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12 avril 2015, Maffliers (95) 
 

Réalisation de bacs 
 

de plantes comestibles 
 

en buttes auto fertiles 
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La butte en "Hugelkultur", qu'est-ce donc? 
 
C'est une technique culturale dont le principe est d'entasser différents matériaux 
organiques de différentes tailles de manière à former des buttes de 
culture permanentes. 

 
  

On commence par entasser des troncs d’arbres, des bûches, des branches, du 
broyât, etc... sur une certaine hauteur (souvent min. un mètre) et puis on recouvre de 
terre et de paille. Naturellement, certaines essences d’arbres  sont à bannir (cèdre, le 
noyer et en général, tous les conifères). Il faut aussi y incorporer des déchets verts 
provenant de la cuisine, notre compost, etc... et du fumier pour équilibrer le rapport 
carbone/azote. Le bois au centre de la butte va lentement se décomposer et ainsi 
servir à la fois d'éponge pour absorber et retenir l'humidité, mais aussi pour apporter 
de la matière organique pendant de nombreuses années. 
  

http://3.bp.blogspot.com/-pr92CpphdDY/U61ASEryoHI/AAAAAAAAA9Q/pXkVduYO6kQ/s1600/1.jpg
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Les avantages : 
 
- Une diminution, voir un arrêt de l’arrosage (le bois en décomposition agit comme 
une éponge et emmagasine l’eau). 
 

- Un sol aéré, meuble  et drainé, sur lequel on ne marche plus et que l’on ne doit plus 
bêcher. 
 
- Un sol riche en nutriments sans besoin d’intrants supplémentaires (la 
décomposition des matières organiques présentes dans la butte va nourrir le sol 
pendant minimum une décennie). 
 
- Un développement racinaire en profondeur et donc une oxygénation importante de 
la butte. 
 
- Un sol vivant (augmentation rapide de la pédofaune et pédoflore du sol). 
 
 
 

Les inconvénients : 
 
- Mise en place lourde. 
 
 
  

Conseils : 
  

- On utilise principalement comme bois, chêne, aulne, pommier, tilleul, saule (sec), 
bouleau… mais privilégier les essences présentes sur place. 
 
- On évitera le cèdre (contient des substances fongicides et bactéricides), le noyer 
(contient des éléments toxiques pour les plantes) et enfin le robinier faux acacia. 
 
- Garder toujours le sol couvert (c’est un des principes de la permaculture). Nu, celui-
ci se dégrade sous l’effet du vent et de la pluie. 
 
- Il faut compter entre 2 et 3 ans pour que la butte soit à son plein potentiel. 
 
- On considère qu’une telle butte est autonome pour 10 à 20 ans.  
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Voici donc, notre adaptation de cette technique pour la réalisation de nos bacs 
potagers : 
 
Etape 1 : Construction des bacs en bois de récupération (ici des bastaings) et déblais de la 

terre du fond sur +/- 25 cm. 
 

  
  

 

Etape 2 : Pose de géotextile ou d’un plastique (récupération sacs de terreau, compost,…) 

pour éviter le contact direct entre la terre et le bois. Ici nous avons sauté cette étape car la 

qualité du bois ne la nécessitait pas. 
 

Etape 3 : Pose de buches et de petit bois mort récupérés dans le parc de la mairie  
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Etape 4 : Fermeture des espaces vides avec du broyat et des feuilles mortes 
 

  
 

 
Etape 5 : Arrosage de la couche inférieure de la butte pour apporter une humidité de départ 
 

  
 

 

Etape 6 : Pose de la couche de terre, mottes têtes en bas. Ajout possible de terreau, compost, 

humus, fumier pour enrichir une terre de mauvaise qualité. 

  



Association L’Echo-Logic’  12 avril 2015 – Journée Les Mains Dans La Terre p6 

Etape 7 : Couverture de paillis pour que le sol conserve l’humidité et soit protégé, et enfin… 

plantation ! 

    

  

 

 

 


