Sommaire

Sommaire............................................................... 5
Préface..................................................................... 7
Introduction.......................................................... 9

Ce qui se passe
dans la nature

...................

11

De quoi est constituée la terre ?................... 12
Comment se forme un sol ?.......................... 12
Les éléments minéraux constitutifs.......... 15
La texture.............................................................. 17
La structure......................................................... 23
La matière organique...................................... 25
Les habitants du sol......................................... 31
Une incroyable diversité................................. 31
La macrofaune (de 4 à 80 mm)..................... 33
La mésofaune (de 0,2 à 4 mm)...................... 43
La microfaune et la microflore
(taille inférieure à 0,2 mm)............................ 45
Comment pousse une plante ?.................... 49
Les feuilles pour la photosynthèse............ 49
Les racines pour l’eau
et les éléments minéraux............................... 51
Les facteurs
limitant la nutrition végétale....................... 51
Des consommations de luxe......................... 52
Comment les êtres vivants du sol aident-ils
les plantes à pousser ?..................................... 53
Les vers de terre et les micro-organismes
aèrent le sol.......................................................... 53
Les mycorhizes prolongent les racines..... 60
Les bactéries nourrissent les plantes........ 61
Les plantes nourrissent aussi
les êtres vivants du sol..................................... 66

Le sol vivant
de votre jardin

...................

69

Partez à la découverte de votre sol.............. 70
Est-il profond ?................................................... 70
Quelle est sa structure ?.................................. 72
Quelle est sa texture ?...................................... 76
Votre terre est-elle riche
en matière organique ?................................... 80
Votre terre est-elle acide ou alcaline ?....... 80
Quels êtres vivants
votre sol héberge-t-il ?...................................... 86
Le travail du sol.................................................. 91
Pourquoi travailler la terre ?......................... 91
Les principales préparations du sol.......... 95
Quels outils choisir ?...................................... 102
Réduire le travail du sol................................ 107
Enrichir sa terre............................................... 113
Engrais verts, composts, BRF, fumiers…
Comment s’y retrouver ?.............................. 113
Les paillis........................................................... 116
Les engrais verts.............................................. 122
Le compost fait maison................................ 127
Les composts de déchets verts................... 130
Les BRF................................................................ 132
Les fumiers........................................................ 134
Les engrais organiques................................. 137
La cendre de bois............................................. 139
L’ortie et la consoude.................................... 140
Les amendements
minéraux basiques........................................ 142
Choisir les bonnes clés................................. 143
Le sol et le climat avant tout...................... 143
Diversifier les apports
et les techniques............................................. 144

Sommaire

5

Valoriser les ressources locales................ 146
Laisser-faire...................................................... 146
Observer et expérimenter........................... 148

Annexes

......................................

149

Cahier technique............................................. 150
Quelques rappels de chimie........................ 150
L’analyse de terre............................................. 151
La classification des invertébrés............... 153
Les outils pour le travail du sol.................. 154
Les principales familles botaniques
du potager.......................................................... 156

6

La classification des légumes en fonction
de leurs besoins en fumure......................... 157
Les principaux engrais verts....................... 157
Les principaux engrais verts (suite)......... 158
La conversion des unités
entre éléments et oxydes.............................. 159
La composition des fumiers....................... 159
Récapitulatif des apports d’engrais
et d’amendements.........................................160
Références bibliographiques...................... 161
Glossaire............................................................. 163
Index..................................................................... 171

Les clés d'un sol vivant

