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10 ans en culture bio intensive: bilan et 
perspectives



Présentation de la ferme

• Démarrage en 2012 sur un site de 6ha, loam

sableux et alluvions de sable-limon

• 0.75ha en légumes diversifiés

• 250m2 serre chauffée

• 310m2 serre froide et tunnel chenille

• Équipe: 3.5 personnes à temps plein en saison

• Mise en marché: 200 paniers hebdomadaires x 

20 semaines





Terminologie:
Intensifier et bio intensif

Il faut différencier:

 À l’échelle d’une saison: la régie et les densités des 
cultures mises en oeuvre

 À plus long terme: culture de légumes année après 
année versus alterner avec une année complète en 
culture de couverture



Sol couvert
• Paillis préféré: la canopée de nos cultures…

• Hautes densités, aération, maladies folaires/racinaires, sol sain!



Maximiser les 
engrais verts en 
biointensif

• Engrais verts dérobés avant  ou après culture 
principale

• Avoine, pois, vesce commune, seigle 
d’automne, sarrasin, seigle de printemps, 
orge

• Taux de semis 300kg/ha à la volée
• Environ 1/3 des jardins en EV avant culture 

principale
• Environ 1/3 des jardins en EV après culture 

principale



Gestion des résidus
• Évolution de la matière organique en surface, aucun enfouissement

• Même traitement pour EV ou résidu de culture: broyage avec tondeuse à 

fléaux, suivi d’une occultation de 3 semaines ou plus



Champignons pathogènes de sol

Fusarium Melons, épinards

Sclerotinia Haricots, carottes

Rhizoctonia Betterave, poivron 
primeurs en serre froide, sol froid, rotation courte

• Maladies communes à 
différentes familles de plantes

…



Cultures de couverture pour 
une année complète

Avantages:

• Meilleure rotation, briser cycle 
de pathogènes

• Créer de la fertilité à la ferme
• Du bio intensif plus extensif
• Biodiversité du sol: un sol 

plus sain?…

Défis:

• Le faire sans mécanisation 
supplémentaire: 
o Mélanges + diversifiés d’annuelles
o Successions fauchables
o Occultation

• + bâches, + gestion d’irrigation, de 
fertilité, + déplacements, + bords de 
jardins …

• Couverts importants → plus de résidus



Paillage

• Couvre-sol tissé et goutte-à-goutte (25% des surfaces de légumes)

• Paillage des allées avec un engrais vert déplacé

• 10-15cm d’épaisseur à l’application, environ 55t/ha de biomasse fraîche

• Conditions de culture: conserve l’humidité et maîtrise des mauvaises herbes

• Stimule activité biologique et laisse peu de résidus

• Valeur fertilisante: principalement arrière-effet à plus long terme 



• Main d’œuvre:  200 heures/ hectare

• Surface de prairie: 6 fois la surface de jardins

• Défi: renouveler les prairies (+ légumineuses) avec minimum de travail de sol

Paillage



• Autre expérience: paillage de l’ail à l’automne avec notre paille de panic érigé

• Résidu contraignant

• Motivation: conditions de culture

Paillage



Préparation de sol
• Outil principal: vibroplanche sur tracteur compact

• Travail  à 10-15cm de profondeur sur la planche

• Pattes d’oies travaillent les allées à 5cm de profondeur



Préparation de sol  • Système hybride tracteur/BCS tous deux adaptés à 1.22m càc



Préparation de sol  • Pour semis direct au champ

• Si résidus abondants, ils sont ramenés dans les allées

• Oui aux résidus en surface pour nourrir les vers et humification



Travail de sol

Bilan et enjeux

• Travailler plus le sol OU plus de cultures de couverture

• On souhaite aller vers moins de travail de sol RÉCURRENT

• Développer des techniques pour vivre avec plus de résidus en surface



Fertilisation

• Sols riches en phosphore  → Diminuer applications compost

• Plan de fertilisation typique:

• Aux deux ans: 15-20 t/ha compost

• Chaque année: 1.5-6 t/ha granules 50% foin de luzerne (3-0-3) + 50% 

fumier de poulet sur litière (4-1-2) plutôt que fumier de pondeuse (5-3-2)



Section ésotérique -
Agriculture Naturelle

• Plusieurs courants: Agriculture naturelle 

coréenne (KNF, JADAM), indienne, 

japonaise (Fukuoka, compost bokashi)

• Multiplication  et inoculation de micro-

organismes indigènes

• Jus de plantes fermentées: phytohormones 

(auxines)

Attention: Propos subversifs pouvant 
susciter des remises en question



Section ésotérique – Basalte

• Roche volcanique, matériau paramagnétique utilisé en 

biodynamie, précurseur de l’argile, favorise l’équilibre 

biologique des sols

• Dose typique 0.5-2 T/ha en fonction de la susceptibilité 

magnétique

• Disponibilité locale? 
• Surtout composée de silicates (40% silice)

• Riche en oligo-éléments: Ti, Mn, Cu, Zn, 

B, Mo, Co, Sr, Ba, Zr, V, etc.



Section ésotérique - Biochar

• Charbon de bois utilisé comme amendement 

permanent, impact sur l’équilibre biologique des sols

• Efficacité  des matières fertilisantes

• Stockage de carbone

• Disponibilité et caractérisation du biochar



Merci!


