P’TIT TOUR AU JARDIN
AVEC LES PAYSAGISTES DU
JE PRENDS SOIN DE LA TERRE
On a tous envie d’avoir un beau jardin avec des plantes saines mais comment faire
et comment ça marche ? L’essentiel est d’avoir un sol vivant. Un sol vivant c’est quoi ?
C’est un sol en permanence couvert comme dans la nature ou en forêt où la terre nue
est toujours recouverte de feuilles mortes ou de plantes tapissantes. A l’intérieur du sol
on trouve toute une petite faune qui commence près de la surface avec les vers de terre
et les cloportes pour les plus connus et les plus gros, en passant par des petits insectes,
des acariens, des nématodes jusqu’à une microfaune invisible (amibes) et toujours plus
en profondeur. Cette microfaune est associée à une microflore des sols et des racines
(bactéries) et aux champignons. Toute cette biologie joue une rôle dans l’alimentation,
la santé et le développement de tout ce qui pousse dans notre jardin, ou dans la nature.
Pour garder une terre vivante il faut s’inspirer de la nature en apportant
constamment de la matière organique en surface pour stimuler la
vie du sol indispensable aux besoins des plantes. Et lorsqu’on veut
préparer son coin potager, entretenir ou créer un nouveau massif de
fleurs on oublie le labour qui met les différentes couches du sol sens
dessus-dessous. Il faut s’appliquer à ameublir et aérer la terre sans la
retourner, sans mélanger les différentes couches.
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La matière organique déposée en surface (déchets
verts, compost) va en se décomposant être ingérée
et fragmentée par une multitude de petites bêtes
dont les vers de terre. Une microflore du sol et des
racines prend le relais en transformant et permettant
l’assimilation des éléments nutritifs des plantes.
L’outil idéal et
respectueux
du sol est la
grelinette (cf fiche
sur la grelinette
ou bio-bêche)

La grelinette va permettre d’ameublir le sol sans le retourner tout en facilitant le désherbage

On couvre avec ce que l’on a : de la paille, des feuilles, un peu de tonte
sèche, du compost. Les végétaux issus du désherbage (non pourvus de
graines) sont laissés sur place complétant ce paillis naturel. Tout ceci va
constituer une couche nourrissante (cf fiche sur les déchets au jardin).

2

Le râteau permet de rassembler tous les débris de végétaux
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Il assure la finition de la préparation en émiettant finement la terre
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