Travailler une terre argileuse
Pour tirer profit d’une terre argileuse, quelques règles d’usage sont à suivre.
Les sols argileux, lourds et collants bien que difficiles à travailler sont très fertiles !
Bien préparés, ils deviennent un très bon allié pour le jardinier.
Respecter les périodes favorables au travail du sol
Profiter des périodes durant lesquelles la terre est bien ressuyée (c’est-à-dire qu’elle ne soit plus
saturée en eau) pour effectuer le travail de la terre.
En période humide, ne pas piétiner la terre pour éviter tout compactage néfaste, favorisant l'asphyxie
des racines.
Ne pas travailler un sol argileux après la pluie.

Comment améliorer la qualité du sol ?
Améliorer et enrichir la structure par un apport régulier de matière organique
Possibilité d’incorporer :
- du compost ou terreau (auprès des habitants pratiquant le compostage en pieds d’immeubles ou le
jardin partagé le plus proche)
- des engrais verts (semer de la phacélie, l’épeautre…)
- du fumier (auprès des centres équestres les plus proches ou déshydraté en jardinerie).
Si le sol est très tassé, le décompacter au préalable avec une griffe à main (pour un pied
d’arbre attention à ne pas aller au-delà de 10 cm de profondeur ) et apporter un peu de
compost mûr en surface avant de recouvrir le sol.

Alléger le sol
Possibilité d’incorporer des matériaux pour alléger les sols argileux, à mélanger à du compost :
- des gravillons
- du sable grossier (en jardinerie)
- de la pouzzolane
Protéger le sol
Le paillis, constitué de plantes vivaces, annuelles, broyées et séchées, représente une couche protectrice
recouvrant le sol.
Afin d'accroître la rétention en eau durant l'été, épandre un copieux paillis de 5 à 10 cm d'épaisseur entre
les plantes (sauf autour du collet de l’arbre), incorporer ce paillage au sol à l’automne ou début d’hiver.
L’intérêt est double : économiser l'arrosage en limitant l’évapo-transpiration et limiter la prolifération des
adventices ( dites « mauvaises herbes »).
Vous pouvez faucher et laisser sur place vos plantations en fin de saison
ou déposer au sol feuilles mortes, paille ou tonte de
gazon séché…

