PREPARER SON SOL POUR L’HIVER
Pailler le sol
De manière unanime, les jardiniers présents à la visite des jardins ont vanté tous les bienfaits du
paillage en évoquant le principe observé dans la nature de l’absence de terre nue. L’objectif est
d’obtenir pour le printemps une terre souple, travaillée naturellement par les microorganismes et
sans herbes indésirables au moment de la plantation.
En revanche, les matériaux de paillage sont divers et la difficulté semble de trouver un
approvisionnement à un prix correct (la botte de paille à 8€ chez les distributeurs a été jugé
onéreuse)
Des exemples de matériaux de paillage :
•

Paille : exemple a été vu de son utilisation pour une plantation récente de fraisiers

Conseil : au printemps, pour planter, enlever la paille et ne pas l’enfouir (risque de mauvaise récolte
car la paille consomme l’oxygène de la terre pour disparaître) Déposer les résidus dans le compost.
•

Tontes de gazon+feuilles mortes : les tontes peuvent être étalées sur la terre nue et entre les
plantations. Il vaut mieux renouveler le dépôt que d’étaler une couche trop épaisse.

Conseil : ici aussi pas d’enfouissage (trop d’apport d’azote ?) mais dépôt dans le compost si au
printemps le paillis est gênant pour la plantation.

Cultiver de l’engrais vert
Le principe est de semer une plante qui enrichira votre sol pour améliorer vos récoltes et faciliter le
travail au printemps de plantation.
•

Des exemples de plantes à semer en septembre : phacélie, trèfle rouge, sarazin

•

Au printemps, à la tondeuse c’est possible, couper

•

Enfouir 2 semaines après

Conseil : en général, il est préconisé de couper avant la montée en graines !!!
Il nous reste à nous revoir au printemps…pour repérer les trucs et astuces des jardiniers pour faire de
beaux semis et plantations (pourquoi pas vos association des plantes ?)

