Butte, à bois enterré

Présentation et réalisation par la classe de
seconde Production horticole,
promotion 2020/2021.
Lycée Privé Agricole de Gignac

Définition d’une
butte en
permaculture
 Culture sur butte basée sur la
création de monticules de terre
péréenne destiné à recevoir des
cultures
 Deux familles de butte:
-

Buttes auto fertiles= butte par
empilement de matière
compostable

-

Butte de terre = monticule de
terre réalisée en creusant les
allées pour construire les buttes

Intérêt d’enterrer du
bois dans une butte
 Cela permet de conserver un
niveau d’humidité constant car le
bois a la capacité de se charger
en eau et de la restituer lorsque le
milieu environnant s’assèche.

PREPARATION du terrain:

Démonter l’irrigation
 Désherber
 Creuser la butte, la tranchée

Mise en place
des rondins
de bois dans
la tranchée

Durée de vie d’une butte
en permaculture
La durée de vie d‘une butte à bois enterré est de quatre ans, en effet sans
oxygène le bois va lentement se décomposer. Il jouera donc son rôle de
capteur et diffuseur d’eau durant les quatre prochaines années.

Alors bon courage pour la mise en place, le plus dur est fait!

Permaculture, permaculture, mais c’est quoi la permaculture ?
La permaculture est un principe global de culture qui se base entre autres sur
l’écologie naturelle. Il s’agit d’une méthode dynamique, car le permaculteur
va observer l’écosystème avant d’appliquer des méthodes de culture qui
seront donc adaptées à cet écosystème et à sa biodiversité.

Le but affiché est une agriculture durable, qui respecte le sol et ce qui y vit
tout autant que celui qui y travaille. La permaculture est en effet peu
énergivore, autant en terme de travail que de l’utilisation d’énergies non
renouvelables.

Quelques conseils:
•Ne jamais laisser un sol nu : vous pouvez utiliser tous les déchets du jardin : rameaux,
broyat, paille, foin, déchets de tonte, fumier, feuilles mortes… ou bien semer des engrais
verts.
•Ne jamais enterrer la matière organique : sans oxygène, pas de décomposition car la
plupart des organismes décomposeurs sont aérobies
•Le seul intérêt d’enterrer du bois en butte est pour la rétention d’eau et la rediffusion
d’eau.
•Ne jamais apporter d’engrais et autres produits chimiques. Ils déséquilibrent les sols,
apportent des nutriments en excès et ceux-ci, non utilisés, sont lessivés et finissent dans
les nappes phréatiques.

•Travaillez avec les vivants qui pratiquent votre jardin au lieu de les combattre, la
biodiversité apporte un équilibre qui va limiter de lui-même la présence des ravageurs.

