
Les tassements 
 
Une terre tassée a beaucoup plus de mal à absorber l’eau. 
Il est important de faire attention à ne pas tasser la terre 
par des engins ou en travaillant et piétinant le sol mouillé et 
il faut le décompacter s’il est tassé. 
 
On peut aussi utiliser des plantes à racines profondes pour 
rendre le sol plus perméable. 

 
 
 

L’effet du dérèglement climatique sur le sol 
 
Des pluies trop fortes lessivent le sol et emportent les élé-
ments nutritifs. Il pourrait y avoir des pertes de fertilité. 
Les sécheresses répétées affectent l’état du sol et détruisent 
le complexe argilo-humique. 
 
Comment ce phénomène peut affecter nos jardins? Comment 
veiller à ce que les parcelles de nos jardins restent toujours 
suffisamment humides en périodes de restrictions d’arro-
sage ? 
 
A suivre … 
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LA NATURE DU SOL 
 

 
Connaître la nature du sol de son jardin permet d’adapter la façon 
d’arroser.  
 
En effet, il y a plusieurs types de terre végétale :argileuse, limo-
neuse et sableuse. 
 
Pour faire la différence entre ces trois types, on fait le « test du 
boudin ». 
 
Il consiste à prélever une poignée de terre humide et à essayer 
d’en faire un boudin assez fin : 
 

 si ce n’est pas possible, c’est que la terre est sableuse, 
 
 si on arrive à faire un boudin , mais sans pouvoir l’arrondir, c’est 

une terre limoneuse, 
 

 si on arrive à arrondir le boudin et à en faire un anneau , c’est 
qu’elle contient beaucoup d’argile . 
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La terre argileuse 
 
C’est la terre idéale pour le jardin . En 
effet, l’argile est capable de stocker 
beaucoup d’eau et de la restituer sur 
une longue période. 
 
Pour arroser idéalement une terre 
argileuse  il faut arroser beaucoup, 
mais peu souvent et il vaut mieux le 
faire en deux fois, le temps que la 
terre absorbe l’eau. 
 
 
 
 
La terre limoneuse 
 
Elle est légère et poudreuse, elle retient bien l’eau, mais elle 
est aussi délicate , elle se tasse facilement et fait des croûtes 
si elle n’est pas protégée. 

 
Pour arroser une terre limoneuse, 
il faut arroser en pluie fine et 
laisser sécher entre deux arro-
sages. 
 

 
 
 

 
 

La terre sableuse 
 
Elle contient plus ou moins d’argile , 
mais toujours en faible proportion. 
Elle laisse passer l’eau et ne la re-
tient que peu , 
 
Pour arroser une terre sableuse , 
il faut arroser peu, mais souvent. 

La fertilité du sol ou le complexe argilo-humique 
 
Un sol a ses caractéristiques qu'il nous faut prendre en 
compte. Nous pouvons le modifier, le bonifier. 
 
Quel qu’il soit, le jardinier doit tout faire pour augmenter la 
réserve d’eau dans la terre.  
Pour cela il peut favoriser les processus naturels de la fertilité 
du sol.  
Il y a actuellement une prise de conscience de l’importance 
du complexe argilo-humique. On appelle ainsi les combinai-
sons formées par les minéraux contenus dans l’argile et les 
matières organiques contenues dans le sol, ce complexe per-
met à la terre de retenir l’eau et aux plantes de se nourrir 
correctement , 
Ce sont principalement les vers de terre et les champignons 
du sol qui fabriquent ce complexe grâce aux colloïdes qu’ils 
sécrètent. 
 
 
 
Pour  favoriser la vie du sol  et la formation du com-
plexe argilo-humique, il faut 
 

 Enrichir la terre de matières végétales, grâce au paillage 
ou à l’apport de compost et de fumier ou encore grâce 
aux engrais verts. 

 Ne jamais laisser le sol nu, surtout sur une terre en 
pente. Cela a aussi pour avantage de favoriser la per-
méabilité du sol et d’éviter les croûtes. 

 Ne pas travailler le sol en profondeur ou retourner la 
terre. 

 
 

 


