
< les gourmands

 < les gourmets

  < les frugals

Construction d’une butte de culture
avec Agnès Lombard des Semeurs d’Escampette

Fête du printemps au jardin d’Yvonne – 29 mars 2014

Choix de l’emplacement
en fonction de la course du soleil
de ce que l’on veut planter et leurs besoins

Forme : trapèze ou boudin

•
•

< plateau

< côté = 30°

Les angles de la forme trapèze peut vite devenir boudin (angles 
arrondis) ... les refaire suivant les besoins
La pluie sera captée sur le dessus puis répartis sur les côtés.

La largeur = 1,20 m (on se base sur la mesure du bras qui est d’environ 60 cm)
Pour la longueur, il n’y a pas de limite. La butte peut être droite, circulaire ou autre. 

Intérêts d’une butte de culture 
ergonomie
développer, augmenter la surface de sol, permet un meilleur enracinement
étirer la saison de production (ensoleillement)
suivant l’épaisseur de la butte et les matériaux dedans c’est un réservoir d’eau + un espace de vie très intense 
(en 2 ans une butte peut-être très productive)

Construction
décaisser sur une hauteur de bêche + 1,20 m de large + longueur de la butte,
garder de côté la terre décaissée, enlever les herbes...
dans le fond de la butte mettre du gros bois (10 - 15 cm de diamètre) + des bottes de pailles compressées,
matières possibles dans une butte : les herbes enlevées (racines vers le haut), tonte de jardin séchée, feuille, 
carton brun, toutes matières organiques...
mélanger la terre décaissée avec du fumier, puis la remettre en modelant la forme de la butte
puis pailler : paille, carton...

Plantation
elle se fait à travers le paillage. 
elle se fait aussi suivant les besoins en compost

sur le plateau = les voraces
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les voraces = compost très grossier = légumes + fruits à graines
les gourmands = compost 1/2 mûr = légumes à feuilles
les gourmets = compost fin = racines
les frugals = pas de compost = bulbes (ails, oignons)

Quand le plant a fini de produire, on le coupe au ras du sol, en laissant la racine (structurant + nourriçant) et on le 
met sous le paillage...
La consoude, masse végétale très azotée + diverses qualités pour le bienfait des autres plantes... on peut s’en servir 
aussi de paillage...

On peut mettre tout en haut du tournesol. 
Sa grande racine permet de structurer 
la butte et d’aller chercher les micro-élé-
ments au fond.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »


