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Une règle d’or : soignez bien votre sol et il vous
le rendra. Apportez-lui, en cas de besoin, sable, engrais
et/ou compost pour l’aérer ou l’enrichir.
Vous pouvez jardiner avec des outils neufs ou bricolés
à votre guise. Ils doivent être adaptés pour la surface
du jardin et convenir à la morphologie de ceux qui
les utiliseront.
Arrosez au bon moment sans gaspiller l’eau.
D’année en année, à votre rythme, vous trouverez
les gestes justes. Mais dès la première saison et même
si les conditions ne sont pas idéales, votre jardin vous
offrira de belles surprises.
Au fait, avez–vous pensé à récupérer l’eau de pluie ?
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1) Le s ol
Le sol est un milieu complexe et “vivant” en constante
évolution. Il est composé de débris minéraux issus de
la dégradation des roches souterraines (roche-mère)
et de matières organiques tombées à la surface du sol
débris végétaux, déjections, cadavres…) décomposées
par une faune et une flore spécifiques. En ville, il est
souvent rapporté de la terre végétale dans les jardins,
et du remblai sur les autres terrains.

		
Pour créer un jardin, l’automne est
		
le meilleur moment. Pour ameublir
le sol et le désherber, il faut retourner la terre, de
préférence à l’aide d’une fourche-bêche ou, dans
le cas de surfaces plus importantes, d’un motoculteur.

Les sols sont regroupés en 4 catégories :
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Sol argileux : forme de grosses mottes lourdes
et collantes. C’est un sol qui retient bien l’eau et
les nutriments. Son caractère compact le rend
parfois difficile à exploiter. On y rencontre
pissenlits et liserons.
Sol calcaire : de couleur claire, c’est un sol friable.
On y rencontre le coquelicot et la camomille sauvage.
Sol sableux : de nature siliceuse, c’est un sol
à tendance sèche et acide. Il y pousse genêt,
fougère et bruyère.
Sol humifère : c’est le sol de type forestier, riche
en matière organique décomposée (humus).

L’idéal, au jardin, est d’obtenir un sol équilibré, à la fois
riche et drainant, qui combine les avantages des différents
sols types.
Faites un diagnostic assez simple
sur la texture et la composition de
la terre. Choisissez une période ni trop sèche, ni trop
humide. Prenez une poignée de terre dans vos mains.
- Vous ne parvenez pas à faire une boule : vous êtes en
présence d’une terre sableuse. Vous devez l’amender.
- Vous faites une boule qui se brise quand vous la jetez
sur une surface dure : votre terre est correcte.
- Votre boule reste compacte quand vous la jetez :
vous êtes en présence d’une terre argileuse : vous devez
y ajouter des constituants légers, comme du sable.
La présence de vers de terre en grand nombre est signe
de terrain aéré et riche en matière organique, propice
au jardinage.

Fourche-bêche
Ce travail de bêchage, très apprécié des enfants, est
le plus souvent trop difficile pour eux. Demandez de
l’aide aux parents, aux services techniques municipaux.
Le but est d’obtenir une terre meuble sur environ 20 cm
de profondeur.

le s ol
2) Améliorer
C’est modifier sa structure et sa fertilité en ajoutant des
amendements ou en le travaillant de manière adaptée.

Amélioration mécanique
Elle passe généralement par un travail “d’émiettement”
de la couche supérieure du sol pour faciliter la pénétration
des racines. On peut avoir recours à deux méthodes :

Le bêchage :
À l’aide d’une bêche, on retourne la couche supérieure
du sol sur une vingtaine de centimètres de profondeur.
Pour un meilleur respect des différentes strates, on
préférera la grelinette qui émiette la couche supérieure
sans la retourner.

Une terre bien meuble
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La permaculture :

Matériel :
La bêche retourne la terre sur une profondeur

En entretenant de manière
permanente des cultures sur
un terrain sans le retourner,
on garantit un brassage
continu du sol par le développement des racines.
Cette technique exige une
bonne maîtrise du jardinage.

Les amendements

		 de 20/30 cm. Il faut bêcher lorsque la terre est
		 sèche ou juste humide. La bêche nuit plus aux vers
		 de terre que la fourche-bêche ;

La binette et la serfouette aèrent le sol, cassent
		 la croûte superficielle, désherbent, tracent des sillons,
		 émiettent les mottes de terre ;
Grelinette

Ils améliorent la structure du sol et sa fertilité. L’incorporation
de sable ou de pouzzolane, de terreau ou de compost
rendra le sol plus facile à cultiver et plus riche en éléments
minéraux. Les végétaux y trouveront ainsi des conditions
de croissance plus favorables.
– Le sable (non calcaire) aère et draine ;
– La pouzzolane aère et draine ;
– La fibre de coco allège ;
– Le compost aère et enrichit en matière organique.

La griffe casse la croûte de terre superficielle
		 qui se forme par temps sec (aère le sol, favorise
		 la pénétration de l’eau) ;
Le cordeau trace des lignes pour des sillons
		 de plantation. On peut le fabriquer facilement
		 avec deux morceaux de bois et une ficelle de
		 la longueur de la parcelle ;
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Un amendement de tous les jours :
le marc de café. C’est le résidu du
café infusé. Riche en potasse, magnésium et azote,
il peut être utilisé comme amendement. Sa teneur
en carbone en fait un bon ingrédient du compost.

Quand et comment l’utiliser ?
Apportez une ou deux cuillères à soupe de marc de café
au pied de chaque plante. Luttez aussi naturellement
et de manière préventive contre les pucerons en vaporisant du café fort, refroidi, sur le feuillage, en répétant
cette opération à 4 ou 5 jours d’intervalle.
Attention ! le marc de café, utilisé comme substrat, brûle
les racines des végétaux.

t leur rôle
3) Les outils e
Certains fournisseurs ont des outils adaptés aux enfants.
Pour les plus petits, pensez aux outils à main (manche
court) : griffe, binette, serfouette, plantoir… faciles à
utiliser.

La fourche-bêche retourne les sols lourds,

		 récolte les légumes ;

Le râteau égalise les surfaces, ramasse les feuilles
		 mortes et les brindilles, tenu verticalement, il tasse
		 le sol ou les semis ;
Le transplantoir plante, dépote, rempote…
		 déplace les plantes en motte ;
L’arrosoir : arrosez le soir (sauf risque de gel)
		 ou tôt le matin au pied des plantes. La pomme
		 est indispensable pour arroser les semis.
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Rangement et entretien des outils
Un bon entretien des outils prolonge leur durée de vie.

Réalisation
Grattez les outils avec un morceau de bois
		 ou une raclette de plâtrier, pour enlever la terre ;
Marquez les manches des outils en rouge ou
		 en jaune vif pour bien les repérer dans le jardin ;
Passez-les à l’huile de lin une fois par an pour
		 conserver le bois en état ;
Graissez les parties métalliques avant l’hiver
		 pour limiter les atteintes par la rouille.

Les engrais verts ont
de nombreux effets bénéfiques :
Ils fournissent des éléments fertilisants à la culture
		 suivante ;
Ils stimulent la vie microbienne du sol, à laquelle
		 ils apportent une nourriture assimilable abondante ;
Ils améliorent la structure du sol et la circulation
		 de l’eau par l’action de leurs racines ;
Ils protègent le sol contre l’érosion et le lessivage ;
Ils enrichissent le sol en azote lorsqu’ils appartiennent
		 à la famille des légumineuses ;
Ils limitent l’envahissement des plantes adventices
		 (mauvaises herbes).

Quelles plantes choisir ?
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Si vous en avez les moyens (place et budget), installez
un abri de jardin ou un petit cabanon pour y ranger
les outils. Prévoyez des casiers pour les petits outils.
Les outils à long manche peuvent être accrochés au mur.
Fabriquez votre râtelier en y dessinant la silhouette des outils.
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Les trois familles de plantes les plus utilisées comme
engrais verts sont :
– Les légumineuses (trèfle, pois, vesce, lupin…), capables
de fixer l’azote de l’air et de le restituer dans le sol
grâce aux bactéries se trouvant sur leurs racines.
– Les crucifères (moutarde, colza), au développement
très rapide, utilisent et accumulent les réserves
minérales du sol, peu accessibles à d’autres plantes.
Elles peuvent ainsi pousser sur des terrains pauvres.
– Les graminées (seigle, avoine, ray-grass), aèrent
le sol en profondeur grâce à leurs nombreuses
racines, généralement associées aux légumineuses.
D’autres espèces peuvent également fournir
de bons engrais verts :
• La phacélie : décorative et mellifère, elle remonte
		 les éléments fertilisants des couches profondes du sol.
• L’épinard : engrais vert consommable, il rend
		 assimilable le fer du sol. Utilisé comme culture
		 intercalaire, il couvre et ombre le sol avant d’être
		 coupé et de servir de mulch puis de compost
		 de surface.

Un engrais vert est une plante qui stocke dans ses tissus
des éléments nutritifs et des minéraux. Elle est semée,
coupée, laissée en surface ou incorporée dans le sol,
afin d’en améliorer la structure et la fertilité.

Phacélie

Trèfle

tils
u
o
s
l
e
u
q
,
e
r
r
e
> Quelle t
e?
et quel arrosag
La culture des engrais verts :
Les engrais verts sont généralement semés avant ou
après la culture principale :
– Les engrais verts de printemps : semés sur les planches
de légumes-fruits et de légumes d’hiver inutilisées
jusqu’en mai, voire juillet.
– Les engrais verts d’été : semés après une culture
de printemps qui libère le sol au début ou au milieu
de l’été.
– Les engrais verts d’automne : semés après une culture
qui libère le sol en septembre ou en octobre.
– Les engrais verts intercalaires : semés entre les rangs
de légumes pour ne pas laisser la terre nue,
et comme compost de surface.
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5) Le paillage
Le mulch consiste à recouvrir le sol de matière végétale :
feuilles mortes, tonte de gazon sèche.
Il protège la terre de la pluie qui la compacte
		 et entraîne en profondeur les éléments nutritifs ;
Il garde le sol humide en luttant contre l’action
		 du soleil et du vent ;
Il constitue un bon isolant thermique aussi bien
		 contre les excès de chaleur que contre les coups
		 de froid ;
Il favorise le développement de la faune du sol
		 (lombrics, micro-organismes…) en lui apportant
		 de la matière végétale à consommer ;
Il enrichit le sol en humus ;
Il réduit la pousse des herbes indésirables
		 et limite les désherbages.
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Paillage au potager de Bercy (12e)
Moutarde

Phacélie en fleur

Les engrais verts sont semés seuls ou en association
(légumineuses et graminées). La masse de l’engrais vert
est maximale juste avant sa floraison. C’est à ce moment
qu’il faut le faucher, le laisser sécher une dizaine de
jours et l’enfouir en retournant le sol à la fourche-bêche.
Dans un jardin scolaire, le semis
d’un engrais vert juste avant les
vacances d’été permet, en outre, de
prévenir l’invasion par les mauvaises herbes. L’engrais
vert sera enfoui dès la rentrée par un bêchage superficiel. La moutarde fleurie et la phacélie attirent nombre
d’insectes et constituent des cultures intéressantes en
elles-mêmes pour des observations par les enfants.

Réalisation
L’époque de mise en place peut varier :
au printemps contre les herbes indésirables,
en début d’été contre la sécheresse…

Faites sécher des tontes de gazon ou
		 de feuillage (consoude, ortie…) ;

		
		
		
		

Nettoyez et griffez le sol ;
Arrosez ;
Disposez le mulch sur 5 à 10 cm d’épaisseur.
Dans le commerce, vous trouverez paillettes
de lin ou de chanvre, mulcao (coques de fèves
de cacao concassées)… La paille est aussi
un très bon mulch.
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Un sol peut s’appauvrir et nécessiter des apports fertilisants.
Des bacs de petite taille demandent également des apports
réguliers pour éviter de remplacer tout le mélange par
un substrat neuf.
Choisissez des engrais organiques, labellisés “bio”, dont
la production et l’utilisation ne nuit pas à l’environnement. Ils se dégradent au fur et à mesure et stimulent
la vie microbienne du sol.
Dans les jardineries, vous trouverez des engrais organiques
prêts à l’emploi et spécifiques (plantes à fleurs, potagères,
universel, etc.). Chaque printemps, grattez la surface
des jardinières ou des pots afin d’enlever le substrat sur
quelques centimètres et remplacez-le par un terreau
neuf mélangé à du compost ou un autre amendement
organique (poudre d’os, algues séchées, corne torréfiée,
sang desséché, fumier déshydraté).
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Le compostage permet de décomposer et de transformer
les déchets organiques (tonte, épluchures de légumes…)
en humus (terreau) grâce à la faune (vers de terre,
insectes…) et à la flore du sol (bactéries, champignons).
Cette technique, connue depuis l’Antiquité, permet
de recycler les déchets verts de la cuisine et du jardin.

Mise en route du compost :
Choisissez un endroit ombragé, le long
		 d’un mur ou d’une haie ;
Installez-y le silo à compost (1 mètre de long
		 sur 1 mètre de large) ;
Récupérez et mélangez les matières organiques
		 végétales : gazon, mauvaises herbes, épluchures,
		 feuilles mortes, papier (non glacé), marc de café, thé…
Maintenez humide ;
Couvrez-le pour accélérer la composition.

Compost

		
Évitezd’entasserunegrossequantité
		
detontesdegazonavecunebrouettée
de feuilles mortes car les tontes (riches en eau) pourrissent
et les feuilles mortes sèchent sans se décomposer.
Pour une bonne décomposition, découpez à l’aide
de ciseaux, sécateurs ou cisailles les éléments les plus gros.
Évitez d’incorporer branches et brindilles non broyées,
écorces d’agrumes, huiles, viandes et poissons, magazines
en papier glacé, litières de chat.

Évolution du compost :
La décomposition produit un échauffement (50/60°C).
Maintenez une humidité constante en arrosant régulièrement. L’eau est indispensable pour les êtres vivants
du sol responsables de la dégradation des déchets.
Un tas trop sec entraîne l’apparition de filaments grisâtres
accompagnés d’une odeur nauséabonde.

Cloporte : ouvrier composteur

Compost mûr
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Aérez en brassant les ingrédients du compost et à
l’aide d’une fourche en retournant le tas une fois par
mois. Le compost est considéré comme mûr lorsqu’il
émet une odeur agréable de sous-bois. Il faut compter
entre 6 et 12 mois.

Utilisation :
Le compost pourra être utilisé à différentes phases de
sa fabrication depuis le semi-décomposé, à épandre
à l’automne lors du bêchage, jusqu’au compost mûr
ajouté au printemps lors des semis ou des plantations.

de l’eau
8) La gestion
Récupérez et recyclez l’eau de l’école
ou de la maison :
Certaines eaux usées domestiques peuvent être réutilisées
sans danger pour arroser les plantes.
– L’eau de rinçage des légumes et de la salade.
– L’eau de cuisson des légumes (sauf celle des pommes
de terre qui est toxique) et des œufs (riche en
éléments nutritifs).
– L’eau de vidange des aquariums (riche en déchets
organiques).
– L’eau de dégivrage du réfrigérateur (douce, peut
être utilisée pour vaporiser vos plantes).
Si votre eau est trop chlorée, laissezla reposer quelques heures dans
l’arrosoir. Le chlore va s’évaporer.

Arrosez raisonnablement :

Sol amendé avec du compost

Dirigez l’eau au pied de la plante, laissez couler doucement
pour empêcher le tassement de la terre. Griffez la croûte
superficielle pour favoriser la pénétration de l’eau.
Arrosez en deux fois : humidifiez légèrement la surface
d’une terre sèche pour éviter que l’eau ne ruisselle.
Lorsque l’eau est absorbée, arrosez à nouveau. Paillez
le sol pour limiter l’évaporation.

À l’aide d’aspirateurs à bouche,
boîtes plastiques transparentes,
loupes binoculaires ou loupes, récoltez et observez
les petits animaux du compost.
Faites pousser des plantes gourmandes sur le compost (des cucurbitacées : citrouilles, cornichons…).

Arroser au pied, c’est mieux pour la plante

Aspirateur à bouche
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Conservez et économisez l’eau :
Quelques mesures simples permettent d’économiser
l’eau d’arrosage.

Réalisation
Regroupez les pots : les plantes se font
		 une ombre mutuelle, les contenants sont 		
		 moins exposés au soleil.
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Placez les pots dans un pot plus grand :
		 le terreau demeure frais et s’assèche moins vite.
Recouvrez les jeunes plants d’une cloche
		 en verre ou en plastique ou encore
		 d’une bouteille d’eau minérale vide sans bouchon
		 et sans fond.
Installez des coupe-vent (canisses ou autres
		 bordures en bois) qui empêchent le dessèchement.
Posez des tuiles contre les pots pour empêcher
		 l’échauffement et limiter le dessèchement
		 de la terre.

Jardins de pots de l’école
de la rue Küss (13e)

