Le Jardinage sur Buttes
Le jardinage sur buttes permet d’utiliser des techniques simples, naturelles qui
permettent une production de légumes de qualité pour une nourriture saine.
La réalisation d’une butte permet de maintenir un sol vivant, non compacté,
condition essentielle à une bonne production.
On peut donc jardiner pendant 4 ans sans retourner la terre et sans apporter
d’ingrédient.

Dimension de la butte :
La butte réalisée sur la photo ci-après est de :
-

1,50 m de large

-

5 m de long

-

7,5 m²

Les différentes étapes des travaux :
1. Décaisser le terrain sur environ 35 cm
2. Placer des cartons, des feuilles ou de la paille sur la base de la partie décaissée
3. Disposer 10 cm de bois (tous types de bois) sur le carton
4. Apporter 10 cm de bois broyé (BRF) sur le bois
5. Lit de paille ou de foin pour recouvrir les couches de bois.
Le rôle des apports de bois et de broyés est de nourrir les champignons et les
bactéries
6. Apporter 10 cm de fumier de cheval décomposé ou de déchets verts
Le contenu de la butte doit être le plus varié possible
7. Rajouter la terre décaissée
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Avantages et intérêts du jardinage sur buttes
-

Travail facilité pour les semis et les plantations (sol très souple)

-

Cycle de production plus court, donc légumes plus précoces

-

Limite la consommation d’eau, moins d’arrosage

-

La zone de travail surélevée évite les positions néfastes qui déclenchent le mal
de dos

-

Plus de bêche ou gélinette pendant 4 ans

-

Pas d’engrais, ni de produits de traitements

-

Production supérieure à du jardinage classique

Légumes possibles :
-

Tomates
Courgettes
Salades
Radis
Poivrons
Melons
Betterave rouge
Carottes
Fleurs

