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Introduction
Nos centres urbains connaissent actuel-
lement une évolution significative. Après 
avoir été des espaces de développement in-
dustriel et de concentration intense de po-
pulation, la ville nouvelle se veut le nouveau 
refuge de la biodiversité et un lieu de pro-
duction alimentaire. Le désir de connaître la 
provenance des aliments que nous consom-
mons, l’assurance de limiter les produits 
toxiques liés à la protection des cultures, 
la limitation des transports alimentaires, 
poussent les citoyens à reprendre contact 
avec la nature. Les cours de jardinage, les 
jardins partagés, les blogs consacrés aux 
échanges d’expériences font circuler beau-
coup d’informations au risque cependant de 
perdre les néophytes.

Le jardinage n’est pas une science, c’est une 
discipline d’expérimentations locales. Cette 
dernière peut paraître figée lorsqu’on lit un 
traité de jardinage qui décrit des règles, 
synthèse de siècles d’expériences particu-
lières, mais c’est en réalité une discipline in-
finiment malléable. La montée en puissance 
de l’écologie dans nos sociétés a remis en 
cause à juste titre des pratiques issues du 
siècle dernier et remis au goût du jour 
d’autres bien plus anciennes. L’évolution 
permanente des façons de faire est donc la 
règle d’un jardinage vivant et non figé.

Lorsqu’on souhaite débuter dans le jardi-
nage, le plus difficile reste de se lancer dans 

l’aventure avec humilité en pensant que sa 
pratique du jardinage va pouvoir s’inspirer 
de celle des autres. Cette aventure sera 
avant tout personnelle et expérimentale.

La nature a toujours été le point de départ, 
la source, la « matière première » à partir de 
laquelle nous créons, aménageons, produi-
sons. Tantôt ultra contrainte, tantôt laissée 
libre, cette nature doit être comprise pour 
pouvoir espérer s’en faire une alliée et évi-
ter bien des déconvenues. L’écologie nous 
enseigne la complexité des interactions 
entre tous les êtres vivants qui composent 
la nature. En comprendre les enjeux va 
nous permettre de jardiner de façon moins 
arbitraire et donc plus naturelle.

Vouloir détourner à notre profit certaines 
productions entraîne des déséquilibres dans 
les réserves nutritives des sols, des prolifé-
rations de ravageurs, une dépendance de 
certains organismes qui ne peuvent plus 
se reproduire sans notre aide (à l’image de 
toutes nos variétés horticoles*). Cette ex-
trême complexité apparente peut sembler 
contradictoire avec le désir de simplicité qui 
anime tout nouveau jardinier.
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Alors prenons les choses dans l’ordre ! 
Commencer par des choses simples, 
comme des végétaux peu exigeants et de-
mandant peu d’efforts, semble à portée de 
main. Cet ouvrage va vous guider dans les 
trois grandes étapes du jardinage :

La préparation : certes, la spontanéité dé-
coule de l’énergie initiale à entreprendre, 
mais elle conduit généralement à repro-
duire les erreurs déjà commises par les gé-
nérations précédentes. Avant toute chose, 
il vous faudra bien choisir vos premiers 
outils, utiliser ou non des engrais* naturels 
selon les besoins, comprendre les caracté-
ristiques de votre jardin et de vos plantes 
avant de vouloir composer un décor.

L’action : vous allez apprendre certains 
gestes techniques qui permettent de bien 
planter, c’est-à-dire d’installer les végétaux 
dans les meilleures conditions, d’apporter la 
bonne quantité d’eau au bon moment, de 
recycler les déchets naturels. Ces pratiques 
vont vous enthousiasmer au quotidien et 
vous faire progresser !

L’ajustement : si vous rencontrez des diffi-
cultés, cette partie vous apportera des solu-
tions. Vous pourrez confronter la théorie du 
jardinage à votre cas particulier : maladies, 
taille des plantes, gestion de l’eau, travail de 
la terre… Vous apprendrez aussi à jardiner 
tout en limitant votre impact sur l’environ-

nement et en favorisant la biodiversité lo-
cale. Ce bilan annuel projettera votre éner-
gie vers un nouveau cycle de culture.

Cette méthode cyclique, accompagnée du 
calendrier de cultures en fin d’ouvrage, va 
vous permettre d’améliorer votre pratique, 
d’intégrer de nouvelles envies, de corriger 
les erreurs, de mettre votre curiosité en 
éveil et de comprendre de mieux en mieux 
ce qui se passe au sein de votre jardin,  
microcosme de la nature.

Les notions de cycle, de recyclage, de re-
cherche d’équilibre, sont les grands prin-
cipes actuels du jardinage. Essayer sans 
s’obstiner, comprendre les raisons d’un 
échec, trouver des solutions qui préservent 
coûte que coûte les équilibres écologiques 
dans lesquels le jardinage moderne doit dé-
sormais obligatoirement s’inscrire.

Ces 50 questions simples pour débuter, 
renvoyant les unes vers les autres, vont 
vous permettre de circuler dans l’ouvrage 
tels des butineurs sur les fleurs d’une prai-
rie au gré de vos envies, de vos question-
nements, de l’avancée de votre pratique du 
jardinage naturel.





Avant de commencer,

JE RÉFLÉCHIS 

ET JE M’ORGANISE !
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QUEL EST LE MATÉRIEL DE BASE  

IDÉAL POUR DÉBUTER ?

La première chose qu’il faut avoir à l’esprit, c’est qu’un outil adapté 
facilitera le geste technique et réduira vos efforts. Le jardinage est es-
sentiellement constitué de tâches de plantation et d’entretien. L’amé-
nagement d’un jardin, quant à lui, va mettre en œuvre des techniques 
particulières liées aux constructions (terrassement, nivellement,  
soutènement, franchissement).

Les outils d'entretien 
 pour la coupe
• Un sécateur à votre main : bien affûté, 
pas trop lourd.
• Un sécateur de force.
• Une scie d’élagueur.
Ces outils vous permettront de vous atta-
quer aux branches de tout diamètre (bien 
utiles si vous avez un jardin arboré).

• Une épinette : il s’agit d’une sorte de 
ciseau à lames pointues. Elle permettra 
un travail fin pour l’effleurage ou la taille 
des bonsaïs, par exemple.
• Une cisaille à main électrique ou ther-
mique : idéale pour venir à bout de la 
taille récurrente des haies structurées.
• Un râteau droit ou à feuilles : il sera 
adapté au nettoyage* et aux finitions. Conseil

La miniaturisation de tous ces outils est 
possible si vous n’avez qu’un petit rebord 
de fenêtre. Mais il ne faudra jamais éco-

nomiser sur la qualité des assemblages, des aciers ou 
des manches des outils, qui permettront de dimi-
nuer les efforts transmis à vos muscles et tendons.

Les outils de terrassement

• Une pioche.
• Une pelle.
• Une bêche pleine.
Autant d’outils indispensables qui permet-
tront de faire des trous tout simplement.

• Une fourche bêche : pour aérer ou 
retourner le sol si cela est nécessaire.
• Un arrosoir.
• Une brouette.
• Un seau : pour faire vos mélanges, 
récolter, évacuer, voire arroser.
Vous avez là la panoplie de base pour ceux 
qui ont quelques dizaines de mètres carrés 
de jardin.
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Attention
Si la plante est en croissance, il lui faut 
un engrais naturel rapide, sinon celui-ci 
sera évacué dans les eaux de ruissellement 

avec un risque de pollution des nappes phréatiques. 
Respectez les doses préconisées. Trop d’engrais 
brûle les racines et ne les fait pas grandir !

COMMENT BIEN CHOISIR  

MON ENGRAIS ?

Les plantes ont besoin de sels minéraux, d’eau et de lumière pour as-
surer leur croissance. Dans la nature ou au jardin, ces éléments déter-
minent la vitesse de croissance, la mise à fleur ou le remplissage des 
fruits. Mais comment choisir ses engrais* naturels ?

Chimique ou organique ?

• L’usage des molécules de synthèse 
issues de la chimie du pétrole est bien sûr 
à proscrire en raison de leur origine et de 
leur mode de production non compatible 
avec la protection de l’environnement 
et l’exploitation des ressources d’énergie 
fossiles.
• On se tourne de plus en plus vers des 
engrais de forme organique, issus de la 
vie animale ou végétale qui produit des 
déchets. Ceux-ci doivent être transfor-
més en molécules plus simples et assi-
milables par les plantes par le biais de 
bactéries et de champignons. 31

Composition et dosage

• Les engrais proposent des mélanges 
solides (poudres, bâtonnets ou granu-
lés) ou liquides de composition variable 
mettant en valeur la teneur de certains 
éléments. N (azote) P (phosphore) K 
(potassium) sont les plus importants pour 
la plante. Le magnésium ou les oligo-élé-
ments sont parfois mentionnés.
• L’azote est essentiel à la croissance des 
feuilles et tiges, le phosphore à celle des 
racines et des fruits et le potassium au 
fonctionnement des cellules.
• Les éléments N-P-K sont toujours 
mentionnés, mais leur forme organique 
doit être « digérée » par des micro-orga-
nismes pour être assimilable sous forme 
minérale par les racines des plantes. Leur 
disponibilité n’est donc pas immédiate.
• Dans les formes de type purin d’ortie, 
les molécules sont plus simples et plus 
rapidement transformées en minéraux 
absorbables. 
• On trouvera les mentions N-P-K autant 
sur les engrais chimiques qu’organiques, cela 
ne constitue donc pas un critère de choix.
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COMMENT CHOISIR MON SUPPORT  

DE CULTURE ?

Savoir lire une étiquette

• Terreau : mélange de matériaux bruts 
naturels (comme la tourbe) ou com-
postés* (comme les fibres végétales 
ou les écorces). Les moins chers ne 
contiennent pas de fertilisant.

• Terre de bruyère : support à base de 
matière végétale assez fibreuse, addi-
tionnée de sable, qui est utilisé pour la 
culture de plantes de milieu acide 22

comme les camélias ou les rhododen-
drons. Attention, la « terre dite de 
bruyère » que l’on trouve dans le com-
merce est en réalité non naturelle, fabri-
quée en usine, et elle mélange divers 
matériaux pour reproduire certaines 
caractéristiques naturelles.

• Terre de jardin : il y a dans ce mélange 
une certaine proportion d’argile (cette 
matière qui colle aux outils ou aux 

1  Il faut plutôt parler de support de culture*, tant les matériaux que l’on utilise actuellement sont éloignés de ce que l’on appelait autrefois « la terre ».

chaussures), comme dans la terre des 
champs. Ces substrats* sont plus lourds 
et permettent de retenir l’eau et les sels 
minéraux dans le sol.

• Terreau géranium : c’est un substrat* 
auquel les fournisseurs ajoutent des 
engrais. Choisissez ceux qui portent la 
mention « engrais organiques » comme 
les fumiers déshydratés, les plumes ou 
os en poudre, le sang séché. Ceux-ci, 
contrairement aux engrais chimiques 
de synthèse, sont issus du recyclage de 
matières animales et végétales et sont 
compatibles avec une pratique plus 
naturelle du jardinage.

• Certains terreaux dits « cactus », 
« orchidées » ou « plantes d’intérieur » 
sont des désignations commerciales. 
Elles permettent aux clients de faire un 
choix rapide, mais sont en fait une décli-
naison des terreaux cités précédemment.

Lorsqu’on décide de cultiver des végétaux, il faut savoir quelle terre 
choisir1. Pots, bacs et jardinières nouvellement achetés, vous allez pou-
voir passer par le rayon « terreaux ». Ce que contiennent les sacs peut 
sembler évident pour les professionnels, mais les dénominations va-
riables méritent une petite mise au point pour les néophytes.
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En résumé
Plus un sac de « terre » sera cher, plus 
il proposera une élaboration complexe, 
fruit d’un mélange de composés fibreux 

comme la tourbe, les écorces compostées ou les 
minéraux comme l’argile et le sable. Certaines per-
mettent le passage facile des racines, d’autres leur 
alimentation ou encore la captation de l’eau. Les 
petits conditionnements, très pratiques, font aussi 
rapidement monter les prix.
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Que veulent dire certains sigles ?

• Il faut lire le sigle pH, qui va de 0 à 14 , 
pour avoir une idée de l’acidité :

- de 0 à 6,5 : acide, 
- aux environs de 7 : neutre, 
- de 7,5 à 14 : basique (synonyme, 
pour les jardiniers, de calcaire). 

• On peut avoir une idée de la valeur 
nutritive du terreau en décodant les 
lettres « N-P-K » qui correspondent à 
« azote-phosphore-potassium », éléments 
majeurs de la nutrition. Ces trois lettres 

sont accompagnées de trois chiffres qui 
donnent le dosage de chacun. Plus ceux-
ci sont élevés, plus le terreau sera nutritif 
et cher à l’achat.
• La « conductivité » révèle la faculté du 
terreau à libérer les éléments nutritifs 
dans l’eau que va absorber la plante par 
ses racines. Des valeurs élevées signalent 
un terreau nutritif. 2

• La « résistivité » est l’inverse : une 
valeur élevée signale une faible valeur 
nutritive du substrat* pour vos végétaux.
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Vous avez toujours rêvé d’apprendre à jardiner dans le respect de l’environnement,  
en suivant les cycles de la nature et en utilisant ses ressources à bon escient ?  

Lancez-vous ! Présenté sous forme de 50 questions-réponses essentielles,  
agrémentées de pas à pas, ce petit livre pratique vous guide  

dans l’apprentissage du jardinage au naturel.

Trois rubriques pour tout comprendre et mettre en application :

  C  Avant de commencer, je réfléchis et je m’organise !
  C  En avant pour la pratique !
  C  Je prépare la nouvelle saison et je m’améliore ! 

Ingénieur en Technique du Paysage, spécialisé dans la 
connaissance et l’utilisation du végétal, Laurent Renault 
enseigne depuis une vingtaine d’années à l’École du Breuil. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages aux Éditions Rustica.

   

 12
,9

5 
€

 T
TC

M
D

S 
: R

U
14

98
5www.rusticaeditions.com




