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Les avantages de la culture sur butte : 

• Elle évite le compactage du sol en limitant les déplacements des jardiniers aux 

chemins entre les buttes et favorise donc le développement d’un sol vivant et fertile.  

• Elle présente 3 orientations différentes au soleil (2 côtés + le dessus), donc 3 

microclimats différents. 

• Pas besoin de travailler le sol, une fois la butte en place, elle s’autoalimente. 

 

Quelques « trucs » à faire : 

���� Prévoir des buttes de 1,20 m de large maximum. 

���� Privilégier la culture sur butte pour les terres argileuses (et non pas sablonneuses). 

���� Construire les buttes en décapant le sol des chemins et en empilant la bonne terre. 

���� Planter de l’ail et des oignons sur les côtés des buttes pour stopper les attaques de bactéries 

et champignons sur la butte. 

���� Planter de la citronnelle, de l’absinthe, des œillets d’Inde, des capucines, des soucis, afin de 

lutter de manière naturelle contre certains nuisibles. 

���� Mettre un peu de cendre avant de semer des fèves et haricots : l’apport en potassium facilite 

la germination. 

���� Laisser les racines des plantes dans la terre (arracher seulement les herbes indésirables). Les 

racines restées en terre se décomposeront et serviront de nourriture aux autres plantes. 

���� Salades : les couper lors de la récolte (et non pas les arracher), en laissant les racines et les 

1ères feuilles externes. Elles vont alors repousser pour monter en graines et finir leur cycle.  

���� Laisser les vieilles plantes finir leur cycle complet et intercaler avec de nouvelles cultures. 

���� Faire du « compost sur place » en laissant sur la butte les fanes de carottes coupées, la 

consoude coupée, etc. 

 

 

A visionner : la vidéo d’Emilia Hazelip  

http://www.dailymotion.com/video/xgtgqp_le-jardin-d-emilia-hazelip-1-sur-2_creation


