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Je voudrais par la présente partager avec vous une 
méthode agricole qui s’inspire de plusieurs pratiques 
ancestrales chinoises,  grecques et même 
mayas !	 	

D’abord élaborée par Alan Chadwick, 
cette méthode fut ensuite perfectionnée 
par John Jeavons et Ecology Action, qui la 
qualifient	de	«	bio-intensive	».	La	méthode	
bio-intensive connaît aujourd’hui un 
développement	 à	 l’échelle	 mondiale :	
de plus en plus de petits producteurs 
utilisent cette méthode qui s’adapte très 
bien à n’importe quelle condition (sol, 
climat,	main-d’œuvre).

La micro-agriculture bio-intensive est un système 
agricole visant à produire une alimentation 
complète [biologique] sur une petite surface tout en 
enrichissant	en	humus	le	sol	cultivé.	Le	but	de	cette	
méthode est une production alimentaire [durable], 
basée sur un système auto-fertile et autonome en 
semences.	Le	sol	doit	être	avant	tout	biologiquement	
dynamique	(vers	de	terre	dynamique)	et	intact.	C’est	
une agriculture avant tout sans tracteur et utilisant 
des	outils	manuels.	Les	planches	font	75	cm	de	large	
avec des allées entre les planches de culture de 60 
cm.	Source : http://maisonagricultureurbaine.com

Depuis 30 ans, à l’aide de ses parcelles 
expérimentales, John Jeavons, a démontré que la 
méthode bio-intensive permet, comparativement 
à l’agriculture conventionnelle, de produire des 
aliments	avec :

- 67 à 88 % d’eau en moins ;
- 50 à 100 % d’engrais en moins ;
- 99 % d’énergie en moins ;
- 2 à 6 fois plus de rendement ;
- une vitesse 60 fois plus rapide dans la 
production de sol fertile ;

- une réduction d’au moins la moitié de terrain.
Source : http://www.growbiointensive.org/

La micro-agriculture bio-intensive est donc bien 
adaptée	au	jardinage	communautaire,	entre	autres.	
À échelle humaine et résiliente aux changements 
climatiques, elle adhère pleinement aux principes 
de responsabilité sociétale, notamment en ce qui a 

trait à notre santé et au bien-être de notre 
planète (en pleine phase rationnelle avec 
l’après-crise	du	COVID-19).

Dans les prochaines chroniques, nous 
aurons l’occasion de décrire de façon 
brève et concise plusieurs thématiques 
liées à la méthode bio-intensive, telles 
que	:

- Introduction à la méthode bio-
intensive : principes	et	définition.
- Préparation des platebandes : 

aération, eau, nutriments structure du sol, double 
excavation,	culture	en	superficie.
- Multiplication végétale : transplantation versus 
semis	direct,	production	de	semences,	semi	dense.
- Diète :	production	de	calories.
- Intrants :	cibles	et	sélection	des	cultures.
- Fertilité et fertilisation : sol vivant, alimenter 
le sol et non les plantes, fertilisants organiques, 
compost.
- Durabilité :	système	fermé.
- Compost :	principes	et	techniques.
- Culture pour le compost :	charbon	et	calories.

Certaines de ces chroniques pourront vous être 
utiles	pour	perfectionner	vos	pratiques.	L’essentiel	
étant de vivre la vie et de tenir à votre sol comme à 
la	prunelle	de	vos	yeux !
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