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Le sol est le support naturel pour la pousse des végétaux.
Dans une terre qui n’a pas été travaillée depuis longtemps, les plantes vont trouver 

rapidement leur nourriture. Mais à force de cultures successives, le sol s’épuise, 
malgré la rotation des cultures.

Il devient alors important d’apporter un amendement dans votre terrain.
Les experts savent quelle est la nature du sol en observant les plantes qui poussent 

dessus. S’il y a du Rumex (Doche) ou de l’oseille vous avez un terrain acide, du 
Jonc, de la renoncule âcre c’est un terrain humide, etc. Mais si vous avez du 
mouron, et surtout de l’ortie cette dernière va améliorer votre sol. Il faut la faucher 
et l’enfouir c’est un très bon engrais vert, avec la consoude. 

On peut aussi faire une analyse de la terre soi-même (https://le-jardin-des-
medicinales.com/analyse-du-sol/) ou en payant une analyse de sol par un spécialiste, 
via votre jardinerie. 

LE FUMIER
Inclure un fumier de bovins bien décomposé, bien mûr (trop frais, il va alourdir votre 

terre) ; Parfait s'il provient d’une ferme Bio (paille sans traitement)
On peut aussi utiliser du crottin de cheval ou d'âne.
Une fumure pailleuse apporte du carbone, et allège le terrain.
Attention, les fumiers de poules, lapins, moutons sont forts. Il est recommandé de les 

mélanger avec un compost. 

LE COMPOST
C’est le résultat de décomposition de nos déchets ménagers d’origine végétale 

(épluchures) et les déchets du jardin (sauf les plantes montées à graines). 
Apprendre à bien savoir faire son compost (du vert, du brun, mélanger, aérer, 
arroser). Ça ne doit pas sentir mauvais ! 
(https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/compost-pourquoi-et-
comment-le-realiser)
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LE LOMBRICOMPOST
Le lombricompostage consiste à utiliser des vers de fumier dans le but de décomposer

du fumier (cheval, bovin..) ou des déchets organiques afin de récolter le 
lombricompost.

Le lombricompost est un fertilisant 100% naturel obtenu à partir de la déjection des 
vers de fumier. Il est utilisable en Agriculture Biologique 

Il est utile d'ajouter du lombricompost sur les terres pauvres en vers de fumier.
Les JEPA vous orienteront vers un partenaire qui le produit en Pays d'Auge.

LES ENGRAIS VERTS
L'ortie et la consoude peuvent être utilisées pour enrichir le sol en oligo-éléments et 

en minéraux. Vous pouvez l'utiliser en paillage, en disposant les feuilles sèches au 
pied de vos plantes potagères, ou en purin (décoction). Elles sont recommandées en
permaculture.

La décoction : 1kg de feuilles fraîches pour 10 L d’eau de pluie, en macération 12 
jours environ, dans un récipient non métallique, à filtrer, et réserver dans des bidons
plastiques pas plus de 15jours. Sinon cela sert d’activeur de compost.  

On peut aussi semer des engrais verts au printemps ou au début d'automne : des 
fabacées, des légumineuses (apportent de l'azote) comme : phacélie, vesce, 
moutarde, lupin, féveroles (en novembre), pois oléagineux, sarrasin, lotier (juin), 
luzerne (printemps et automne), minette, mélilot (sur terrain pauvre, en juillet), 
sainfoin (peu exigeant), trèfle incarna.

On sème à la volée, on étale et on enfouit à la griffe ou au croc 

LES AMENDEMENTS DU COMMERCE
Prévoir un coût non négligeable !
    • Des fumiers déshydratés sous forme de granulés.
    • Du terreau
    • De la paillette de corne. Corne broyée.  
    • Poudre de vinasse de betterave.
    • Petits morceaux de calcaire broyés, à enfouir superficiellement, au croc ou 

râteau.

Les fumures et compost (A l’exception du tourteau de ricin)  sont épandus sur le sol, 
sans enfouissement, car l’oxygène est indispensable à une bonne décomposition, et 
de plus cela fait une très bonne couverture de sol, surtout en période d’hiver. 

Proscrivez le labour, mais aérez le sol au printemps par un griffage.

AUTRES AMENDEMENTS : LES MINÉRAUX
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    • Le phosphate
    • Le Littothamme : (Maërl) extrait de calcaire et d’algues marines) excellent. 
    • Le Guano (Fiente d’oiseaux marins, poudre de poissons…)
    • La corne broyée.
    • Sang desséché….. Bon apport en minéraux…
    • Poudre d’os, algues marines…. Tous ces amendements sont valables sur 2 ans. 
    • Cendre de bois (Potasse)

Il y a d’autres minéraux dans le sol : bore, zinc, cuivre, manganèse, magnésium, 
calcium, fer. Il est possible, mais rare, que le sol ait une carence de ces minéraux.

Le N.P.K. 
Sigle que vous trouvez sur les paquets d’engrais. Ces lettres représentent : 
Le N : pour désigner le % d’azote, qui favorise le développement des tiges et des 

feuilles (bon pour le légumes feuilles)
Le P : pour « Phosphore », qui accroît surtout la formation des fleurs et de 

l’enracinement (bon pour l’ornement, les rosiers, les légumes le fruitier).
Le K : pour « Potassium », qui fabrique la protéine, et augmente la résistance des 

végétaux au gel, contre les parasites et les maladies. La potasse favorise les 
tubercules, les racines, et surtout les fruits leur donnant le goût et leur couleur. Très
bon pour les arbres fruitiers et certains légumes Grains/fruits. 

INFO : Les carences s’inscrivent sur les feuilles de vos plantes : 
    • Les feuilles qui jaunissent montrent un manque de magnésium ou de fer.
    • Si vous avez de jeunes feuilles qui s’enroulent c’est un manque de calcium ou un 

manque d’eau).

D’autres amendements
* Copeaux de bois, foin, paille, feuilles mortes, tonte de gazon séché (pour le paillage 

du sol), BRF (le broyage des tailles de végétaux, réduit en petits morceaux), à 
utiliser en couvre sol ou composteur.

* Cendre de bois ...

Pour finir, d’autres amendements utiles pour votre sol (PH neutre 6,5 à 7)
    • LA DOLOMIE : qui viendra au secours d’un sol acide. Il s’agit de calcaire broyé 

riche en magnésium. Redresse le PH, améliore les terres lourdes. A inclure de 
septembre à avril. 150gr au M2 voir 200gr en terre très lourdes. 

    • LA POUDRE DE ROCHE : Très utile. Pierre volcanique  « BASALTE » donne du 
corps au sol léger, allège le terrain argileux, neutralise les sols acides, stimule la vie 
microbienne.

    • L’ARGILE : pour un terrain léger : multiplie le volume du sol par 2, et c’est un 
excellent rétenteur d’eau
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