Des forces agissent : des forces substantielles des 
profondeurs de la terre et des forces spirito-cosmiques 

du soleil, des planètes et des étoiles. Dans les 
activités quotidiennes, l’essence des prépara-

tions devient efficace d’une manière pratique. 
Marquée par des influences terrestres et 
cosmiques, elle forme le centre d’un orga-

nisme agricole clos. Cette essence se donne 
corps et âme, dirige les processus les plus 

intimes se déroulant au sein du tas de compost,  
lors de l’humification et de la nutrition des plantes et 
permet à quelque chose de nouveau d’émerger. »
Andreas Würsch, agriculteur Demeter, Büren NW 

En aparté
AMÉLIORER LA FERTILITÉ DU SOL
Une étude de longue durée montre qu’aucun autre 
mode de culture n’améliore autant la fertilité du 
sol et la biodiversité que la biodynamie. Cela en fait 
une agriculture porteuse d’avenir qui peut apporter 
des réponses aux questions actuelles.
Source : essai DOC réalisé par l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FiBL) à Therwil, depuis 1978

TOUT DÉBUT EST PLUS FACILE ENSEMBLE : 
La plupart du temps, plusieurs fermes Demeter 
d’une même région se regroupent pour élaborer 
ensemble	leurs	préparations.	On	peut	aussi	acheter	
les préparations. Des informations détaillées sur 
l’élaboration et l’application des préparations sont 
disponibles sur notre site web consacré aux prépa-
rations.
> www.demeter.ch/fr/praeparate

Particularités de l’apiculture biodynamique
En suivant les conditions fixées par les directives 
Demeter, l’apiculteur Demeter accompagne la colonie 
d’abeilles de manière à ce qu’elle puisse vivre selon 
ses instincts primitifs.
* Apiculture respectueuse de la nature des abeilles
* Emploi de produits thérapeutiques aussi présents 

naturellement dans le miel
* Construction naturelle des rayons de cire
* La multiplication des reines se fait par essaimage 

naturel

* Une partie du miel reste dans les rayons pour 
assurer la base d’alimentation des ruches

* Le miel assure l’hivernage, une alimentation  
d’appoint sous forme de sucres n’est donnée qu’en 
cas de besoin

* Les parcelles biodynamiques fournissent aux  
ruches un emplacement privilégié

* La ruche est appréciée comme étant une entité 
organique dotée d’une âme.

* Les mesures de l’apiculteur se fondent sur les 
expressions de vie des abeilles.

« Une	entreprise	saine	devrait	pouvoir	
produire sur son propre sol tout ce dont 

elle	a	besoin. »	
Rudolf Steiner
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Les agriculteurs, horticulteurs, vignerons, arboricul-
teurs fruitiers et apiculteurs Demeter s’engagent en 
faveur de la diversité. Ils représentent des bastions 
pour l’émergence d’idées inhabituelles et l’aménage-
ment d’un paysage cultivé où l’on se plaît à vivre et où 
l’on trouve aussi des variétés de céréales, de fruits et 
de légumes presque tombées dans l’oubli et où, grâce 
au grand nombre de haies et de bandes fleuries, des 
plantes médicinales, des insectes et des petits ani-
maux peuvent s’épanouir.

Favoriser le vivant  
dans sa diversité.

« On se consacre à la biodynamie  parce-ce qu’on 
s’intéresse à la vie. Parallèlement à la forte évolution de la 
technologie au cours des dernières décennies, Demeter a 
fourni une alternative moderne, qui a aussi de l’attrait 
pour les paysans modernes : pas de poison, cycles pleins 
de sens, bien-être des animaux et bonheur des plantes, 
une fantastique pratique agricole du compost à la créativi-
té dans le travail de sélection. Il n’y a pas de restrictions : 
D’aucuns travaillent avec les chevaux, d’autres avec des 
machines modernes, chaque ferme à son propre carac-
tère. Mais l’on découvre presque toujours une immense 
fertilité et une santé robuste. La recherche libre qui mue 
le travail agricole en quelque chose de magnifique est 
aussi soutenue. Celle-ci offre surtout aux jeunes une 
perspective grandiose. Un autre atout de taille : Demeter 
a investi, sur un siècle entier, dans le développement de la 
sélection végétale biologique et dans la protection et la 
préservation de variétés naturelles. Durant cette période, 
un important patrimoine de connaissances, d’expérience 
et d’expertise a été accumulé, qui peut servir aux généra-
tions futures de base pour une agriculture durable.»
Antonius	Conte,	transformateur	Demeter

Sélection axée sur la diversité : Chez Demeter, on 
mise sur la diversité dans les domaines de la sélection 
végétale et animale. Nous promouvons des variétés 
végétales qui peuvent être multipliées naturellement 
et, dans l’élevage, nous nous appuyons sur des  
races à deux fins qui correspondent à notre mode  
d’agriculture holistique et qui nous rendent  
indépendants des monopoles de sélection  
conventionnels.

En aparté
PARTICULARITÉS DE LA  
VITICULTURE BIODYNAMIQUE
Les vignobles gérés en biodynamie 
voient naître des vins de caractère har-
monieux et de la plus grande authenti-
cité, qui ne cessent d’enthousiasmer à 
l’échelle mondiale des amateurs de vins 
et des jurys d’œnologues.

Concrètement,	cela	signifie :
*  Un vignoble biodynamique est tou-
jours	couvert	de	végétation	et	offre	
donc un habitat pour de nombreux 
animaux.

* Le travail avec les préparations bio-
dynamiques harmonise la croissance 
des parties végétatives et génératives 
des plantes.

* 	La	vinification	Demeter	mise	principa-
lement sur la fermentation spontanée 
avec des levures naturelles, les nutri-
ments pour levure synthétiques et les 
OGM	ne	sont	pas	autorisés,	le	soufre	
n’est autorisé qu’en faibles quantités.
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QU’EST-CE QUI CHANGE ?

COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL À 
L’ENSEMBLE DE LA PROCÉDURE ?

QU’EN EST-IL DE LA RENTABILITÉ ?

> PAGES 7–9

Déroulement de la 
reconversion

1 
Contact et premières infos
Manifestez votre intérêt pour une reconversion 
auprès du secrétariat Demeter par le biais du 
formulaire qui se trouve sous  > Paysans & Trans-
formateurs > Devenir producteur Demeter 
 
> demeter.ch/fr/umstellung-auf-demeter

2
Conseil de reconversion
Vous recevrez de plus amples informations et, sur 
demande, un conseil de reconversion.

3
Affiliation à l’Association pour la Biodynamie
En tant que membre, vous êtes autorisé d’utiliser 
la marque Demeter. Vous recevez des informa-
tions sur la culture, l’élevage, la commercialisation 
et des ateliers et groupes de travail axés sur la 
pratique, et vous serez convoqué à l’AG.

4
Contrat avec bio-inspecta
En plus de l’affiliation Demeter, vous devez 
conclure un contrat avec l’organisme de contrôle 
bio.inspecta. Il contrôlera une fois par année si 
votre domaine agricole est géré conformément au 
Cahier des charges Demeter.

5
Cours d’introduction 
Le cours d’introduction de 4 jours ainsi que le 
cours sur les Directives et le cours sur les prépara-
tions biodynamiques doivent obligatoirement être 
suivis dans les 12 mois à compter du début de la 
reconversion. Ils vous permettront de vous fami-
liariser avec les bases les plus importantes et vous 
pourrez échanger des idées avec d’autres fermes 
en reconversion.

6
Droit d’utilisation de la marque
En adhérant à l’Association pour la Biodynamie, 
vous obtenez les droits d’utilisation procurés 
par le label Demeter. Après un contrôle réussi, 
vous pouvez étiqueter vos produits avec le label 
Demeter.
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Durée de la reconversion

Délais d’inscription
Le reconversion commence le 1er 
janvier. L‘inscription doit avoir lieu 
jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédente.	Les	chefs	d′exploi-
tation qui ont déjà suivi le cours 
d′introduction	ou	la	formation	en	
biodynamie ou qui sont en train de 
le	faire,	ont	la	possibilité	d′inscrire	
leur exploitation rétroactivement 
au 1er janvier d’ici le 30 mars. 

Dois-je être ou devenir anthroposophe pour 
travailler en biodynamie ? 

Non.	Mais	hormis	la	disposition	à	réorienter	votre	
ferme, vous devriez aussi faire preuve d’une ouver-
ture personnelle vers la nouveauté. La reconversion 
passe	d’abord	par	la	tête !
Pour	se	rapprocher	de	la	conception	de	la	nature	à	
caractère holistique typiquement Demeter, il faut du 
temps et des expériences personnelles. Des collègues 
professionnels, des conseillers, des groupes tech-
niques	et	des	ateliers	offrent	un	soutien	précieux.

Est-ce que mes rendements vont souffrir ? 

Le	principe	de	la	qualité	avant	la	quantité	ne	signifie	
pas qu’il faille compter avec des pertes de rende-
ment draconiennes. Les rendements ne changent à 

EST-CE QUE DEMETER

 EST RÉALISTE 

POUR MOI ?

peine par rapport à un mode d’exploitation anté-
rieur	soit	bio	soit	extensif ;	comparées	au	mode	
conventionnel, les pertes de rendement peuvent 
s’élever	jusqu’à	à	30 %.	Cependant,	un	meilleur	 
prix pour de plus petits rendements peut équilibrer 
le	bilan	final.

Puis-je passer progressivement  
aux bovins à cornes ? 

Dès que vous avez entamé la reconversion de votre 
domaine agricole, vous n’avez plus le droit d’écorner 
des animaux ou d’acheter des animaux écornés. 
Vous	pouvez	garder	les	animaux	écornés	que	vous	
déteniez sur votre ferme avant la reconversion.  
Le troupeau est ainsi peu à peu reconverti. 

Questions  fréquentes avant la reconversionQuestions
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Mode d’exploitation  
pratiqué antérieurement

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année

Conventionnel

en reconversion en reconversion

Certification	bio	ou	Bio	
Suisse	depuis	au	moins	
deux ans

en reconversion

«La reconversion  n a commencé par une prise de conscience dans mon intérieur 
pour aller vers la terre et la comprendre. Avec la biodynamie, j’ai retrouvé une certaine 
liberté. Elle ne nourrit pas seulement le physique, mais aussi l’âme et l’esprit de l’homme. 

J’ai redécouvré ce qu’est le vrais métier d’agriculteur, de paysan, d’homme 
de la terre. Je suis moins stressé par mon travail qui est devenu passionnant. 

Nous faisons des comparatifs, des analyses. Peu de temps après 
la conversion, il est devenu évident que le sol est devenu plus vivant 
et plus fertile. Le grain peut faire mieux avec des extrêmes, il mûrit 
harmonieusement et lentement. Quand je dynamise de la bouse de 

corne ou de la silice, je recentre l’énergie de l’eau, de la terre, du 
cosmos, et me recentre en mon intérieur en même temps. Je découvre 

comment équilibrer la vie du sol, des plantes, des animaux, sans devoir tuer avec la 
chimie. Et c’est cela qui est vraiment crucial pour moi.» 
Frédéric Aebi, agriculteur Demeter, Chavannes-de-Bogis

En aparté
Les dépenses supplémentaires engendrées par
*  d’éventuels investissements pour la  

transformation de l’étable
*  l’utilisation de semences Demeter et bio
*  l’élaboration et l’utilisation des préparations 

biodynamiques
* 	le	contrôle	bio	et	la	certification	Demeter 
…	valent-elles	la	peine ?

Cela	vaut	la	peine	!
*  La biodynamie permet de réduire considé-

rablement le coût des intrants  
(produits phytosanitaires/fertilisants).

*  L’objectif de chaque reconversion est d’op-
timiser la ferme en fonction des circons-
tances individuelles et de la structurer de 
manière	efficace.

Dois-je aussi pratiquer l’élevage d’animaux en 
tant que ferme avec des cultures spéciales ? 

Les fermes avec des cultures spéciales telles que  
les cultures maraîchères, l’arboriculture fruitière ou 
les	vignes	en	sont	exclues.	Toutefois,	elles	doivent	
également utiliser toutes les préparations et travail-
ler avec des engrais de ferme ou du compost.

Comment trouver une ferme partenaire pour 
une coopération fourragère ? 

Les fermes concluent toutes les coopérations fourra-
gères sous leur propre responsabilité. Le sujet peut 
être abordé dans le cadre du conseil de reconver-
sion.  
 

Questions  fréquentes avant la reconversion

Pour les fermes déjà certifiées selon l’Ordonnance sur l ’agriculture biologique (au moins 2 ans) ou selon le cahier des charges 
de Bio Suisse, la reconversion à Demeter prend 1 an, pour les exploitations conventionnelles 3 ans.
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Droit au chapitre : Vous êtes membre de l’Association 
pour la Biodynamie. Des décisions importantes 
concernant les directives, les finances et les stratégies 
sont prises conjointement lors de l’Assemblée géné-
rale annuelle. 

Objectifs précis : L’Association pour la Biodynamie 
promeut une culture agricole marquée par les  
initiatives de ses membres. Le concept directeur et  
les objectifs se trouvent sur > demeter.ch/fr/verein

Aide concrète en ligne : Les Directives pour l’agri-
culture, la Convention Demeter avec le cahier  
des charges pour les transformateurs et les aide- 
mémoires informatifs font partie des outils qui 
permettent d’apporter des réponses aux questions 
concrètes qui se posent. Toutes les directives et tous 
les aide-mémoires sont disponibles sous 
> demeter.ch/fr/richtlinien

Conseil personnalisé : Nos conseillers 
proposent des conseils spécialisés en 
biodynamie. Vous trouverez des 
adresses sur > demeter.ch/fr/unterlagen/
links sous la rubrique  
Conseillers agricoles et vétérinaires.

Atteindre plus 
   ensemble 

Le magazine  
pour les praticiens 

en biodynamie
Contributions – le magazine 

pour la promotion de  
l’agriculture biodynamique 

paraît six fois par année.

L’ASSOCIATION	POUR	LA	BIODYNAMIE

Formation continue et perfectionnement : L’Asso-
ciation pour la Biodynamie soutient et coordonne  
la recherche dans toute la Suisse et au-delà, en 
collaboration avec les producteurs et l’Institut de 
recherche de l’agriculture biologique (FiBL), dont  
les résultats sont mis à la disposition des membres 
sous forme de fiches techniques, etc.

Utilisation du label : En adhérant à l’Association, vous 
obtenez également les droits sur le label Demeter  
que la Fédération Demeter Suisse s’engage à protéger 
et à promouvoir.
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L’ASSOCIATION ET LA FÉDÉRATION – 
DEUX ORGANISATIONS S’ENGAGENT POUR LA MÊME CAUSE

LA	FÉDÉRATION	DEMETER	SUISSE

Soutien à la commercialisation : Nous sommes en 
train de mettre en place un réseau de points de vente 
avec un assortiment Demeter qui s’étend sur toute 
la Suisse, afin que les produits Demeter soient dis-
ponibles à proximité pour tous les consommateurs. 
Nous vous mettons en contact avec des entreprises de 
transformation Demeter telles que les moulins, bou-
langeries, laiteries, etc. Tirez parti des supports publi-
citaires et matériels d’emballage Demeter et mettez en 
ligne un portrait de votre ferme sur > demeter.ch/fr

Services de relations publiques : Nous faisons 
connaître Demeter via le site demeter.ch/fr qui 
s’adresse aux consommateurs, via des newsletters, via 
les médias sociaux, via des communiqués de presse, 
via des articles éditoriaux et des publi-reportages. 
Grâce à la communication de projets innovateurs et 
particulièrement éthiques, le rôle de leader endossé 
par cette agriculture, dont le but est d’atteindre la meil-
leure qualité, se voit renforcé. Nous soutenons finan-
cièrement nos membres lorsqu’ils présentent Demeter 
dans le cadre de marchés bio ou foires bio régionaux.

En aparté
*  La transformation doit permettre aux 

denrées alimentaires que vous produisez 
de	conserver	leur	qualité.	Elle	est	conçue	
comme	un	processus	d’affinage	qui	mérite	
l’attention la plus sérieuse.

*  Demeter réglemente donc la transformation 
de manière plus stricte que tout autre label, 
de sorte à ce que la qualité élevée des pro-
duits agricoles puisse parvenir aux consom-
mateurs.

*  Les produits Demeter sont considérés par 
les consommateurs comme étant de haute 
qualité	et	dignes	de	confiance.	De	plus	en	
plus de gens recherchent et achètent la 
qualité Demeter.

La Fédération Demeter Suisse protège et promeut la marque Demeter. Elle regroupe tous  
les acteurs concernés de la production à la consommation en passant par la transformation et le 

commerce. Le label réglemente aussi bien la transformation de sorte à ce qu’elle soit la  
plus douce possible et apte à sauvegarder ou à améliorer la qualité élevée des produits agricoles 

biodynamiques que la garantie de prix équitables et de conditions de travail décentes.



UNE AGRICULTURE OÙ  

TOUT LE MONDE SE VOIT RENFORCÉ

* Organisme agricole individuel basé sur les 
fourrages et les engrais de la ferme elle-même

* Renforcer les forces vitales par une inter-
vention active dans les processus naturels

* Former une couche d’humus
* Travailler avec les préparations et les  

différentes qualités du temps
* Élevage respectueux de la nature de l’animal
* Modelage actif du paysage pour stimuler  

les auxiliaires
* Considérer l’agriculture comme une  

tâche sociale et culturelle
* Répondre à la demande croissante  

d’aliments Demeter
* Faire partie d’un mouvement fort

Montez à bord.  
Reconvertissez votre ferme. 
Accéder au formulaire d’inscription : 
demeter.ch/fr/umstellung-auf-demeter

Biodynamique depuis 1924 – sur toute la planète.
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Association pour la Biodynamie
Burgstrasse 6 | 4410 Liestal

tél. + 41 61 706 96 43 | info@demeter.ch
www.demeter.ch

Demeter s’engage 
en faveur du vivant – 
dès le début

Prêt	à	
passer à l’étape 

suivante ?

MONTER À BORD. 
Reconvertir 
 sa ferme.


