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U
ne agriculture à taille humaine. Une 
agriculture qui refuse la logique in-
dustrielle. Une agriculture centrée 

sur la valorisation de l’organisme vivant. » 
Pour Dieter Bauer, ce credo n’a pas dévié 
depuis pratiquement cinquante ans. « L’agri-
culture en biodynamie permet la valorisa-
tion d’un lieu par le biais d’une démarche 
individuelle, idéalement au sein d’une petite 
exploitation. La préservation des sols en est 
la base », poursuit-il. Et cette philosophie, 
le maraîcher l’enseigne dans la ferme de 
Dottenfelderhof. Situé aux portes de Franc-
fort, la capitale financière de l’Allemagne, 
cet ancien couvent fut transformé en 1968 
par cinq familles, dont celle de l’agriculteur, 
en un domaine agricole fonctionnant sur les 
principes de la biodynamie. Très vite, la poi-
gnée d’activistes, conscients de l’importance 
de la transmission des compétences, posent 
les fondements d’une école agricole dont la 
renommée dépasse aujourd’hui largement 
les frontières allemandes. Elle s’adresse à 
toute personne, sans condition d’âge, de na-
tionalité ou de profession. Elle propose des 
cours de formation professionnelle ainsi que 
des séminaires et des stages. Signe de son at-
tractivité, on trouve des apprentis et des sta-

giaires du monde entier; en tout, plus d’une 
centaine de personnes vivent sur ces 150 hec-
tares au nord de Francfort.

Un engagement  
contre le brevetage du vivant

La spécialité de Dieter Bauer, ce sont les se-
mences. « Ce qui m’intéresse avant tout, ce 
sont les anciennes variétés de légumes, sur-
tout les choux. Avant l’arrivée des semences 
industrielles, on pouvait trouver autour des 
villes des variétés locales de choux particuliè-
rement adaptées à la préparation de salades. 
C’est-à-dire qu’elles avaient de bonnes qualités 
gustatives quand on les mangeait crues. Main-
tenant, ces variétés, on ne les trouve plus que 
dans les banques de semences, et parfois mal-
heureusement dans un mauvais état », regrette 
le maraîcher. Qui s’emploie à leur redonner vie 
et à les réintroduire dans les circuits courts.

Une démarche fructueuse : ces cinq dernières 
années, son équipe a pu récupérer et replan-
ter près de 200 anciennes variétés locales de 
légumes. Toutes ces semences, l’agriculteur 
les stocke au sein d’une association, Kultur-
saat, créée dans les années 90, et les tient à la 

Dieter Bauer : la pédagogie,  
garante essentielle d’une  
agriculture à taille humaine

Dieter Bauer, 78 ans, membre fondateur en 1968 de la ferme-
école Dottenfelderhof, dans l’ouest de l’Allemagne, est une 
figure majeure de l’agriculture biodynamique du pays. Pour ce 
maraîcher, grand défenseur des semences libres, la transmission 
des connaissances et des savoir-faire reste une garantie 
incontournable pour promouvoir les principes d’une agriculture 
assurant la santé des sols, des plantes et des êtres vivants. Des 
principes incompatibles avec l’agriculture intensive. Et applicables 
uniquement au sein d’exploitations de petite dimension.
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Et cette démarche se retrouve dans la forma-
tion professionnelle que propose la ferme-
école. « Ce que ‘formation’ signifie pour 
nous ? Travailler la perception justement. » 
C’est pourquoi les cours prévoient des pé-
riodes d’observation prolongée des champs, 
des prairies et des composts, ainsi que de la 
nature en général, « en cherchant à éloigner 
toute notion d’utilité commerciale ». Exit les 
notions de rendement économique propres 
à l’agriculture intensive, place à l’individu et 
à son épanouissement dans son exploitation 
de petite taille. « Pour un grand nombre de 
nos étudiants, les formations que nous pro-
posons leur offre la possibilité de s’échapper 
pendant une période donnée de leurs quoti-
diens. Elles leur permettent de se concentrer 
sur eux-mêmes, sur leurs développements 
personnels. Voire de prendre le temps de 
s’adonner à des activités artistiques. » Et 
le domaine agricole devient le lieu où ils 
peuvent se développer en accord avec le mi-
lieu environnant. « Les formations ont pour 
but de développer les savoir-faire et les ca-
pacités individuels des étudiants. Donc oui, 
nous privilégions une approche personnelle 
que nous voulons aussi opposer à l’anony-
mat de l’agriculture intensive. »

Une portée internationale

C’est pourquoi une grande attention est por-
tée au lien social. « Le fait de séjourner sur 
place, de partager son repas et d’entreprendre 
des activités en commun permet de dévelop-
per une notion de communauté où les mêmes 
valeurs peuvent être partagées », explique 
Dieter Bauer. « C’est pourquoi la formation 
professionnelle comprend plusieurs excur-
sions comme par exemple la visite d’autres 
domaines agricoles fonctionnant en biodyna-
mie mais aussi des excursions géologiques ou 
encore l’escalade d’un glacier en Suisse... »

Ce principe de partage et de défense de valeurs 
communes se retrouve au-delà des frontières 
de la ferme-école. De fait, l’équipe dirigeante 
du domaine s’attache à ce qu’elle ne reste pas 
coupée du monde extérieur. Au contraire, elle 
s’aligne sur les mouvements de défense des 
petites exploitations, à leurs yeux seules ga-
rantes de l’indépendance des agriculteurs et 
paysans face à l’agrobusiness. C’est ainsi que 
le Dottenfelderhof a accueilli en juin 2016 la 
caravane des semences organisée par la Via 
Campesina. Qu’elle a également participé à 
l’organisation en avril 2016 d’une rencontre 
européenne consacrée à la défense des droits 

disposition de tout un chacun. Derrière cette 
initiative : l’idée que les semences ne doivent 
en aucun cas être considérées comme des pro-
duits commerciaux, explique Dieter Bauer.

« On doit se poser la question de savoir s’il est 
juste et justifié que les semences puissent se 
retrouver dans les mains de quelques-uns, 
poursuit-t-il. Car c’est ce qui se passe actuel-
lement avec les organismes génétiquement 
modifiés et le brevetage du vivant. Nous 
considérons au contraire que les semences 
relèvent du bien culturel. Elles font partie du 
patrimoine de l’humanité et, par conséquent, 
appartiennent à tout le monde. Et c’est ce 
que nous voulons défendre par le biais de 
notre association et de notre école. »

Éveil des consciences 

La ferme du Dottenfelderhof fait figure d’ex-
ception dans le paysage agricole traditionnel. 
Car elle est ouverte à tous : au grand public 
comme aux spécialistes. Sur place, on trouve 
un grand nombre d’installations que l’on peut 
visiter : une fromagerie, une boulangerie, une 
épicerie bio, un laboratoire, des plantations 
de céréales, de légumes, des cultures de fruits 
ainsi que de l’élevage. L’endroit est bucolique, 
entouré de champs, de bois et d’une petite 
rivière. Une grande cour entourée par d’an-
ciens bâtiments couleur sable, d’autres plus 
modernes, une « vraie ferme comme dans les 
livres pour enfants », comme le résumait une 
personne rencontrée sur place. Et les visi-
teurs sont nombreux à venir, en famille ou en 
groupes scolaires, pour y acheter les produits 
issus du domaine comme la farine, le lait, les 
œufs, les fruits, la viande. Et s’informer sur 
une agriculture alternative. 

Cette ouverture est un parti pris pour favo-
riser l’éveil des consciences du plus grand 
nombre. « Nous misons sur l’ouverture pour 
réveiller l’esprit critique des visiteurs. Qu’ils 
se posent des questions par rapport à la pro-
duction agricole industrielle. Nous voulons 
montrer qu’un domaine agricole de petite 
taille peut produire des fruits et légumes qui 
sont sains pour tous. Et qui ont du goût. C’est 
pourquoi les visiteurs peuvent y déambu-
ler librement – mais en respectant les zones 
d’habitations privées », précise Dieter Bauer. 
« C’est en touchant, en regardant, en sentant 
que l’on peut éveiller sa conscience et s’inter-
roger sur les effets de l’agriculture intensive 
dont on retrouve la production sous plas-
tique sur les étals des grands supermarchés. » 

Une 
agriculture à 

taille humaine, 
qui refuse 
la logique 

industrielle.



Défis Sud n° 133-134 | novembre, décembre 2016 | 90

des agriculteurs relatifs aux semences et à la 
lutte contre le brevetage du vivant. Et qu’elle 
accueille des étudiants venus de très loin. Der-
nière visite en date : celle de l’ingénieur agri-
cole Chetri, du royaume du Bhoutan. On le sait 
peu, mais ce pays d’Asie du sud, sans aucun ac-
cès à la mer, s’est engagé dans une transition 
agricole ambitieuse avec l’objectif d’atteindre 
une agriculture 100 % biologique d’ici à 2020. 
Dans cette transformation, les semences 
jouent une rôle capital (voir Défis Sud numé-
ro 118). Face aux enjeux majeurs qui y sont 
liés, Chetri veut ouvrir une banque publique 
de semences selon le modèle promu par la 
militante indienne anti-OGM Vandana Shiva. 
L’ingénieur agricole justifie sa démarche en 
expliquant qu’il veut contribuer à « apporter 
quelque chose de bénéfique à sa communau-
té ». Il veut également créer des jardins dans 
les écoles de façon à ce que les élèves puissent 
acquérir des compétences qu’ils pourront en-

suite utiliser dans les exploitations de leurs 
familles. « Ces fermes sont le lieu d’échanges 
privilégiés où les savoir-faire parfois millé-
naires peuvent être non seulement préservés 
mais également enrichis », explique-t-il. Chetri 
s’est formé auprès de Dieter Bauer, qui lui a 
montré les différentes méthodes de sélection 
et d’élevage adaptées aux semences tradi-
tionnelles du Bhoutan pour leur garantir une 
haute qualité nutritionnelle.

La démarche du Dottenfelderhof est d'ailleurs 
comme un lointain écho à la philosophie poli-
tique du Bhoutan. Le royaume s’est en effet 
rendu célèbre en créant l’indice du « bonheur 
national brut » (BNB) en opposition au dogme 
du « produit intérieur brut » (PIB) qui ne consi-
dère que la valeur purement économique et 
financière des biens produits par les pays. Le 
BNB a été créé en 1972 par le roi du Bhoutan 
de l’époque, Jigme Singye Wangchuck, dans le 

La ferme du 
Dottenfelderhof 

fait figure 
d’exception 

dans le 
paysage 
agricole 

traditionnel. 

Jochen Fritz : canaliser la colère  
pour la défense des petites exploitations

Tous les ans, en janvier, ils viennent de toute l’Allemagne, mais aussi de France, de Grèce, de 
Bulgarie ou encore d’Afrique ou d’Asie, braver le froid hivernal de Berlin pour exprimer leur 
ras-le-bol (« Wir haben es satt » en allemand) de l’industrialisation de l’agriculture. Armés 
de cuillères en bois et de casseroles, relayés par une sono généreuse en décibels et menés 
par une centaine de tracteurs, les manifestants défilent chaque année à l’occasion de la 
« Semaine verte » (le plus important salon de l’agriculture du monde) sous les fenêtres des 
institutions gouvernementales, avec une nette préférence pour le ministère de l’Agricul-
ture et l’office représentant la Commission européenne à Berlin. 

Derrière cette initiative, un homme : Jochen Fritz. Agriculteur de métier, dans le bio, il milite 
depuis des années pour la préservation des petites exploitations en Allemagne. Chaque an-
née, il mobilise des centaines d’organisations paysannes, de défense de l’environnement, 
des consommateurs, du bien-être animal, etc. autour d’un seul slogan, « Des vraies fermes, 
pas des exploitations industrielles ». 

De fait, l’exaspération monte outre-Rhin : scandales alimentaires, OGM, monoculture, 
conditions de travail scandaleuses dans les abattoirs, mainmise de la finance sur les terres 
agricoles de l’ex-RDA, dépendance grandissante des agriculteurs envers les semenciers... la 
liste des réquisitoires s’étire. Et avec elle, l’ampleur d’un mouvement qui prend lentement 
pied dans le pays et s’étend au-delà des manifestations annuelles du « Wir haben es satt ». 
Dernier exemple en date : 250 initiatives citoyennes ont pu ces dernières quatre années 
bloquer la construction d’abattoirs géants et de larges complexes agricoles, rappelait au 
micro l’an passé Jochen Fritz. Des initiatives aussi nombreuses que discrètes mais à l’in-
fluence toujours grandissante : « Les représentants de ces initiatives se trouvent souvent 
être ensuite élus dans les conseils municipaux ou régionaux.»



Défis Sud n° 133-134 | novembre, décembre 2016 | 9191 | Europe

bhoutanaise. D’où la démarche de Chetri venu 
se former dans la ferme-école allemande. 

En enseignant les préceptes de l’exploitation 
de type familial, la ferme-école du Dottenfel-
derhof essaie de préserver une alternative 
à un modèle agricole qui broie tout sur son 
passage. Rappelons ici que l’Allemagne abrite 
deux champions de l’agrobusiness : Bayer et 
BASF. Le succès et l’aura de ce domaine agri-
cole – qui, ironie du sort, est situé à moins de 
100 kilomètres du principal site de produc-
tion de BASF – prouve que la taille d’une ex-
ploitation agricole aussi imposante soit-elle 
ne saurait être le seul critère de « succès » au-
près des agriculteurs et des consommateurs. 
Au contraire. Il montre que les exploitations 
familiales vont au-delà la seule transmission 
de la terre considérée comme source de re-
venus. Il s’agit de la transmission d’un patri-
moine familial et culturel. ◊

but de bâtir une économie en harmonie avec 
les valeurs spirituelles du bouddhisme. Il re-
pose sur quatre principes fondamentaux aux-
quels le gouvernement du Bhoutan attache 
une part égale : croissance et développement 
économique ; conservation et promotion de la 
culture bhoutanaise ; sauvegarde de l’environ-
nement et utilisation durable des ressources ; 
gouvernance politique responsable. Sur cette 
base, une série de mesures a été instaurée 
comme l’apprentissage de la langue natio-
nale (le dzongkha) dans les écoles et le port 
de l’habit traditionnel en public. La vente de 
cigarettes a été interdite en 2014 et une jour-
née sans voiture a été instaurée le premier 
dimanche de chaque mois. Mais la pierre an-
gulaire de cette politique reste la préserva-
tion des exploitations familiales. Elles jouent 
un rôle pivot, tant dans la sauvegarde de 
l’environnement que dans la croissance éco-
nomique et dans la préservation de la culture 


