
Ateliers  « butte de culture »  
Les ateliers de Steph / animation 

 

Décaisser le sol sur une bande d’un mètre  

Enlever le herbes et leur racines, faire un tas sur un 

coté. Enlever la terre (profondeur 15 à 20 cm), la 

placer sur l’autre coté. Placer de branches de bois  

Le bois sera le plus long à se décomposer et aura comme fonction de se gorger d’eau puis de la restituer 

lentement. Le bois peut-être vert ou sec. 

A éviter : en vert (donc frais) les conifères , chênes verts ou blancs, laurier sauce -

noble (ok si secs)  

Lauriers rose,  olivier, figuier 

METHODE 1  METHODE 2  

Placer au  sol les cartons sur une largeur 

d’un 1 m. Placer dessus des branches de 

bois 

 



Puis des branchages : taille d’arbustes et de vivaces et 

petites branches d’olivier. Eviter 

rosiers et pyracantha. 

Ensuite tasser avec les pieds 

Ajouter des feuilles mortes 

A éviter : feuilles de chênes verts et blancs, 

platane, laurier rose, figuier, aiguilles de 

pins et si en vert celles de conifère et lau-

rier sauce-noble. 

Sur les branches de bois, placer les herbes qui vien-

nent d’être déraciner (méthode 1) ou de la tonte 

Ensuite quelque soit la méthode choisie, réaliser une succession de couches, 

en alternant des matières sèches, vertes et de la terre. 

Ajout de terre (la moitié de la terre décaissée si méthode 1 

ou apporter de la terre). 



Du broyat 

De la tonte d’herbe fraiche 

Puis de la paille 

De la terre à nouveau (la seconde moitié de la 

terre décaissée si méthode 1, sinon apporter de 

la terre), puis à nouveau feuilles, tonte d’herbe, 

branchages fins et terminer avec de la paille 



Les buttes sont terminées  

La butte de la méthode 1 (désherbage +décaissement) pourra être utilisée au printemps, mais elle sera 

au top dans un an. 

La butte de la méthode 2 (carton), pourra être utilisée au bout de 4 mois (le temps de décomposition du 

carton) 

Les buttes durent plusieurs années, il suffit de les entretenir en apportant à nouveau les couches succes-

sives. 

Merci aux jardiniers participants et à Stéph pour l’animation !!! 

Ateliers du 5 et 12 novembre 2022 aux Jardins Partagés de Quissac 

La culture sur butte permet de créer un milieu riche, car particulièrement favorable à la microfaune du sol.  

Cela  permet d’obtenir une terre meuble et dont la composition lui permet de rester meuble dans le temps. Mais 

c’est aussi grâce au paillage, qui est un élément clef de la technique !  

Elle limite le travail pour la simple et bonne raison que, quelle que soit l’intervention à réaliser sur la butte, celle-ci 

ne se fera pas à l’aide d’outils (hors mise en place). 

Elle rend également le travail plus aisé dans la gestion des adventices, à la fois parce que la terre reste meuble, 

mais aussi parce qu’il n’est pas nécessaire de se baisser pour les éliminer. La technique de la culture sur butte voit 

aussi un de ses principaux avantages dans la gestion de l’eau, avec un besoin en arrosage plus faible . Elle aug-

mente la surface de production en donnant du volume au sol .  

Il est important d’exploiter ces couches en différentes fonctions. Les plantes exigeantes doivent être sur le haut de la 

butte et les moins exigeantes sur les côtés et le bas. Ici aussi la technique de cultures associées permet d’optimiser 

les résultats.  


