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Maria Thun 
est décédée le 9 février 2012 ; elle aurait eu 90 ans en avril. 

Ayant vécu sa jeunesse sur une petite ferme, elle a toujours

gardé un lien étroit à la nature et aux préoccupations 

quotidiennes des agriculteurs. Ainsi, quand elle découvre 

l’agriculture bio-dynamique après guerre, elle se lance dans des 

expériences pour en améliorer l’application pratique et 

confirmer les influences cosmiques (Lune et planètes). Elle 

commence dans  un petit jardin, puis ses travaux se développent 

rapidement pour aboutir à créer une véritable station de 

recherche privée. En parallèle, dès les années 1960, elle met à 

disposition des agriculteurs et jardiniers les résultats de ses 

recherches sous la forme du célèbre « Calendrier des semis » 

(dont c’est le 50° anniversaire cette année) aujourd’hui publié 

dans plus de 30 pays. A côté de ces activités de recherche et de 

publication, elle a aussi donné de nombreux cours et 

conférences, contribuant de façon importante au développement 

de l’agriculture et du jardinage bio-dynamiques dans de 

nombreux pays de par le monde. 

Le Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique, qui a traduit et 

édité son « Calendrier des semis biodynamique », ainsi que ses 

ouvrages, dès la première heure, tient à rendre un très 

chaleureux hommage à cette grande dame de la bio-dynamie.  
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Les ouvrages de Maria Thun 
édités par le MABD : 

-  Le Calendrier des Semis 

- Mon Année au jardin bio-

dynamique 

- Pratiquer la bio-dynamie au 

jardin 

- Bio-dynamie et rythmes 

cosmiques 

- Arbres, bois et planètes 

- L’image des astres au cours 

du temps 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

pour toute information 

complémentaire : 

info@bio-dynamie.org 
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