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Avant-propos
La permaculture, aussi bien que l'agriculture sur sol vivant, l'agro-écologie, l'agriculture naturelle,
ou toute autre façon de jardiner bio et altarnativement à l'agriculture conventionnelle, utilise, pour
respecter l'environnement tout en apportant aux cultures ce dont elles ont besoin pour produire de
manière optimale et viable, des techniques de jardinage parfois novatrices, parfois traditionnelles,
s'inspirant fortement de la nature elle-même.
La technique de la butte « sandwich » est de celles là. Elle consiste à reconstituer un sol riche,
meuble, humide, frais et offrant un relief interessant ; elle est sensée donc favoriser la culture bio
sans apport de pesticides, de désherbant, d'engrais chimique, et même... d'eau !
Les avantages souvent cités pour encourager la culture sur buttes sont :
–

Sol riche et meuble pendant environs 5 ans !

–

Indépendant de la structure initiale du sol (peut cultiver sur une surface bituminée par ex.)

–
Pas besoin d'engrais chimiques et polluants, ni de traitements, de purins, de désherbage, peu
de travail, pas de bâchage, préserve donc la vie du sol.
–

La butte stock l'eau et reste fraiche, plus besoin d'arroser, ou très peu.

–

La matière organique réchauffe le sol, permet le semis hâtif.

–
Le relief permet d'optimiser la surface exploitable, quant à la hauteur (70 cm en moyenne),
elle favorise une station de jardinage plus confortable, notamment pour les personnes agées.
–

Meilleure délimitation des espaces cultivés et des espace de passage.

Un jardin en buttes

I – rappel du projet
L'objectif commun que nous nous étions fixés était de mettre en place une même butte sandwich sur
nos différents sites en respectant les mêmes contraintes d'orientation, de réalisation, de cultures et
de choix de légumes, afin de comparer les différences dûe à l'environnement, et les avantages qui
reviennent et que l'on peut attribuer à ce type de culture.
Dans la volonté de nous rapprocher de pratiques permaculturelles, nous avons opté pour le modèle
d'une butte sandwich, dont nous donnons la fuche technique en fin de rapport. De petites
dimensions (3M x 1m20), le travail demandé tant pour la réalisation que l'entretien était, à priori
comme à posteriori, très léger.
L'orientation fut choisie sur l'axe Nord-Sud, afin d'optimiser l'impact solaire par la limitation des
jeux d'ombre.
Une contrainte cependant, les climats divers ont imposé différentes variétés d'un même légume
selon les sites. Toutefois, nous avions respecté le même plan de culture :

Plan réalisé et proposé par l'association Kalendula

Chacun des partenaires a réalisé sa butte aux alentours du mois de mars 2013, lors du dégel de la
terre, soit peu de temps avant les semis et plantations.

Quelques photos de nos buttes :

A Eourres, France.

II – Observations et résultats obtenus de manière conjointe
Le paillage a permis de ne presque pas avoir à désherber, en revanche (A Eourres, par
exemple, deux séances d'1h30 à une personne par butte sur toute l'année!), il attire grandement les
limaces ! 327 limaces en Belgique, et quasiment 150 limaces A Eourres, où le climat est beaucoup
plus sec habituellement et ne favorise normalement pas la prolifération de ces ravageurs. La météo
exceptionnelle de cette année 2013 a permis leur prolifération dans nos différents sites, contribuant
à un résultat décevant.
La butte attire, au bout de quelques années (mais pas la première) les rongeurs type mulots
et campagnols (observation faite au Luxermbourg, qui conduit une butte depuis déjà plusieurs année,
tandis qu'à Eourres, où le terrain présente des évidences de présence de rongeurs, les buttes n'ont
absolument pas été visitées).

Sans purin, la culture sur butte permet d'obtenir une végétation bien plus épanouïe, solide et
de croissance correcte, même avec repiquage tardif dû à une météo défavorable cette année 2013, et
ce bien plus efficacement que sur les culture de même légumes conduites au même moment en
parcelle conventionnelle et avec purin d'ortie. Fructification plus avancée qu'en parcelle
conventionnelle, cependant, à cause de la météo 2013, tout a été planté tardivement, et nous n'avons
eu des récoltes que limitées, voire nulles pour les fleurs et aromates.
Les enfants apprécient plus (jardin pédagogique de Kalendula) et l'esthétique s'en trouve
améliorée.
III – Leçons tirées
Avantages de la butte par rapport à des plates bandes :
Plus productif
plants en meilleure santé, plus beau
Pas de désherbage
Besoins en eau grandement réduits (arrosage au repiquage, puis bien moins fréquamment
que sur parcelle plane), car la matière organique conserve un stock d'humidité. Les plants, moins
arrosés, ne se retrouvent pas en stress.
Plus grande surface cultivable grâce au relief (augmente d'un tiers vis à vis d'une surface
plane pour une butte d'1m50 de large et 70 cm de haut)
La hauteur atteinte permet une station de jardinage plus confortable, notamment pour les
PMR (pas besoin de se pencher et courber le dos, possibilité de travailler à genoux, ou assis).
Sol recréé, donc plus riche, possibilité de le faire en ville (sur surface artificielle).
Possibilité de planter plus précocément grâce à la chaleur du sol plus importante (dûe à la
matière organique)
La richesse du sol induite par l'important stock de matière permet de ne pas retravailler ce
sol support pendant plusieurs années (grossomodo 5 ans pour une butte « classique », certains
modèles prétendent tenir 15 ans, comme la butte Forrer, essentiellement composée de dérivés du pin)
Inconvénients / choses à prévoir :
L'orientation (Nord-sud plus favorable en raison de l'ombre portée, mais en réalité peu de
différence avec une orientation Est-ouest, pour un petit modèle en tout cas (1m20 x 3m), et dans les
régions fortement ensoleillées (provence française), tandis que cette orientation optimise
l'ensoleillement lorsqu'il est plus rare, dans les régions plus au nord (Luxembourg/Belgique))
La planification (Choisir ses légumes en fonction des associations et de la rotation annuelle
adaptée à la fertilité décroissante de la butte, accès à l'intérieur de la butte pour l'entretien si grand
modèle)
Limaces (éviter un surplus de paillage – éviter de pailler , pièges attractifs, prédateurs...)
Le tassement à moyen terme (penser au soutainement de la butte par des planches/rondins
de bois, des plantes couvrantes qui stabilisent la structure du sol)
Largeur suffisament importante (idéalement plutôt 1m50 à 1m80, pour avoir une élévation
à 70 à 90 cm).
Orientation des vents dominants, surtout pour définir les légumes à installer. (Ex : Eviter
les tomates en tuteur si on a un fort mistral sur une butte axée Nord-Sud, car le vent pourrait les
faire fléchir, alors qu'un vent plus léger pourra sécher les tomates et les protéger des risque de
mildioux. Bien adapter donc sa butte aux conditions environnementales locales)
En conclusion :
2013 fut une année exceptionnelle et peu représentative de nos climats habituels. Printemps
glacial, sombre, tardif, et plus humide, été tardif et court. Le dérèglement climatique semblant en
œuvre, il faudra prévoir ces singularités météo pour les années à venir !

Les limaces ont présenté une infestation, et ont ravagé ce qui avait réussi à produire malgré
la mauvaise météo !
Il faudra recommencer l'expérience l'année prochaine avec la prise en compte de solutions
(listées avec la fiche technique) pour prévenir les écueils de cette année 2013, et en complément,
une parcelle identique mais non buttée, située au même endroit, afin d'avoir, et ce pour les différents
sites, une comparaison parlante et immédiate entre les résultats des deux modes de culture.

IV – Fiche technique d'une butte idéale

Schéma d'une butte selon le modèle proposé par Robert Morez

Réalisation :
1.
Une fois vos dimensions déterminées, creuser dans la terre à profondeur d'un fer de bêche.
2.
pour y enterrer du gros bois mort. On réduira l'épaisseur des bois au fur et à mesure de
l'élévation du tas, jusqu'à mettre des feuilles mortes ou de la paille (10 cm), afin que ce qui se trouve
au dessus se décompose plus rapidement et que le gros bois soit en décomposition avancée les
années suivantes, après que la butte ce soit tassée.
3.
Le tas végétal étant un véritable paradis pour les rongeurs qui y entreront par des galleries
sousterraines, disposer un grillagesur ce tas.
4.
Recouvrir le grillage avec les mottes de terres creusées (20/25 cm). Si elles sont enherbées,
les disposer à l'envers, végétation vers le bas, pour etouffer et offrir de l'humus supplémentaire.
5.
Recouvrir de fumier ou de compost (10 cm). L'on pourra utiliser du fumier frais et jeune si
l'on réalise la butte à l'automne précédent la culture.
6.
Enfin, ajouter une épaisse couyche de terre propre (20 cm) afin qu'aucune racine ne se
retrouve en contact directe avec le fumier s'il est trop jeune.

7.
Terminer par un paillage (BRF ou paille) relativement épais (15 cm) pour conserver la
fraicheur et l'humidité.

Quelques solutions à apporter en complément de la reprise des buttes :
Contre les limaces :
- Ne pailler qu'à l'été, après un unique désherbage global (bénéfique pour la fertilité de ne pas
laisser la terre à nue en attendant le repiquage), afin de ne pas les attirer en leur offrant un habitat de
choix.
- Disposer des pièges attractifs à limaces :

Les limaces rafollent de la bière ; elle seront capable de rejoindre l'intérieur d'un bol rempli de ce
précieux liquide, mais se noieront dedans. La tuile a pour intérêt de protéger la bière des pluies et
évaporations, tout en offrant un passage aux limaces.

Les limaces semblent préférer, au jardin, la pomme de terre. En leur offrant un repas de roi sur un
plateau d'argent (le sol paillé qu'elles adorent, et de l'ombrage pour conserver la fraicheur), elles se
regrouperont toutes dans ces pièges et y resteront bien à l'abris lors des fortes chaleurs. On pourra
alors toutes les « récolter » afin de limiter leur prolifération. La paille ne doit pas représenter une
couche trop épaisse car les limaces pourraient s'y cacher et il serait alors difficile de les retrouver.

- Aménager d'éventuelles « douves » : en creusant une rigole tout autour de la butte, et à
l'aide de bâche, y conserver de l'eau stagnante, les limaces ne pourront en aucune manière
rejoindre la butte et se noieront.

Contre la mauvaise météo :
–
La conduite de la culture de manière précoce ou à temps malgré une saison inhabituellement
froide doit se faire à l'aide d'une serre. Il faut semer des février et en intérieur pour les tomates,
rempoter régulièrement et conserver au chaud jusqu'à l'arrivée d'une météo clémente.
–
Si besoin (en fin de saison ou en cas de gel innopiné, couvrir la butte d'une bâche tendue et
pentue pour associer l'effet de serre à la matière organique de la butte (principe d'une couche
chaude).
–
Eviter les tomates et les courgettes, nécéssitant trop de chaleur, tant que demeurre
l'incertitude quant à la stabilisation du climat sur le long terme (sur butte en plein air)...

Contre les rongeurs :
- Disposer, lors de la confection de la butte, un grillage sous le fumier, afin de bloquer les
rongeurs qui arriveraient par dessous via leurs galleries.
Cultiver sans retourner le sol.
Techniques utilisées par l’ASBL Nature attitude.
Date de réalisation du document : aout 2014
Le terrain de départ : une prairie couverte de végétations herbacées composées d’orties en grande
quantité, du Rumex, du chardon, des pissenlits et de la molinie. Quelques alchémies, du millepertuis,
de la berce spondyle, des épilobes en épis et du compagnon rouge.
D’autres plantes sont également présentes mais éparses et anecdotiques.
Le sol est argileux et incroyablement compacte. La bêche peine à s’y enfoncer.
Parcelle 1.
Après avoir tondu la végétation herbacée, le sol a été recouvert d’une simple bâche en octobre 2013
La bâche a été retirée en avril 2014.
Observation : la végétation herbacée a disparu et a été en partie « digérées » par les organismes du
sol. Seul un pissenlit, deux Rumex et un chardon semblent résister. Ceux-ci ont été éliminés par
pyrolyse au chalumeau.
Le sol est meuble en surface sur environ 3 cm. Le dessous reste très dur.
J’ai passé une griffe dedans et semé des radis noir, des betteraves et repiqué un plant de courgette.
Ceux-ci ont bien poussé. Le sol semble suffisamment fertile pour l’instant pour ne pas y apporter
de M.O.
A la fin de l’été, je mettrais un engrais vert. La phacélie me semble un bon choix car elle a pour
effet de « casser » le sol trop compacte. Les plantes indicatrices d’un sol compact, comme le rumex
ou le chardon confirment cette opinion. La quantité d’ortie environnante m’indique que le sol est
riche en azote, donc pas besoin de légumineuses comme engrais vert pour l’instant.
L’année prochaine, je mettrais des légumes ayant besoins de beaucoup d’azote pour pousser dans le
but de rééquilibrer le sol trop riche dans cet élément. Cela provient d’un sol surpâturé par des
moutons pendant plus de 20 ans.
Les années qui suivront, le sol sera recouvert régulièrement d’une couche de compost en fin de
saison sans jamais procéder au labour.

Parcelle 2
Après avoir tondu la végétation herbacée, le sol a été couvert d’une couche de 5cm de compost pas
entièrement décomposé, le tout recouvert d’une couche de paille d’environ 20cm.
Fait en novembre 2013.
Observation : En retirant la paille au mois d’avril 2014, le sol était très meuble sur 10 cm environ.
Le compost était complètement décomposé et incorporé au sol. Deux pissenlits, du chiendent et du
rumex étaient encore présents. Ils ont été détruits par pyrolyse au chalumeau.
Je suis passé avec la griffe et le râteau pour niveler et bien mélanger les éléments, ainsi que pour
faire du dégât dans les œufs de limaces et d’escargots.
Des betteraves ont été semées, des carottes, des bettes, du concombre, et de l’amarante.
Le tout, donne admirablement bien. De la paille entoure les légumes pour que la microfaune
continue à utiliser la m.o. pour l’incorporer au sol.
En fin de saison je recouvrirai le sol d’une légère couche de compost non décomposé et de 30 cm de
paille.
Parcelle 3
Après avoir tondu la végétation herbacée, le sol a été couvert d’une couche de compost non encore
décomposé. Le tout a été couvert par un géotextile respirant et perméable à l’eau.
Fait en novembre 2013.
Observation : En avril 2014, le sol en dessous du géotextile est meuble et la matière organique
entièrement décomposée. J’y ai repiqué des fraisiers.
Le choix du géotextile provient du fait que ce sont des fraises. Quand elles reposent sur le géotextile,
celles-ci restent propres.
Les feuilles des fraisiers me semblent énormes. Cela provient surement du fait que le sol est très
riche en azote, et le compost aidant…
La récolte a été abondante au mois de juin.
Je laisserai les fraisiers tant que ceux-ci ne dégénèrent pas et que le géotextile ne soit pas encore
décomposé.
Un gros plan de thym se trouve au milieu de la parcelle. Cela semble avoir été très efficace contre
les fourmis, la mouche de la fraise et étrangement, je n’ai eu aucune limaces alors qu’il y en avait
partout autour. A observer pour la suite.

Parcelle 4.
Après avoir tondu la végétation herbacée, le sol a été couvert d’une couche de compost noir
décomposé de 5 cm. Ensuite des cartons ont été déposés dessus. Fait en octobre 2013.
Observation : la même chose que la parcelle 2 sauf que le compost semble avoir été moins
incorporé dans le sol. Cela viendrait-il du fait qu’il est plus minéralisé que le compost encore peu
décomposé et donc les organismes du sol l’intégreraient moins ? A observer.
Le carton semble avoir été plus efficace que la paille au point de vue des adventices. Seules les
racines traçantes des orties étaient présentes, mais facile à enlever car elles ne s’enfonçaient pas
dans le sol. C’est juste un peu moins « joli » et moins « naturel » que la paille.
Des haricots, des choux, des carottes, deux plants de tomate et un plant de courgette ont été placé.
Tout a bien donné.
Conclusions :
Si on n’intègre pas du compost dans le sol, celui-ci met plus de temps à améliorer ses qualités
physiques propices à la culture des légumes et il reste relativement compacte.
Quand le compost frais est intégré au sol, les organismes qui y vivent travaillent pendant l’automne
et l’hiver pour améliorer les qualités physiques et agit donc comme un excellent amendement. Pas
besoin d’avoir un compost « fini » pour procéder à l’amélioration du sol. Tout sera prêt au
printemps.
La chose à laquelle il faudra veiller, c’est que le compostage bien fait détruit les pathogènes par la

chaleur, ce qui n’est pas le cas ici. La m.o. à épandre devra être exempte de plantes contaminées
(mildiou, rouille, etc). Si c’est de la matière venant des toilettes sèches, c’est la même réflexion.
La m.o. appliquée ici sera donc principalement des restant de déchets de tables végétaux (légumes,
café, épluchures,…). Les coquilles d’œufs sont bien mais mettent également plus de temps à
disparaître dans ce cas de figure ; mais cela est-il gênants ?
Avec ces techniques, pas besoin de labour et le sol est constamment enrichi, le tout en symbiose
avec les éléments vivants qui le compose.

