
6 L’invention du 
nuage mobile.
Suite à un voyage dans le Suite à un voyage dans le 
désert du Sahara il met 
au point le nuage 
mobile, système mé-
canique d’irrigation à 
pédales  en forme de 
nuage, qui maheureuse-
ment ne résoud pas le 
problème de l’approvi-
sionnement en eau. Le 
système est aussitôt 
abandonné. (voir 
schéma en bas à gauche)

1 Son enfance dans les 
champs de fraises.
Joan Creucoberta est né dans une petite Joan Creucoberta est né dans une petite 
vallée de la région de Valencia, Espagne, 
dans une famille d’agriculteurs, où l’on 
cultive l’amande depuis des siècles. En 
1888 a lieu l’exposition universelle de Bar-
celone. L’oncle de Joan, Pep Creucoberta, 
en revient enthousiamé par la nouvelle 
mode de la tarte à la fraise et décide de culmode de la tarte à la fraise et décide de cul-
tiver ce fruit. C’est donc dans les champs 
de fraises que Joan Creucoberta fait ses 
premiers pas, et c’est aussi dans les champs 
de fraises qu’il commencera à travailler 
durant les vacances estivales.

LA VIE DE JOAN CREUCOBERTA, GÉNIAL INVENTEUR CANADIEN QUI MANQUA DE RÉVOLUTIONNER L’AGRICULTURE AU DÉBUT DU XXE SIECLE

2 Une passion pour l’irrigation.
La méthode d’irrigation est celle héritée de l’époque arabe, elle se La méthode d’irrigation est celle héritée de l’époque arabe, elle se 
fait par de nombreuses rigoles dans lesquelles le jeune Joan aime se 
baigner durant le long été espagnol. C’est donc naturellement que 
Joan Creucoberta commence à s’intéresser au système d’irrigation, et 
à l’âge de 15 ans, il devient le plus jeune responsable de la gestion de 
l’eau de sa vallée. (Ci-dessous devant la retenue d’eau de son village)

5 La mise au point 
des premiers prototypes.
En Algérie, la famille reprend son travail En Algérie, la famille reprend son travail 
agricole, et Joan, fort de son expérience en 
Espagne est chargé d’améliorer le système 
d’irrigation de la vallée. Il met au point un 
ingénieux système de remontée de l’eau 
propulsée dans des tuyaux par des en-
grenages de bicylette (voir photo à gauche)

8 Machines et étude des fraises.
Alfred Thomson et Joan Creucoberta déposent de
 nombreux brevets de machines agricoles basées sur
 les premières études cinétiques du corps humain,  
notamment avec la machine à préparer la chaux ou 
encore la machine à tailler les plantes (voir croquis en page 2). 

En parallèle ils se passionnent pour l’études des variétés de fraises qui En parallèle ils se passionnent pour l’études des variétés de fraises qui 
proviennent toutes de Fragaria virginiana, originiaire du Canada. 

En cette même année il obtient la nationalité canadienne.

10 Le départ en Indochine.
Miné par cet échec, Joan Creucoberta emMiné par cet échec, Joan Creucoberta em-
barque à bord du Saïgon. On retrouve sa trace 
dans la province de Dalat, où il cherche à 
produire une machine à cultiver le riz. Il 
fréquente les fumeries d’Opium et sa santé se 
déteriore rapidement. Il lègue ses brevets et 
inventions au Canada en 1934. 

7 La pompe à eau infinie.
Cette pompte à opturateur et engrenage Cette pompte à opturateur et engrenage 
(schéma ci-contre) permet de pomper l’eau 
en continu une fois qu’elle est amorcée. Ce 
mécanisme est utilisé pendant la première 
guerre mondiale pour pomper l’eau des 
tranchées. Mais en dépit des efforts de Joan 
Creucoberta la paternité son invention n’est 
pas reconnue. Néanmoins, Alfred Thomson, pas reconnue. Néanmoins, Alfred Thomson, 
peintre, explorateur et botaniste Canadien, 
s’intéresse à ce mécanisme et offre à Joan 
Creucoberta une bourse pour travailler dans 
son entreprise.

3 Le premier 
utilisateur de la 
bicyclette.
Joan Creucoberta est la Joan Creucoberta est la 
première personne a utilis-
er une bicyclette au village 
(son oncle l’a ramenée de 
l’exposition de Barcelone). 
Il l’utilise pour contrôler 
l’irrigation de toute la 
vallée. Ci-contre table d’irvallée. Ci-contre table d’ir-
rigation et photo de Joan à 
15 ans avec sa bicyclette et 
un panier de fraises.



2 Fabrication d’humus.
Afin d’optimiser le substrat des fraises, la Afin d’optimiser le substrat des fraises, la 
machine contient un réservoir pour la fab-
rication de compost et d’humus à partir de 
déchets organiques. Joan Creucoberta 
avait mis au point un processus por élever 
et utiliser les lombrics pour obtenir un 
humus de qualité. Ci-contre photo de Joan 
dans son laboratoire.dans son laboratoire.

4 Assurer 
l’humidité des plants.
Joan Creucoberta s’inspire des Joan Creucoberta s’inspire des 
premiers travaux sur les bienfaits 
du sport pour allier santé et cul-
ture (du corps et des plantes): 
une bicyclette actionne un 
moulin à gobelets (voir figure en 
bas à droite) chargé de distribuer 
l’eau uniformément dans toute la l’eau uniformément dans toute la 
machine. L’eau tombe par grav-
ité de gouttière en gouttière puis 
elle est récupérée et stockée dans 
un réservoir...jusqu’à la suivante 
utilisation. Pour garder un esprit 
sain dans un corps sain, il est 
donc recommandé de faire 
quelques minutes de vélo par 
jour...et donc d’arroser ses frais-
es.

81 ANS APRÈS SA DISPARITION, REDONNER UN NOM ET SES LETTRES DE NOBLESSE À UNE INVENTION QUI N’A RIEN PERDU DE SA MODERNITÉ

5 Réflecteurs pour  
contrôler la luminosité.
Afin de contrôler la luminosité pour Afin de contrôler la luminosité pour 
certaines espèces plus fragiles ou né-
cessitant plus de lumière, des mir-
roirs équipent la machine et per-
mettent d’augmenter ou diminuer la 
luminosité en fonction du site 
choisi.

3 Réservoir pour 
récupération de l’eau.    
Au cours de son séjour dans le désert Au cours de son séjour dans le désert 
du Sahara, Joan Creucoberta com-
prend que la rareté de l’eau en fera 
un des grands enjeux du futur. Il pro-
pose donc sous sa machine un réser-
voir de récupération de l’eau de pluie 
et de recyclage de l’eau d’arrosage.

6 Des éoliennes pour 
faire fuir les oiseaux.
Les moulins à vent étaient proposés 
par Joan Creucoberta dans le seul but 
de faire fuir les oiseaux.

7 Une échelle amovible 
pour cultiver les fraises.
Joan Creucoberta était convaincu que Joan Creucoberta était convaincu que 
parler à ses plantes les faisait pousser 
plus vite. Aussi intègre-t-il dans sa 
machine une échelle roulante permet-
tant de voir chaque plant....et de ceuil-
lir toutes les fraises. Voire plan ci-con-
tre, les numéros correspondent aux 
paragraphes.
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