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Préface
Le jardinier trouvera dans l’ouvrage de Gilles Domenech l’essentiel de ce 
qu’il faut savoir pour bien cultiver son jardin même dans des conditions 
difficiles. La priorité est donnée à l’étude du sol, milieu vivant, à partir de 
l’observation, et ici les difficultés sont dues aux propriétés chimiques défavo-
rables (acidité, alcalinité, salinité, hydromorphie), mais aussi aux problèmes 
de physique du sol (tassement, battance). L’auteur considère aussi les diffi-
cultés dues au climat (sec, froid, humide). Les conseils donnés sont scienti-
fiquement fondés et bénéficient de l’expérience variée de l’auteur, en France 
et à l’étranger. Ils ont donc été testés en situation réelle et résultent de 
nombreux échanges avec des jardiniers. Des choix judicieux de préparation 
du sol, d’espèces, de variétés sont indiqués. Il s’agit donc, à le lire attentive-
ment, d’un véritable manuel d’agronomie pratique. Il s’inscrit bien dans l’air 
du temps et l’évolution de l’agronomie qui réhabilite l’étude des sols, évite 
le travail du sol lorsqu’il n’est pas nécessaire, introduit des cultures intermé-
diaires pour couvrir le sol ou servir d’engrais verts, raisonne la succession des 
cultures pour limiter la pression des adventices ou des bio-agresseurs. Les 
jardiniers, comme les agriculteurs en général, ne manquent pas d’imagina-
tion, ni d’initiative. Cet ouvrage, très bien illustré, rencontrera donc aisément 
son public et il est à prévoir que les pages en seront rapidement maculées 
par ses lecteurs de cette terre qui nous nourrit et qu’il faut protéger et aimer.
Il y a quatre cents millions d’années environ (depuis le Dévonien) que les 
plantes ont colonisé les terres émergées, seulement recouvertes d’une croûte 
algaire et de lichens, accélérant l’altération des roches et la formation des 
sols, modifiant l’atmosphère et le climat. La vie a donc fabriqué le milieu qui 
lui est favorable. Il faut environ vingt-cinq mille ans pour transformer un 
mètre de granite en formation meuble pénétrable par les racines, dotée d’une 
réserve hydrique et assez riche en éléments minéraux. Il faut une vingtaine 
d’éléments chimiques pour former une cellule vivante et seul le carbone 
vient de l’atmosphère. Tous les autres viennent du sol, et il faut compenser 
les exportations de sels minéraux. La protection des sols contre l’érosion, le 
tassement, leur dégradation physique ou chimique et leur appauvrissement 
est donc nécessaire pour maintenir ‒ ou restaurer ‒ des conditions favo-
rables à la vie. Elle ne demande que cela, et se redéveloppe dès que les condi-
tions redeviennent favorables. En effet, les sols morts n’existent pas. Un sol 
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stérilisé par bombardement neutronique est recolonisé par des algues, des 
bactéries et des champignons dès qu’il est en contact avec l’air. Mais mieux 
vaut prévenir que guérir.
Les jardiniers trouveront dans cet ouvrage les principes et les moyens 
pratiques à mettre en œuvre pour enrichir les sols qu’ils cultivent et éprouver 
les joies de récolter fruits et légumes, de voir croître et fleurir de belles 
plantes ornementales et d’échanger entre eux avec bonheur produits et idées.

Guilhem Bourrié

Guilhem Bourrié est pédologue, géochimiste et directeur de recherche honoraire 
à l ’INRAE. Il a étudié la qualité des eaux dans les sols acides, hydromorphes, 
calcaires ou salés, sous climat océanique, méditerranéen, humide ou aride. Il a 
coordonné des ouvrages sur les formations superficielles et les déserts, et travaille 
actuellement sur l ’émergence de la vie. Il est membre de l ’Académie d’agriculture 
de France.

Surface d’un sol salé dans le Sahara algérien.



Malgré son taux d’humus et son activité biologique, ce sol très sableux en milieu aride sera consi-
déré comme difficile à mettre en culture.



Partie I
 Qu’est-ce qu’un 
terrain difficile ?
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Lorsque je discute avec les jardiniers un peu partout en France et même 
dans le monde, il ressort souvent qu’ils trouvent leur terrain difficile, soit 
parce qu’il est trop argileux, soit parce qu’il est trop sableux, ou encore trop 
humide, trop sec ou trop froid… Bref, la plupart des jardiniers ont l’impres-
sion de devoir relever des défis liés à leur terre ou à leur climat.
Avant de voir comment nous affranchir des difficultés diverses et variées 
liées au terrain, commençons par prendre le temps d’identifier ce qui peut 
être qualifié de terrain difficile.
Plusieurs grands types de facteurs rendent un terrain difficile à cultiver :

 � la topographie ;
 � les difficultés liées au sol, quelles qu’en soient les origines ;
 � le climat (en effet, si cultiver un sol fertile est facile sous un climat de 

plaine océanique ou continental, il n’en va pas forcément de même pour 
un sol similaire en haute montagne ou sous un climat semi-aride !).

Je vous propose d’analyser ces trois types de difficultés afin de vous aider à 
les identifier.

Un tel sol argileux est-il un terrain difficile pour y faire son jardin ?
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La topographie
La première vue qu’on a d’un terrain est celle de sa position au sein d’un 
paysage : est-il dans une plaine, en haut de coteau, sur un versant ou encore 
en pied de versant ?
Du point de vue de la fertilité minérale, les sols situés en haut de coteau sont 
plus pauvres que ceux situés en bas. En effet, sous l’action de ruissellement 
de l’eau, souvent souterrain, les éléments minéraux sont transférés progres-
sivement du haut vers le bas des pentes, même si le versant est recouvert 
d’une végétation pérenne comme une prairie ou une forêt. Bien entendu, si 
de l’érosion est visible dès le haut du versant, ce phénomène est beaucoup 
plus marqué.
Cela dit, ce simple fait ne permet pas de considérer qu’un terrain situé en 
haut d’une colline est systématiquement difficile. Il est juste moins facile à 
cultiver, ou en tout cas il est moins facile de le faire produire aussi abondam-
ment que les terrains situés en contrebas.
En revanche, un terrain situé sur un versant, surtout si ce versant est pentu, 
est une difficulté à considérer plus attentivement. En effet, un tel terrain est 
plus exposé à l’érosion, la dégradation la plus grave qu’un sol puisse subir. Le 
jardinier qui cultive un jardin de ce type doit appliquer des méthodes cultu-
rales adaptées. De plus, la pente rend inconfortable le travail de jardinage, 
de sorte que certaines populations ont aménagé en terrasses des versants 
entiers de montagne pour rendre la culture possible. Nous y reviendrons 
dans la seconde partie de cet ouvrage (voir p. 54).

Cultiver sur de fortes pentes, comme ici à Cantobre (dans l’Aveyron), nécessite des aménagements 
spécifiques.
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Le sol
Si le paysage a déjà des choses à nous dire, l’essentiel est invisible pour les 
yeux. Ou plutôt, il est caché sous la surface du sol qui porte nos cultures !
Comment savoir si un sol est difficile à cultiver ? Il est question ici, dans un 
premier temps, d’un sol « naturel », du moins un sol qui n’aura pas subi de 
grosses modifications dues à l’action humaine dans un passé récent ‒ nous 
reviendrons sur ces situations en fin de première partie (voir p. 43).
Afin de savoir si un sol présente ou non des difficultés, il faut l’observer et, 
pour cela, le plus simple est de creuser. Bien sûr, les plantes bio-indicatrices 
nous révèlent déjà des éléments sans que l’on ait à ouvrir le sol, mais rien ne 
remplace l’observation directe.
Voilà, nous y sommes, vous avez creusé une belle tranchée ou au moins un 
trou d’une cinquantaine de centimètres de profondeur, et vous avez votre sol 
sous les yeux, sous les doigts. Comment l’observer à présent ?

Un sol se présente comme une 
succession de plusieurs couches 
homogènes du point de vue de 
leurs caractéristiques physiques, 
chimiques et biologiques. Ces 
couches sont appelées des «  hori-
zons  ». Peu importe que vous 
soyez ou non capables d’identifier 
clairement  ‒ et encore moins de 
nommer ‒ ces horizons, vous pouvez 
laisser ce travail aux pédologues  ! 
Ce sont les spécialistes en sciences 
du sol. Le mot vient du grec pedon 
qui signifie « sol », rien à voir donc 
avec les podologues, les pédiatres, 
les pédopsychologues ou autres  ! 
Contentez-vous donc de regarder 
les propriétés mesurables avec vos 
yeux, vos doigts, en vous aidant tout 
au plus d’un couteau, d’un peu d’eau 
et éventuellement d’un peu d’acide 
si vous souhaitez recueillir des 
données sur la chimie du sol.

La tranchée est creusée et prête à être étudiée. 
Vous n’êtes pas obligé de faire aussi grand, un 
trou à la bêche d’une cinquantaine de centi-
mètres de profondeur vous apportera déjà 
beaucoup d’informations.
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Les propriétés que vous pourrez ainsi facilement appréhender sont la 
couleur, la texture, les traces d’activité biologique, la structure et la prospec-
tion racinaire. Rassurez-vous, ce sont des aspects vraiment faciles à observer. 
Nous allons les considérer un par un et, surtout, mettre à chaque fois en 
lumière ce qui signale une difficulté potentielle pour le cultivateur !
Ce qui suit nous permettra d’aborder certains points du fonctionnement du 
sol. Toutefois, il ne s’agira pas de détailler ici le fonctionnement global d’un 
sol ; le lecteur qui souhaitera approfondir cette notion pourra se référer à la 
première partie de l’ouvrage Jardiner sur sol vivant1. 

La couleur
La couleur d’un sol peut présenter des teintes très variées, du gris clair 
jusqu’au noir en passant par le gris bleuâtre, toutes les nuances d’ocre, le 
rouge, le jaune, l’orange ou encore le brun. C’est la propriété du sol la plus 
facile à observer, celle que l’on note dès le premier coup d’œil à un profil de 
sol. Voyons donc ce que cette propriété toute simple peut nous apporter 

1.  Gilles Domenech, Jardiner sur sol vivant, Larousse, 2015, p. 11-49.

Sur cet exemple typique de sol très acide, appelé « podzol », on voit des différences de couleur très 
nettes d'un horizon à l'autre.
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Profil de sol dans une garrigue arborée au Maroc. 
Les horizons proches de la surface, riches en 
matières organiques issues de la décomposition 
de la litière des arbres, sont plus sombres que 
ceux situés en dessous.

Ce sol céréalier a une couleur claire dès la 
surface, signe de sa pauvreté en matières orga-
niques. Cela est corrélé avec une structure de 
surface de piètre qualité.
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Récolte et végétation de potimarron et courgettes dans un jardin du sud de l'Ardèche, sur un terrain 
très sableux.



Partie II
Comment 

jardiner en 
terrain difficile ?
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Arrivé à ce stade de la lecture, vous avez toutes les clés pour déterminer si 
votre contexte cultural est réellement difficile ou non. Voyons maintenant la 
pratique. Bien sûr, il ne s’agira pas de donner une recette pour chaque diffi-
culté. La détermination des pratiques à mettre en œuvre dans votre jardin 
est la résultante de l’ensemble des contraintes auxquelles vous êtes soumis, 
mais aussi de vos aspirations, vos croyances, votre environnement social… 
Ce qui suit est donc davantage un ensemble de propositions de pistes à 
suivre en fonction des difficultés rencontrées.

La pente
Lorsque le relief est une source de difficulté, en particulier lorsque le jardin 
est très pentu, nous avons vu que plusieurs problèmes se posent au jardinier : 
l’inconfort et le risque d’érosion par ruissellement.

Adapter le terrain aux cultures
La solution qui vient souvent le plus naturellement à l’esprit est le terrasse-
ment de la pente. Si un tel aménagement nécessite souvent un gros travail, 
il permet en revanche de pallier les deux problèmes. Voici par exemple, page 
suivante, une version mise en place sur un versant cévenol par un jardinier local.
De nombreuses agricultures traditionnelles ont également pratiqué le terras-
sement à grande échelle de versants de montagnes. C’est bien sûr le cas dans 
les Cévennes, mais aussi dans les rizières en terrasses d’Extrême-Orient et 
dans bien d’autres exemples de par le monde.
Le terrassement a toutefois pour défaut de laisser un sol profond, donc 
fertile, dans la partie en aval de la terrasse et au contraire, en amont, un 
sol décapé, plus superficiel, avec des problèmes conséquents de profondeur 
d’enracinement limitée et de structure souvent défavorable.
Pour éviter ce problème, il est nécessaire de se demander s’il serait possible 
de cultiver sur un terrain pentu sans le mettre en terrasse et sans risquer 
d’avoir de l’érosion. En effet, si l’on travaille le sol de manière classique, il est 
peu probable d’y parvenir. Mais si l’on garde le sol bien protégé de l’impact 
des gouttes de pluie et que sa structure est suffisamment aérée et stable, alors 
cela devient possible ! Voyons cela tout de suite !
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Aménagement d’un jardin dans les Cévennes ardéchoises sur une forte pente : les pins maritimes 
initialement présents sur la parcelle ont été coupés et leurs troncs ont servi pour faire des murets 
de soutènement afin de créer des mini-terrasses qui ont ensuite été remplies de terre et mises en 
culture.
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Adapter les modes de culture  
au terrain

L’érosion prend en effet sa source dans un défaut de structure du sol et dans un 
manque de protection, en particulier par une couverture végétale vivante. S’il est 
possible de conserver tout le temps ou presque des plantes vivantes sur le sol ou, 
le cas échéant, un mulch, alors cultiver un sol en pente non aménagé en terrasses 
devient possible sans risquer de le voir partir avec les eaux de ruissellement.
Mais alors, direz-vous, reste le problème de l’inconfort  : sur ces terrains-là, 
les cultures sont généralement disposées perpendiculairement à la pente et 

Rizières en terrasses en Extrême-Orient.

Cultures en terrasses en milieu méditerranéen.
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Dans le jardin de Bernard Bertrand, dans les Pyrénées, la pente est très forte. Il n’y a aucun 
terrassement, les planches de culture sont dans le sens de la pente et les herbes grossièrement 
hachées à la « houe modifiée ».
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se tenir continuellement en dévers est rapidement inconfortable lors des 
opérations culturales !
Cela est tout à fait vrai ! Mais le devient beaucoup moins si justement vous 
cultivez dans le sens de la pente ! Aussi incroyable que cela puisse paraître, 
dans un tel contexte de forte pente disposant d’une couverture permanente 
du sol, cultiver dans le sens de la pente est tout à fait envisageable et s’avère 
même être la solution la plus adaptée.
C’est la solution qui a été adoptée en particulier par Bernard Bertrand 
qui, outre le fait d’être un auteur célèbre dans les domaines du jardinage, 
des plantes ou encore de la vannerie, a été agriculteur dans les Pyrénées et 
cultive son jardin sur une forte pente exposée plein sud. La particularité 
de sa méthode est qu’il ne travaille jamais le sol, ou alors uniquement de 
manière très superficielle, lorsqu’il hache les herbes spontanées qui poussent 
entre ses légumes7. Dans ce qui nous intéresse ici, c’est-à-dire la gestion de 
la pente, il couvre en permanence le terrain par des plantes vivantes. Pour 
ce faire, rien de plus simple : il laisse pousser les plantes spontanées ! Afin 
qu’elles ne concurrencent pas trop les cultures, il les hache régulièrement 
avec une « houe modifiée  » à angle obtus (voir photos page précédente). 
Cela permet, outre un apport régulier de matière végétale au sol, de main-
tenir un couvert permanent de plantes vivantes dont les systèmes racinaires 
tiennent le sol et dont les systèmes aériens le protègent mécaniquement du 
choc des gouttes de pluie.
En conclusion, deux voies sont donc envisageables pour mettre en culture 
un terrain pentu :

 � Aménager le terrain pour éviter l’érosion et améliorer le confort de travail 
du jardinier. Cela a le défaut d’exiger un gros travail de mise en place et 
de perturber fortement le sol au moment du terrassement. En revanche, 
l’avantage est qu’ici, un mode de culture classique avec travail du sol est 
envisageable.

 � Cultiver sous une couverture végétale permanente (vivante ou morte) 
afin de protéger le sol de l’érosion, porter une attention particulière à 
la qualité de sa structure et cultiver dans le sens de la pente pour un 
meilleur confort de travail. Cette méthode demande beaucoup moins de 
travail de mise en place, ne perturbe pas le sol mais exige de pratiquer 
un jardinage sans travail du sol et avec d’importants retours organiques 
au sol venant soit des cultures, soit des engrais verts, soit des herbes 
spontanées, soit d’éventuels mulchs et amendements.

7. Quelques pages sont consacrées à son travail dans l’ouvrage Jardiner sur sol vivant, 
op. cit., p. 50-53.
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Le climat

Les climats froids
Un des principaux obstacles pour la bonne conduite d’un potager est la 
rigueur climatique. En effet, de nombreux légumes sont originaires de 
pays tropicaux et ne peuvent donc être cultivés qu’en période chaude. Bien 
évidemment, plus on progresse en altitude ou en latitude, plus la période 
propice à ces cultures devient courte.
Nous nous focaliserons ici sur le potager à l’air libre sans nous étendre sur 
les cultures sous abri ‒ en particulier sous serre ‒ qui permettent en effet de 
s’affranchir en partie de ces contraintes climatiques. Pour ces dernières, je 
renvoie à des ouvrages plus spécialisés comme le célèbre Des légumes en hiver 
d’Eliot Coleman8.

Adapter le choix des espèces et des variétés
La première piste pour s’adapter à un climat rigoureux est un choix d’es-
pèces et de variétés pertinent.
Généralement, sous un climat froid, les légumes originaires de milieux tempérés 
sont beaucoup plus adaptés. Il s’agit par exemple des poireaux, des oignons, des 
choux, des navets, des fèves, des pois… On peut ajouter à cette liste les pommes 
de terre qui, bien qu’originaires d’Amérique tropicale, nous viennent de la cordil-
lère des Andes et sont donc faciles à cultiver sous nos climats montagnards.
Les légumes tropicaux, eux, sont plus compliqués à cultiver. Cela dit, ils 
seront d’autant plus faciles à cultiver dans votre potager d’altitude que leur 
cycle est court. C’est ainsi que des haricots, bien que d’origine tropicale, ont 
toutes les chances de réussir. Pour des légumes à cycle plus long, comme 
les tomates, les aubergines, ou les poivrons, c’est plus compliqué. Mais là 
encore, les choix variétaux qui s’offrent au sein de ces espèces modèrent cette 
affirmation. En ce qui concerne les tomates, par exemple, Julien Delmas, 
producteur de semences de légumes aux confins du Cantal et de la Lozère 
à plus de 1 000 m d’altitude, nous conseille les variétés de tomate suivantes, 
tant pour leur précocité que pour leurs qualités gustatives. Il s’agit de variétés 

8. Eliot Coleman, Des légumes en hiver, produire en abondance, même sous la neige, 
Actes Sud, 2013.
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Venez à bout des jardins difficiles !
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et à le sécuriser, tout en contribuant à son ornementation 
et à la préservation de ses sols. Découvrez tous les aspects 
du phénomène érosif  et apprenez les principaux gestes 
et techniques, accessibles à tous, du génie végétal. 
Grâce à ce livre pratique, qui s’adresse à toutes les personnes 
soucieuses d’aménager les terrains instables ou perturbés, 
vous pourrez maîtriser l’érosion. Ce processus complexe 
appauvrit, réduit et déstabilise en permanence les sols, 
provoquant parfois des catastrophes naturelles. 
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