
Micro-agriculture biointensive - Développer un meilleur sens de l’humus
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[...]

Voici ce qui est magnifique avec la micro-agriculture durable et Biointensive :

En réinsufflant la vie dans le sol, nous avons été capables d’élaborer l’équivalent de 500 ans de sol 
en l’espace de huit années et demies, quant à sa structure de carbone humifère, selon une Maîtrise 
tenue à l’Université de Californie à Berkeley, dans la section des sciences des sols. En nous 
focalisant sur la création d’un sol riche, nous avons développé la capacité de générer des 
productivités très élevées (de type Révolution Verte) avec une fraction seulement des intrants. Ce 
type d’agriculture peut générer de deux à six fois plus de productivité, par unité de terre, que 
l’agriculture commerciale tout en consommant de 67 à 88 % moins d’eau par kilo de nourriture 
produite que l’agriculture conventionnelle. Cela veut dire concrètement que la micro-agriculture 
durable et Biointensive utilise de 6 à 8 fois moins d’eau que l’agriculture conventionnelle. 

Récemment, la Californie a subi une sécheresse de sept ans. Si l’on avait eu recours à ce type 
d’agriculture depuis déjà un certain nombre d’années, il n’y aurait pas eu du tout de sécheresse car 
une “année normale d’eau” aurait duré de 6 à 8 années.

 

L’agriculture Biointensive utilise également de 50 à 100 % moins de nutriments organiques achetés 
par kilo de nourriture produite en comparaison des intrants que l’agriculture conventionnelle achète.
Toujours en comparaison avec cette agriculture conventionnelle, l’agriculture Biointensive utilise 
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99 % moins d’énergie. Ainsi, les semences véritables, telles que celles que nous protégeons, 
peuvent produire tout autant et même plus que les semences de ce que l’on appelle la Révolution 
Verte. De plus, dans le cas des céréales, les variétés traditionnelles peuvent produire plus de carbone
que les variétés de la Révolution Verte qui ont été développées pour ne produire qu’une petite 
quantité de carbone. Dans une certaine mesure, il se peut que les variétés de la Révolution Verte ne 
soient pas des variétés d’agriculture durable en termes de production de carbone pour le compost 
sans même parler du fait qu’elles ont été développées pour un spectre de températures très étroit. 
Ces variétés ne vont plus fonctionner aussi bien si la température de la planète augmente ou décroît 
de façon significative. Dans ce cas, cela va prendre de cinq à dix années pour en développer de 
nouvelles qui soient adaptées aux variations climatiques. Et que ferons-nous pendant ce laps de 
temps?

L’agriculture Biointensive peut également réhabiliter des sols. Nous avons déjà évoqué le fait que la
terre se désertifie de plus en plus et qu’il y a de moins en moins de terres agricoles. Cette situation 
de fait ne peut nous satisfaire et nous pouvons réellement réhabiliter les sols mais pour ce, il nous 
faut des plantes à carbone. Dans la nature, il faut en moyenne 500 ans pour produire 2,5 cm de terre 
fertile ; il faut, de plus, environ 15 cm de terre fertile pour produire de bonnes plantes en 
agriculture. Cela veut dire que l’élaboration d’un bon sol agricole requiert 3000 années. Aux Etats-
Unis, nous avons détruit 75 % de notre sol arable en 220 années, de par nos pratiques agricoles. Il 
nous faut maintenant renverser la vapeur.

Je souhaiterais maintenant vous montrer ce qui se passe lorsque nous utilisons les pratiques de 
l’agriculture Biointensive et lorsque nous consommons un kilo de nourriture produite de façon 
Biointensive. Ces pratiques peuvent produire de deux à six fois plus mais elles peuvent 
probablement détruire les sols de deux à six fois plus vite si elles ne sont pas utilisées à bon escient. 
Il est ainsi de notre responsabilité d’appliquer correctement ces techniques. ( Le conférencier mange
une cuillère de compote et remet 20 cuillères de sol dans la “banque de sol”). Ainsi, pour tout kilo 
de nourriture produite et consommée, nous pouvons créer 20 kilos de sol. Nous pouvons générer 
20 tonnes de sol par an et par personne lorsque nous utilisons correctement les méthodes de 
l’agriculture Biointensive. Au début de ma conférence, je vous ai dit que je ne permettrais pas 
d’évoquer les mauvaises nouvelles si nous ne pouvions rien faire pour leur trouver des solutions. La
question reste de savoir comment. Lorsque vous consultez la première page de votre petit manuel, 
vous y trouvez un cercle mettant en valeur les pourcentages des diverses cultures nécessaires à une 
production maximale et durable de calories. C’est un cercle holistique dont tous les éléments sont 
en relation d’harmonie.

Imaginons que ce cercle représente votre ferme ou votre jardin. Il vous faut consacrer 60 % de la 
surface à la production de céréales ou de plantes à grains afin de générer une abondance de 
carbone. Cela peut être du maïs doux : cela ne donne pas beaucoup de calories mais cela possède
une belle saveur. Cela peut être du maïs dur, de l’amaranthe, de la quinoa, du millet, du blé, du 
seigle, de l’avoine, de l’orge et beaucoup d’autres plantes similaires. La plupart de ces plantes 
vont générer une certaine quantité de calories (qui n’est pas considérable mais qui est cependant 
moyenne) ainsi qu’une grande quantité ou une très grande quantité de carbone.

Il vous faut ensuite consacrer 30 % de la surface de votre jardin à la culture de plantes à racines 
primordiales tels que la pomme de terre, la patate douce, l’ail, le salsifis, le panais, le manioc... 
Toutes ces plantes vont produire une abondance de calories. Ce qu’il y a de magnifique avec l’ail, 
c’est que vous pouvez en consommer 2 kilos par jour qui vont vous donner toutes les calories dont 
vous avez besoin quotidiennement. Vous ne serez jamais malade parce que personne n’osera vous 
approcher!

Il vous faut ensuite cultiver 10 % de la surface de votre jardin en légumes verts pour les vitamines 
et les minéraux. En fait, 5 % suffiraient même. Vous pouvez évidemment en cultiver plus si vous 
aimez beaucoup les légumes, mais d’un point de vue nutritionnel, cette surface suffit.



Le ratio calorie-poids

Faisons comme si nous avions une micro-ferme sur ce podium - une sorte de petit monde, de Petit 
Prince. Quelle culture va générer le plus de nutrition en ce qui concerne les calories? Le soja ou la 
pomme de terre? La réponse n’est pas évidente. C’est en fait la pomme de terre qui produit le plus 
de calories. Cependant, ce qu’il va être important de concevoir, dans le futur, ce n’est pas la quantité
de calories par kilogramme de nourriture ou le ratio calorie-poids. Les légumineuses et les grains 
possèdent un haut pourcentage de calories et ils sont donc très performants quant au contrôle du 
poids. Cependant, l’aspect essentiel qu’il va nous falloir développer dans le futur est de déterminer 
les performances des pratiques agricoles en termes de production de calories, et de gestion de 
surface. Nous allons découvrir qu’il existe des économies de petite échelle telle l’informatique qui 
est la miniaturisation de l’électronique. 

Ce dont nous parlons maintenant est la miniaturisation de l’agriculture. Nous ne l’avons pas 
inventée. Ce sont les Chinois qui l’ont mis en oeuvre il y a 4 à 6000 ans et les Grecs et les Boliviens
il y a à peu près 2000 ans. La question est maintenant de savoir, en termes de production de 
calories, de combien la pomme de terre est plus performante que le soja. De 25 %, de 100 %, de 200
%, de plus de 200 %? En fait, la pomme de terre possède la capacité de produire 2000 % plus de 
calories que le soja, par unité de terre! C’est un phénomène très complexe que l’on ne peut 
qu’évoquer ce soir mais la pomme de terre peut produire 20 fois plus de calories que le soja sur une 
même surface de terre.

Cela signifie que vous pouvez produire toutes les calories nécessaires durant une année pour une
personne avec des pommes de terre sur une surface aussi petite que 0,6 unité de terre. Pas 4, ni 6
mais 0,6 unité de terre, ce qui équivaut approximativement à 75 m2 . Par contre, la production de 
ces mêmes calories avec du soja requiert jusqu’à 12 unités de terre, à savoir plus que les 9 unités de 
terre qui seront disponibles pour les habitants des pays du Tiers Monde en l’an 2014. Je vais 
m’attirer des ennuis ici en plein milieu des plaines du Mid-West et je ne devrais sans doute pas dire 
cela mais le soja n’est pas la nourriture du futur car il n’est pas assez performant en termes de ratio 
surface/calories. J’aime beaucoup le tofu, le miso, le tamari et j’apprécie parfois de manger de la 
viande d’animaux nourris avec du soja, mais il y a de plus un autre problème avec le soja, tout aussi
bien d’ailleurs qu’avec la pomme de terre. Ni l’un, ni l’autre ne produisent beaucoup de carbone. 
Vous obtenez à peu près 2,5 kg de matière compostable sèche avec une culture de soja ou de pomme
de terre sur une parcelle de 10 m2 alors qu’il nous est nécessaire de produire entre 7,5 kg et 15 kg 
de matière sèche compostable sur une parcelle de cette surface afin de générer une fertilité du sol
qui soit durable. Ainsi, afin qu’un régime alimentaire fondé sur la pomme de terre soit viable 
quant à l’aspect de la durabilité, il est nécessaire de cultiver six autres planches d’une culture tel 
que le maïs, parce que cette plante peut produire assez de carbone pour la surface sur laquelle il 
croît. En fait, le maïs peut même en produire assez pour le double de la parcelle sur laquelle il 
croît, et peut-être même plus. Cette performance dans la capacité de produire du carbone est 
essentielle. Dans le futur, une agriculture et un jardinage générateurs de carbone seront les seules 
issues de secours pour assurer la fertilité des sols. De plus, une agriculture et un jardinage 
générateurs de calories seront essentiels à l’équilibre nutritionnel et ce sont les plantes à racines qui 
permettront en grande partie de produire ces calories. 

Venons maintenant à encore plus de détails car je souhaite réellement aiguiser votre appétit à faire 
croître des plantes à grains en voie d’extinction. Je souhaite que vous puissiez cultiver toutes les 
plantes en danger d’extinction: les légumes, les baies, les noix, les fruits et en plus les plantes à 
grains. Qu’en est-il du sorghum? Ce n’est pas une plante parfaite et sa culture peut entraîner des
effets négatifs que nous n’avons pas le temps d’approfondir. Néanmoins, le sorghum a la 
capacité de produire, dans des conditions dures et sèches de culture, assez de carbone pour lui-
même et, en fonction des variétés, assez de carbone pour une fois, deux fois, trois fois et parfois 
quatre fois plus de surface que la parcelle sur laquelle il croît. Il va nous falloir des plantes pour 
contre-balancer les laitues, les radis et les tomates qui ne produisent pas suffisamment de 
carbone pour leur propre fertilité de sol. Il existe quelques variétés de sorgho au potentiel 



intéressant tels que Santa Fe, Black Kaffir et Lesotho. La variété Lesotho est particulièrement 
intéressante parce qu’elle est bonne à manger et qu’elle produit beaucoup de carbone. Dans le 
futur, alors que la planète se désertifie de plus en plus, il va être essentiel de prendre en 
considération non seulement la production de carbone et de calories en relation avec les paramètres 
de la surface et du temps mais aussi en relation avec le paramètre de l’eau. Il existe, par exemple, 
une espèce de millet japonais pour gourmet qui croît en 45 jours et qui utilise 1/3 de l’eau utilisée
par d’autres plantes à grains ou céréales. Ainsi, en très peu de temps ce millet produit autant de 
carbone et de calories que ce que produisent d’autres plantes à grains en beaucoup plus de 
temps. Peut-être pourriez-vous tenter la culture de cette espèce dont il est peu aisé d’obtenir des 
semences : on en connaît, cependant, une trentaine de variétés.

[...]

Les pratiques Biointensives sont constituées des éléments suivants:

* Tout d’abord, nous préparons le sol en le travaillant sur 60 cm de profondeur, au lieu de 15 cm de 
profondeur tel que le fait l’agriculture, en faisant pour ainsi dire du quadruple bêchage. La finalité 
est d’améliorer la structure du sol et lorsqu’elle est améliorée, il n’est plus nécessaire de réaliser un 
double bêchage. Il est ensuite suffisant d’ameublir le sol sur 5 cm et de travailler en surface.

* Secondement, nous utilisons du compost. Si vous avez dans la main un morceau de compost de la 
taille d’une grosse pièce de monnaie, ce que vous tenez est approximativement 6 milliards de 
formes de vie microbienne. Que la Force soit avec vous!

* Troisièmement, du fait que le sol soit travaillé très en profondeur, ce qui permet aux racines de 
s’étendre en profondeur plutôt que vers la périphérie, et du fait de la fertilité générée par le compost
et la vie microbienne, nous pouvons planter nos plantes de façon si rapprochée que leurs feuilles se 
touchent quasiment. Lorsque les plantes sont mâtures, le rendement est de deux à six fois supérieur, 
en comparaison avec une pratique conventionnelle de jardinage. Le résultat semble être une scène 
de la nature plutôt qu’un tableau de peinture abstraite plein de petits déserts entre les rangs. La 
racine est l’organe de contrôle de la plante. Dans les années 1950, le Professeur Snyder de 
l’Université de Californie à Berkeley, découvrit que lorsque l’on améliore la vitalité des racines, 
de la plupart des plantes cultivées traditionnellement dans nos champs, dans une toute petite 
mesure, de 2 à 4 %, la productivité de ces plantes peut augmenter de deux à quatre fois. Une 
petite amélioration du système racinaire génère une très grande augmentation de productivité et 
de nutrition. Pour résumer, le troisième élément est donc un espacement très serré, parce que les 
racines des plantes ont la capacité de s’étendre en profondeur plutôt que de façon horizontale.

* Quatrièmement, nous pouvons mettre en oeuvre le compagnonnage des plantes. C’est une 
association de culture des plantes qui croissent mieux ensemble que séparément. Par exemple, les 
haricots verts et les fraises croissent plus harmonieusement ensemble que séparément. Il en est de 
même avec les laitues pommées qui ont une meilleure saveur lorsqu’on les associe avec des 
épinards, à raison d’un plant d’épinard pour quatre têtes de laitues. Elles ont de plus une meilleure 
saveur lorsqu’on les cueille tôt le matin avant même que le soleil ne se lève, non pas avant que le 
soleil levant les effleure mais plutôt avant que le soleil ne se lève. 

* Cinquièmement, ces pratiques agricoles Biointensives constituent un système global. Il ne suffit 
pas de préparer un sol épuisé sur 5, ou 10, ou 15 cm et de placer les plantes de façon très serrée. Si 
vous n’utilisez pas de compost, le système ne peut pas fonctionner.

* Le sixième point concerne la production de carbone à la ferme ou dans le jardin.

* Le septième point concerne la production de calories pour un équilibre nutritionnel total.

* Le huitième point qui est le dernier, mais non le moindre, concerne l’utilisation de semences de 
variétés fixées, afin de promouvoir la protection de la diversité génétique.

Ce que j’aimerais que vous fassiez maintenant est que vous placiez vos mains en face de vous et 



que vous les teniez en coupe ouverte. Fermez vos yeux. Candide a dit et je vais le paraphraser : “Le 
monde entier est un jardin et quel endroit magnifique ce pourrait être si chacun d’entre nous prenait 
soin de notre partie de monde, à savoir notre jardin.” La Terre est notre jardin et tout cela peut faire 
un monde de différence! 

Voici un résumé des tableaux graphiques présentés par le conférencier. La surface indiquée est la 
surface de terre cultivée par année et par personne, en fonction des régimes alimentaires. John 
Jeavons précise que, déjà, de nombreux pays du Tiers-Monde ne peuvent irriguer que 450 m2 par 
année et par personne.

Agriculture mécanisée, biologique ou chimique aux Etats-Unis.

Régime très carné: 9350 m2 par année et par personne. 
Régime moyen: 4700 m2 par année et par personne. 
Régime végétalien: 1100 m2 par année et par personne. 

Agriculture des pays du Tiers-Monde.

Régime moyen en 1988: 2420 m2 par année et par personne.
Régime moyen en projection de l’an 2000: 1760 m2 par année et par personne. 
Régime moyen en projection de l’an 2014: 990 m2 par année et par personne.

Agriculture biointensive.

Avec des rendements moyens et un régime végétalien: 440 m2 par année et par personne.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

NOTES:

une discussion sur ce sujet existe ici: info-brf.com/

Un des derniers post en date de septembre 2012 nous dit ceci:

"Dans la dernière édition de son livre sur sa méthode, J. Jeavons a effectivement divisé par deux 
l'épaisseur de compost. Il s'oriente désormais vers le compostage à froid et plus ligneux, en 
conseillant un ratio C/N de 45 (c'est celui d'un brf)."

*-*

Le livre" How to Grow More Vegetables"  en est à sa 8ieme edition (en anglais-2012)

"Comment Faire Pousser Plus des Legumes" est disponible en francais sur ces deux sites, mais je 
crois que c'est la premiere edition:

http://www.biosfaire.com/index.php?vMenu=39

&

http://www.bountifulgardens.org/prodinfo.asp?number=BEA-0420#.URomFvKsZ8F

*-*
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