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Demeter,  

Certification de la biodynamie depuis 1932 
Demeter est la marque de certification de la biodynamie, présente dans près de 60 pays dans le monde. Les produits Demeter 

sont issus de l’agriculture biodynamique et répondent à des règles plus strictes que celles de l’agriculture biologique. 

Pour obtenir la certification Demeter, une ferme ou une entreprise doit obligatoirement être certifiée bio, mais également 

répondre aux exigences supplémentaires Demeter. Par exemple, une ferme doit convertir la totalité de sa surface à la 

biodynamie, les mutilations d’animaux (coupage de queue, écornage…) sont interdites et leur alimentation doit provenir en 

majeure partie de la ferme. 

La grande qualité des matières premières Demeter doit être respectée lors de leur transformation. C’est pour cela que Demeter 

autorise très peu d’additifs et uniquement des techniques qui ne détériorent pas la qualité du produit. Les cahiers des charges 

Demeter sont élaborés dans un souci constant d’offrir au consommateur 

La biodynamie 
Régénérer les sols pour bien nourrir l’Homme 

L’agriculture biodynamique est une agriculture bio pionnière, dont les techniques ont été développées dès le début du 20ème 

siècle. Son objectif est non seulement de ne pas polluer l’environnement, mais aussi et surtout de régénérer les sols et de 

renforcer la vitalité des plantes et des animaux. Le respect des rythmes naturels, l’observation et l’expérience de l’agriculteur 

lui permettent de prendre le plus grand soin de sa ferme, considérée comme un organisme vivant, dont toutes les parties sont 

interdépendantes.  

Il utilise notamment des préparations à base de plantes, de matières organiques et de minéraux, qui sont pulvérisées sur les 

champs et les cultures, ou utilisées dans les composts. Elles permettent d’améliorer la qualité du sol et d’assurer une meilleure 

nutrition des plantes, pour la production d’aliments de qualité 

Produits Demeter 
Choisir la qualité biodynamique 

Plébiscités par un nombre croissant de consommateurs, d’entreprises de transformation et d’artisans, les produits Demeter sont 

authentiques. 

Issus d’une agriculture réellement durable qui respecte le vivant et préserve les sols pour les générations futures, ils 

correspondent à un choix de consommation responsable. 

Faire le choix de privilégier les produits issus de l’agriculture biodynamique, c’est aussi soutenir une agriculture qui redonne 

tout son sens au métier de paysan. 

Les produits Demeter sont des produits vrais, typiques et savoureux, qui révèlent toutes les nuances des terroirs dont ils sont 

issus. 

Reconnaitre et trouver 
les produits Demeter 

Qu’il s’agisse de produits alimentaires, cosmétiques ou textiles, Demeter vous garantit des produits issus de l’agriculture 

biodynamique, élaborés avec le plus grand soin selon des règles strictes. 

Vous pourrez facilement identifier les produits certifiés Demeter grâce au logo apposé sur les produits. 

La certification Demeter est en plein essor en France, avec à ce jour plus de 600 producteurs et entreprises certifiés. Découvrez 

Découvrez leurs produits en magasins bio ou à la ferme ! 

De la farine au coton en passant parle vin, les jus de fruits ou les légumes… 


