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SOMMAIRE 
BROCHURE

POUR MIEUX 
CONNAÎTRE LES 
SOLS
A la base de toute 
vie végétale, les sols 
sont le fruit d’une 
longue évolution. 
Une nouvelle bro-
chure du Jardin bo-
tanique vous initie. 
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JARDIN

AUX PETITS SOINS 
AVEC LES PETITES 
BÊTES
Au Jardin bota-
nique, on prend 
soin des belles 
plantes, mais pas 
seulement. Des 
aménagements 
permettent aussi 
aux animaux de s’y 
plaire. 
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LES BONS SOLS 
FONT LES BONNES 
PLANTES
UNE FOIS N’EST PAS COUTUME, CE 
BULLETIN NE SE PENCHE PAS SUR UNE 
PLANTE EN PARTICULIER, MAIS JUSTE 
EN DESSOUS. POUR UN COUP D’ŒIL 
ATTENTIF À LA BASE DE TOUTE VIE VÉGÉ-
TALE : LE SOL.

Le sol est le résultat d’un long processus de 
transformation. Petit à petit, différents hori-
zons se forment au-dessus de la roche mère, 
avec davantage de matière minérale à proxi-
mité de la roche et davantage de matière 
organique à mesure qu’on s’approche de la 
surface.
C’est cette matière organique qui est primor-
diale pour les cultures. Elle est constituée 
d’une grande variété d’éléments, vivants ou 
morts : débris végétaux, litières animales, ré-
sidus en cours de transformations, micro et 
macroorganismes du 
sol…
Cette matière orga-
nique joue un rôle 
de lien entre les par-
ticules minérales du 
sol et amène une 
certaine stabilité 
face aux influences 
extérieures. Grâce 
à elle, les végétaux 
disposent également 
d’éléments nutritifs.
La dégradation et la 
transformation de la 
matière organique fa-
vorisent ce processus 

de mise à disposition des éléments. Et, pour 
que le processus se poursuive, il est impor-
tant de renouveler régulièrement les apports 
en matière organique.
Fumier décomposé et compost sont les amen-
dements les plus communs. Mais on peut 
aussi utiliser des déchets de tonte, des bois 
de taille broyés ou encore des feuilles mortes. 
Ces apports se font plutôt à l’automne sous 
forme de paillis. Cela laisse ainsi du temps au 
processus de transformation.
Autre option possible pour apporter de la ma-
tière organique : les engrais verts. Ces cultures 
sont destinées à être coupées et laissées sur 
place ou enfouies au stade vert (jeune). Elles 
offrent alors une nourriture facile aux mi-
cro-organismes du sol et l’enrichissent en 
certains éléments nutritifs, notamment en 
azote.
Quant à savoir s’il faut tourner la terre de 
son jardin, la tendance actuelle est plutôt de 
répondre non. En la tournant, on modifie la 
structure du sol et on perturbe tout le petit 
monde qui l’habite. On se prive ainsi d’une 
main d’œuvre biologique utile à l’entretien de 
son lopin de terre. SR

La matière organique est primordiale pour les cultures. Il est important de 
renouveler régulièrement les apports.




