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Le principe général

Un composteur en bois est rempli d’un mélange 
de tourbe et de terreau. La tourbe sert de 
support, alors que le terreau fournit les 
éléments nutritifs pour les plantes. 

La partie supérieure sert au recyclage des 
résidus végétaux (zone A dans le schéma 
ci-dessous).

Les côtés du composteur (zones B et C) sont 
utilisés pour faire pousser des plantes, verti-
calement sur deux ou trois niveaux. Le fond 
du composteur (zone D) est composé de maté-
riaux grossiers afin de faciliter la circula-
tion de l’air. Les végétaux sont donc implantés 
dans la partie composée de compost mûr, ce qui 
est essentiel pour une bonne croissance des 
plantes.
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C. Zone de colonisation 
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 ■ Avec les doigts, faire descendre 
la terre se trouvant juste au-des-
sus de la plante, le long de la 
planche située au-dessus du trou de 
plantation. Ménager ainsi un petit 
réservoir de 10 cm de long et 3 cm 
de profondeur entre le substrat et 
la planche. Ce réservoir servira 
aux arrosages ultérieurs.

 ■ Tasser manuellement autour de la 
plante.

 ■ Arroser par le dessus de la 
plante, en faisant couler l’eau 
dans l’espace libéré par la terre 
qui est descendue (voir la photo 3).

La terre qui est tombée au sol 
sera balayée une fois séchée, puis 
remise sur le sommet du tas.

Le semis direct n’est possible 
qu’en surface où une ligne de 
radis peut être semée le long 
des planches et dans les angles, 
avec quelques capucines. On peut 
également planter des salades 
dans les angles, dès que les 
températures sont hors gel, ou 
plus tôt si on a une mini-serre 
(voir le chapitre En hiver,  
p. 60). 

La plantation en surface est 
possible toute l’année selon 
l’espace disponible.
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