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AVANT-PROPOS  
  

Pfeiffer, Pionnier de la recherche  
Pour une agriculture du vivant

c’est avec grand plaisir que je rédige l’introduction à la 
ré édition de ces deux ouvrages fondamentaux de l’agricul-
ture biodynamique, qui sont également des références pour 
toute l’agriculture biologique. Ehrenfried pfeiffer a fait œuvre 
de pionnier en écrivant ces livres précurseurs, l’un dans le 
domaine de l’agriculture écologique et l’autre dans celui de 
l’écologie du paysage.

les deux préfaces d’andré louis, cofondateur dans les 
années 1960, avec matteo Tavera, de l’association européenne 
d’agriculture et d’hygiène biologique nature et progrès, consti-
tuent de précieux guides pour le lecteur. ainsi, pour éviter des 
répétitions, je m’efforcerai ci-dessous de compléter ces préfaces 
et de contextualiser ces ouvrages.

Qui éTaiT EhrEnfriEd pfEiffEr ?

La jeunesse de Pfeiffer
comme l’écrit andré louis, Ehrenfried pfeiffer était un fidèle 
élève de rudolf steiner, qu’il avait connu déjà tout jeune. pfeif-
fer naquit à munich en 1899. ayant perdu son père dès l’âge 
de cinq ans, il fut ensuite essentiellement élevé par ses grands-
parents. son grand-père, qui était pharmacien, lui transmit 
sa passion de la nature et des expérimentations de chimie. 
au début de la guerre, il quitta l’école et aida dans une usine, 
puis s’engagea ensuite comme technicien à l’armée pour ne 
pas avoir à porter les armes. En tant qu’enfant, il avait tué un 
crapaud sans raison valable et cela l’avait empli de honte. il 
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