
Résumé du  
Cours « Sol et durabilité du jardin » (Sol Conseil, Gland, le 27.2.2018) 

Ayant suivi ce cours, j'ai jugé utile de faire ce mini-résumé des points "à garder absolument en mémoire" 
dans notre travail aux écojardins. 
Pour les détails, se référer au support de cours lui-même, aimablement mis à disposition par Sol Conseil. 

Philippe Beck 

Règles générales 
• Etre attentifs à la bonne qualité du sol sur les plans physique, chimique et biologique. 
• Vérifier la texture du sol AVANT de créer un nouveau jardin ! Si trop engorgé : renoncer !  
• En termes de couleur : la terre de jardin idéale est brun foncé. 
• Physiquement : le sol idéal pour jardiner  contient 15-20% d'argile, et pour le reste plus de sable 

que de silt (limon), et enrichi de matière organique (au min. 3,5%, si possible +). 
• Autrement dit : la matière organique doit représenter AU MOINS 17% du taux d'argile. 
• Contrôler tous les 5 ans (10 ans en sol argileux) l'état de fertilité du sol : le pH, le taux de 

matière organique, la fertilité chimique. 

Bonnes pratiques 
• Orientation : S-O 
• Eviter les points bas en cuvettes (excès d'eau + réchauffement tardif) 
• Se protéger du vent dominant : haie, bambous, canisses… Hauteur 2 m à efficacité 20 m. 
• Ne pas travailler le sol trop finement (sauf pour semer maïs et tournesols) : laisser mottes et 

petits cailloux ! 
• Travailler le sol 2-3 jours après une forte pluie : condition d'humidité optimale. 

NE PAS travailler un sol tout mouillé ! 
• Eviter absolument les sols nus en hiver : 

1) Si possible engrais verts (idéal : mélange 3-4 espèces, par ex. graminée + légumineuse + 
crucifère), à semer au plus tard à mi-septembre (en plaine). 
2) S'il reste des plantes à récolter éparses sur la plate-bande : semer l'engrais vert tout autour. 
3) S'il reste des plantes à récolter partout : remplacer l'engrais vert par paillage, mais épais : 5-
10 cm (bien plus qu'en été). 

• Au printemps, faucher la partie aérienne des engrais verts, la mulcher sur place. N'arracher les 
racines que juste là où on veut semer ou planter. 
Si paillis (et non engrais vert) : incorporer la part humifiée du paillis (matière brune et tendre) 
dans les 3-5 cm superficiels du sol ; mettre l'excédent à composter. 

• En été, ne pas semer sous un paillage non humifié : ôter la paille "comme neuve". 
• Cendre de bois : ≤ 200 g/m2 par an si sol pauvre en potassium (K). 

Cendre uniquement de bois propre, non traité ! 
Si sol riche en potassium : éviter tout apport de cendre ! 

• Rotation des cultures : par ex. A1 à A2 à A3 etc. 
• Arrosage : autant que possible à l'eau de pluie (pH neutre, pas de chlore). 

Le soir. 
Avec une eau tempérée. 
Toujours avec une pomme coupe-pression professionnelle !! 
Copieux (20-30 l/m2) mais seulement tous les 3-4 jours ! 

• Préserver la faune du sol. En particulier : 
- apports réguliers de matières organiques diverses ; 
- travailler le moins possible le sol en automne.  

• Poireaux, oignons, ails n'aiment pas la présence de matière organique fraîche. 


