
Depuis toujours, on nous apprend 
à travailler le sol, à l’ameublir afin 
que les racines des plantes puis-

sent s’y étendre et s’y ancrer. Et que, les 
cultures épuisant la terre, nous devons 
la fertiliser, afin de compenser la perte 
en éléments minéraux qu’entraînent les 
récoltes. Sans oublier le désherbage, 
les amendements destinés à améliorer 
la nature du sol… Tous ces soins, ces 
pratiques se justifient par une vision 
des plantes totalement dépendantes de 
l’homme : elles captent, puisent, prélè-
vent sans jamais offrir en retour, inter-
venir, réagir. 

CHANGER DE REGARD
Adopter un autre regard sur les plantes, 
c’est découvrir les fondements d’un 
nouveau jardinage. On l’a vu, grâce à la 
rhizodéposition (voir 4 Saisons n°197), 
la plante est capable de se nourrir en ré-
pondant très exactement à ses besoins 

du moment. Elle module la composition 
des substances que ses racines envoient 
dans le sol, pour attirer les microorga-
nismes contenant les nutriments dont 
elle a précisément besoin. L’activité des 
racines et de la foule microbienne sollici-
tée intervient directement sur le sol. En 
rendant sa texture grumeleuse dans la 
rhizosphère et en permettant la dégra-
dation de la roche-mère, celle-ci fournit 
alors des argiles (qui se lient à l’humus) 
ainsi que des éléments minéraux qui sont 
fixés sur le complexe argilo-humique ou 
qui sont stockés dans les corps des micro-
organismes attirés par la rhizodéposition. 
Mais s’il admet la réalité de ce cycle, per-
pétuel et autonome, que doit faire le jar-
dinier ? Peut-être, en premier lieu, cesser 
de se penser responsable de la nourriture 
des plantes et du sol. Et arrêter toute 
forme de fertilisation. Faisons le parallèle 
entre l’alimentation humaine et celle des 
végétaux : le sol est, pour ces derniers, 

Les plantes n’ont pas besoin de nous, merci ! Un petit travail 
du sol ? Sans façon : leurs racines l’ameublissent très bien 
elles-mêmes. Guylaine Goulfier clôt son triptyque iconoclaste 
en proposant une autre vision du jardinage.
Texte : Guylaine Goulfier ; photos : Jean-Jacques Raynal
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l’équivalent de notre système digestif. 
L’apport d’engrais chimiques (c’est-à-
dire solubles, directement absorbables 
par les plantes) peut se comparer à une 
perfusion de produits nutritifs. Avec ce 
type d’alimentation, notre flore diges-
tive, non sollicitée, diminue. Et il faut du 
temps pour qu’elle puisse se renouveler 
afin d’être fonctionnelle lors du retour 
à nourriture solide. Dans le sol, il se 
passe exactement la même chose. Si les 
plantes absorbent des engrais solubles, la 
rhizodéposition devient superflue et, non 
sollicitée, la foule microbienne diminue. 
Un arrêt de cette fertilisation laisse les 
plantes dépourvues puisque, directement 
nourries, elles n’ont pas mis en place leur 
système digestif naturel. 

NON À LA STANDARDISATION !
Que penser des engrais naturels (non is-
sus de la chimie de synthèse) comme le 
guano, la corne broyée, le patenkali… ? 
Certes ces produits, insolubles, ne sont 
pas directement assimilables par les 
plantes et leur composition semble équi-
librée. Elle est pourtant tout aussi stan-
dardisée ! Un peu comme si nous consom-
mions un menu solide (et non liquide 
comme dans la perfusion décrite précé-
demment) sain, mais tous les jours iden-
tique, quelles que soient nos envies et nos 
besoins. Non seulement nous risquerions 
des carences, mais il nous deviendrait dif-
ficile de digérer des aliments différents. Il 
en va de même pour les plantes qui, sous 
l’effet de cette fertilisation, développent 

F. 
C

LA
V

EA
U

Pour se développer, 
les végétaux puisent 
dans le sol les 
nutriments dont 
ils ont besoin et 
dont ils contrôlent 
le développement. 
Vouloir les aider avec 
des engrais, même 
naturels, est donc 
paradoxalement 
une fausse bonne 
idée : le jour où 
cette fertilisation 
diminuerait ou 
s'arrêterait, les 
plantes auraient 
perdu leur capacité 
naturelle à se nourrir.
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quelques populations bactériennes spé-
cialisées (dans le traitement de l’azote, 
de la potasse, du phosphore…), mais 
au détriment de nombreuses autres. 
Pour se développer harmonieusement, 
les végétaux absorbent dans le sol au 
moins une trentaine de nutriments dont 
la composition et le dosage, très précis, 
fluctuent en fonction de très nombreux 
critères : croissance, floraison, fructifica-
tion mais aussi stress climatique, séche-
resse, excès de calcaire dans le sol… Au 
regard du processus d’alimentation natu-
rel des plantes, si fin et subtil, la fertilisa-
tion même bio, peut apparaître grossière. 

UN LAXISME… MODÉRÉ
S’il devient inutile de travailler le sol et 
d’apporter des engrais aux plantes, le 
jardinier peut-il s’abandonner à un bien-
heureux laisser-aller (voire à un soupçon 
de fainéantise) ? Pas tout à fait. Il doit 
s’assurer de ce que les cycles naturels à 
l’œuvre dans son jardin se perpétuent, 
il doit les accompagner. Ainsi, pour pro-
téger la vie de la terre, en profondeur 
comme en surface, il faut veiller à ce 

qu’elle soit toujours couverte. Feuilles 
mortes, tontes, déchets du jardin ou 
cuisine, paille, fumier… une litière or-
ganique, épandue, est absolument né-
cessaire pour pouvoir être dégradée et 
ainsi maintenir le taux d’humus du sol. 
Par ailleurs, ce paillage permet, dans un 
jardin qui ne connaît plus le passage du 
motoculteur ou le bêchage, de limiter la 
croissance des “mauvaises herbes”. 
Mais si l’on se préoccupe de maintenir ce 
taux d’humus (une pratique aujourd’hui 
couramment admise), il convient aussi de 
veiller au renouvellement du taux d’argile 
du sol. Une mission particulièrement no-
vatrice, d’autant que le jardinier ne peut 
agir qu’indirectement sur ce qui se trame 
dans les profondeurs de la terre ! 

CONCURRENCE ET ROTATION
Alors, comment intervenir ? En veillant 
à ce que le sol contienne le plus de ra-
cines vivantes possibles. Celles-ci atti-
rent une foule de micro-organismes, tout 
un monde souterrain qui, en respirant 
et en produisant des acides, permet la 
dégradation de la roche-mère et donc 
la libération d’éléments minéraux et la 
production d’argile. Le sol doit donc être 
couvert d’un paillage mais, surtout, rem-
pli par des racines de plantes diverses et 
variées : des légumes mélangés entre eux, 
mêlés d’herbes aromatiques et de fleurs, 
côtoyant des engrais verts…
Mais ce joyeux méli-mélo végétal peut-il 
fonctionner dans un lieu comme le pota-

En se dégradant, 
la litière organique 

(feuilles mortes, 
déchets du jardin, 
fumier…) utilisée 
en paillage aidera 
à maintenir le taux 

d'humus du sol..
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du jardinage : la rotation des cultures. 
Cette pratique paraît indispensable si l’on 
considère que les plantes épuisent le sol 
dans lequel elles poussent. Mais elle perd 
de son intérêt dès que l’on envisage au 
contraire que les végétaux enrichissent la 
terre. Peut-être faut-il simplement faire 
basculer sa façon de voir : on peut faire 
se succéder les cultures non pas pour 
prévenir d’éventuelles carences mais 
pour que le sol soit enrichi par des nu-
triments et une vie souterraine les plus 
variés possibles.
S’assurer que le sol travaille, c’est peut-
être là le seul vrai travail du jardinier ! 

Cet article vous surprend ? N'hésitez pas à 
écrire à la rédaction.

ger qui se doit d’être productif et nour-
ricier ? La concurrence entre les plantes 
devrait logiquement limiter leur rende-
ment. À condition d’associer les végé-
taux en laissant à chacun suffisamment 
d’espace, ce n’est pourtant pas le cas. 
Il n’y a concurrence entre les individus 
que lorsque les réserves dont ils dispo-
sent sont limitées. Si l’on considère que 
les plantes ne peuvent puiser, pour se 
nourrir, que ce que le jardinier apporte 
au sol, elles rentreront effectivement en 
compétition. Mais cette vision ne tient 
pas compte du fait que, sans fertilisation, 
les végétaux puisent leurs nutriments du 
sous-sol, aux réserves infinies. La lutte 
pour la nourriture n’a pas lieu d’être. 
Cela remet en question une des bases 

Le compost ? Un levain
Aujourd’hui, le compost apparaît comme un ingrédient 
indispensable au jardin naturel, un engrais que l’on se doit 
d’apporter aux cultures par brouettes entières. Je ne tiens 
pas compte de ces recommandations. D’abord parce que 
je ne vois plus d’intérêt à la fertilisation mais aussi parce 
que, sauf exception, la production de compost mûr par 
une famille me semble toujours très modeste ! Le principal 
atout du compost réside ailleurs : il s’agit d’un levain. En 
effet, à l’issue de sa transformation, le compost contient 
des bactéries, champignons, protozoaires et nombres 
d’autres acteurs du réseau alimentaire du sol. Il pourra 
donc être appliqué comme une levure (en petites quantités 
donc) pour réensemencer un sol appauvri et peu vivant.
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