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LE SOL EST VIVANT !
La protection des sols dans 

les jardins familiaux
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Avant-Propos

Petits jardins, mais grands effets !
Dans notre société actuelle, le jardin n’est plus seulement l’endroit où le jardi-

nier se procure des aliments frais et sains, il est également devenu une oasis 

où l’homme vit en harmonie avec la nature et l’environnement. Le jardin fait 

aujourd’hui l’objet d’une redécouverte, celle d’un lieu où les gens apprennent 

à se nourrir, à s’occuper de leur santé, mais aussi à vivre ensemble.

Cette symbiose entre les êtres humains et les jardins ne peut toutefois exister 

que si le jardinier entretient et protège son jardin, et surtout le fondement 

de son jardin : le sol. Celui-ci doit donc être considéré comme le fondement 

naturel du jardin.

Je suis ravi que l’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux 

ait rédigé cette brochure, qui fournit des connaissances de base en matière de 

sol, et aborde également les thèmes de l’entretien du sol, de la fertilisation et 

du compostage. Distribuée à travers le réseau des fédérations nationales, cette 

brochure permettra à ses nombreux membres de disposer d’un outil supplé-

mentaire pour jardiner de façon durable. Cette brochure sera également mise 

en ligne afin que dans toute l’Europe, d’autres jardiniers intéressés puissent 

bénéficier de ces informations.

Le petit jardinier qui travaille un sol sain est en mesure de garantir de bonnes 

récoltes bien saines à long terme pour sa famille et pour lui-même. Et si plu-

sieurs petits jardiniers travaillent en suivant ces principes, outre le fait que 

cela permet de produire une grande quantité d’aliments, cela a aussi un effet 

important sur l’environnement. Dans le domaine de la biodiversité notam-

ment, les jardiniers peuvent ainsi jouer en quelque sorte le rôle d’une Arche 

de Noé.


