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Pourquoi utiliser des engrais naturels ?

Vous êtes les heureux propriétaires d'un jardin sur Sénart, et vous avez 
envie d'un potager productif et d'un jardin d'ornement digne de figurer 
dans les meilleurs magazines de jardinage. Le recours aux engrais s'impose.

Oui mais voilà, utiliser n'importe quel engrais est souvent synonyme de 
pollution pour notre environnement.
En effet, les engrais chimiques sont des engrais solubles et concentrés, par 
conséquent susceptibles de créer des déséquilibres dans le sol et dans les 
plantes cultivées.
De surcroît, ils leur manquent souvent certains éléments importants comme 
le magnésium ou les oligo-éléments. La vie du sol est menacée par ces 
engrais. Les résultats sont souvent spectaculaires avec les engrais chimiques ; 
cependant, les légumes sont gorgés d'eau et sans saveur.
Quant aux engrais azotés, ils provoquent des excès de nitrates dans les tissus 
des plantes. Or, les nitrates ont une fâcheuse tendance à attirer ravageurs et 
champignons qui s'attaqueront plus volontiers à vos plantes.

Les engrais naturels sont alors une bonne alternative; de plus, ils sont 
souvent plus économiques. D'origine animale, végétale ou minérale, ils sont 
sans aucun danger pour l'homme et son environnement. 

Voici les principaux engrais naturels que vous pouvez produire, vous 
procurer ou encore acheter.

Le compost

C'est le résultat de la fermentation des déchets de cuisine et du jardin. Il 
représente l'engrais le plus naturel et le plus équilibré. Il contient environ 
1,2% d'azote, 0,4% de phosphate et 3% de potassium, et il fertilisera 
gratuitement votre jardin.

Vous pouvez composter les épluchures de légumes, le marc de café, les 
coquilles d'œufs, les mauvaises herbes non montées à graine, les tontes de 
gazon, les feuilles mortes.

Par contre, il faut éviter d'apporter un élément en trop grande quantité. 



Par exemple, les tontes de gazons 
peuvent servir pour une part au compost et 
pour une autre part au paillage des 
massifs. De même pour les feuilles mortes 
en grande quantité qui peuvent servir pour 
partie à faire du terreau de feuilles.

Vous éviterez de composter les restes de 
viande, les épluchures d'agrumes ainsi que 
les déchets  de végétaux atteints de 
maladies qu'il vaudra mieux brûler dans un 
incinérateur. Les branches devront être 
passées dans un broyeur car, entières, elles 
mettraient trop de temps à se décomposer.

Tous ces déchets seront entreposés en tas ou dans un ou plusieurs bacs 
selon la taille de votre jardin. Il faudra retourner le tas deux à trois fois par 
mois et maintenir une humidité sans excès.

Le compost est mûr en un an environ et sera utilisé pour toutes les cultures. 
Le compost jeune de trois à six mois s'emploie pour les cultures gourmandes.

Le mulch ou paillis

C'est un compostage de surface qui ne nécessite aucun retournement ni 
surveillance.

Pour cela récoltez des végétaux fins et sains de votre jardin et épandez les 
entre les plantes. Ils se décomposent petit à petit; il faudra alors renouveler 
l'opération.

Le mulch présente bien d'autres avantages pour le jardin. Ils sont détaillés 
dans la fiche ressource de la MNES consacrée à ce sujet et que vous pouvez 
obtenir sur simple demande téléphonique.

Les purins et autres décoctions

Ce sont des fertilisants liquides obtenus par la macération de certaines 
plantes dans l'eau (ortie, prêle, consoude...), entraînant leur fermentation.

Terreau de feuilles

Formez un cylindre 
de grillage et entassez 
vos feuilles.

Il faudra attendre 
de 1 à 3 ans selon 
l'essence des arbres 
pour vous en servir 
comme terreau de 
semis ou autre.



Il faut cueillir les plantes jeunes et les mettre à macérer dans de l'eau de 
pluie. Utiliser pour cela un récipient en plastique ou en bois. Une mousse va 
se former c'est le résultat de la fermentation. Quand cette mousse aura 
complètement disparu, le purin sera prêt.

Il faudra alors le filtrer et le stocker dans un endroit à l'abri de la lumière 
aux alentours de 12°C.

Les décoctions et 
autres infusions sont 
des variantes de cette 
technique.

Les purins et ses 
déclinaisons seront 
utilisés en épandage au 
pied des végétaux ou 
en pulvérisation pour 
stimuler la croissance et 
la résistance des 
plantes.

La préparation et 
l'utilisation des purins 
sont tout un art. Le 
livre "Purins d'orties et 
cie" (voir bibliographie) 
passe le sujet en revue 
et nous ne pouvons 
que vous le conseiller 
en ouvrage de 
référence.

Engrais maison, quelques idées en vrac

Coupez des orties fraîches en morceaux et incorporez-les aux trous de 
plantation des pommes de terre, des tomates, à raison d'une poignée par plant. 
Vous pouvez faire de même avec la consoude.

Ne jetez plus vos cendres de bois mais répandez-les sur le sol (1kg pour 10m2 
pas plus) elles apporteront quantités d'éléments et notamment  de la potasse.

Le marc de café peut fertiliser vos jardinières.

Ne jetez plus l'eau de cuisson de vos légumes mais arrosez vos potées avec ce 
jus refroidi et riche en sel minéraux.

Recette du purin d'orties

1 kg maximum de plante fraîche
10 l d'eau de pluie

Remuer régulièrement.
Quand il n'y a plus de mousse au 
bout d'une semaine environ, filtrez le 
mélange en utilisant un tamis ou de 
vieux linges.
L'utilisation de gants est préconisée 
car l'odeur est très difficile à faire 
partir sur les mains.
Vous l'utiliserez diluée à 20% en 
arrosage ou à 10 % en pulvérisation 
pour une action insecticide ou 
insectifuge.



Les engrais verts

C'est une plante que l'on sème dans le but d'enrichir le sol en matière 
organique. Les engrais verts sont semés dans les emplacements libres du 
potager.

Pour savoir quel engrais adopter et comment l'utiliser, reportez-vous au 
tableau ci-dessous.

Dés que vous avez besoin du terrain ou dès la floraison, fauchez l'engrais, 
laissez le au sol pour qu'il sèche avant de l'incorporer au sol sur place ou à 
un endroit à enrichir.

Tableau d'utilisation des engrais verts parmi les plus courants dans le commerce.

Engrais vert

Luzerne

Moutarde

Phacélie

Sarrasin

Seigle

Vesce

Semis

mars
à

septembre

février
à

août

avril
à

juillet

avril
à

août

août

août

Fauchage

juin
à

février

mi-avril
à

décembre

août
à

décembre

juillet
à

mi-novembre

février
à

avril

février
à

avril

Semez

2,5g/m²

1,5
à

2g/m²

2
à

3g/m²

8g/m²

20g/m²

20g/m²

Effet recherché

Servira au compost ou 
comme paillis 

d'enrichissement.

Lutte contre les adventices.
Retient les nitrates.
Pousse rapidement.

Végétation abondante.
Mélifère. Ameubli le sol et 

ramène en surface les 
éléments minéraux. 

Moyens de lutte contre les 
nématodes.

Idéal en terre pauvre et 
acide. Nettoie le sol des 

adventices. Mélifère.

Epais feuillage desherbant. 
Système racinaire 
bénéfique pour la 

structure du sol. Par 
contre il inhiberai la 

germination.

Améliore la structure du 
sol le rendant plus facile à 

travailler.

Absorbe l'azote de l'air et 
le restitue au sol après 

enfouissement.



Les engrais tout prêts

Ce sont les engrais d'origine naturelle qui 
sont vendus dans le commerce et qui sont prêts 
à l'emploi.

Déchiffrez les étiquettes :

Un engrais est une substance qui va 
nourrir les plantes tandis qu'un 
amendement va plutôt enrichir le sol.

Sur les paquets d'engrais, on peut lire 
les formules comme par exemple 
N.P.K.4.5.7. qui signifient que l'engrais 
contient 4 kg d'azote (N), 5 kg de 
phosphore (P), et 7 kg de potasse (K) 
par 100 kg de produit.

L'azote agit sur la croissance 
de la plante. Les plantes sont 
chétives s'il y a carence, par 
contre en trop forte 
concentration, les plantes se 
gorgent d'eau et seront plus 
sensibles aux ravageurs.

Le phosphore est, 
indispensable au bon 
développement des fleurs, fruits 
et graines.

La potasse, permet aux 
plantes d'absorber les oligo-
éléments et donne de la 
vigueur. Une carence peut 
entraîner un jaunissement puis 
un dessèchement.

Faites une analyse de votre sol

Pour bien doser et surtout 
connaître les besoins en engrais de 
votre sol, procédez à une analyse 
de votre terre.

A Sénart, Jardiland vous y 
aidera. Pour cela, rendez-vous au 
point conseil "produits de 
traitements" où l'on vous remettra 
des sachets et les fascicules vous 
expliquant comment procéder. 
Vous obtiendrez au bout de trois 
semaines les résultats de l'analyse 
et des conseils à suivre en fonction 
de votre utilisation.

Cette analyse, d'un coût 
d'environ 30 €, vous évitera des 
achats d'engrais inutiles et 
préservera votre sol.



La mention de conformité aux annexes du règlement CEE n° 2092/91, 
certifie l'origine biologique des engrais qui la portent. Ces engrais sont 
autorisés en agriculture biologique.

On trouve des engrais toutes plantes et d'autres spécifiques qui traiteront 
les fraisiers ou  les conifères par exemple. Certains sont d'origine organique, 
d'autres d'origine minérale.

Nous ne pouvons pas passer en revue tous ces engrais tant ils sont 
nombreux, mais citons quelques marques sûres et courantes : CP Jardin, Or 
Brun, Le Jardin Nature-Profertyl.

Le fumier

C'est un mélange de paille et de déjections d'animaux de la ferme. Les 
fumiers, qu'ils soient de cheval, de bovins, de volailles, d'âne ou de porc 
sont riches en nutriments. Évitez tout de même les fumiers provenant des 
exploitations pratiquant la culture intensive. Ils risqueraient d'être chargés 
en métaux lourds, pesticides et antibiotiques. En épandage n'utilisez pas 
de fumier frais. Il doit mûrir avant l'emploi, c'est à dire se décomposer.  
Voilà comment procéder : 

Empilez le fumier en le 
mouillant bien s'il est sec. 
Tassez pour chasser l'air en 
excès. Recouvrez d'une 
bâche plastique pour 
conserver l'humidité tout 
en isolant de la pluie. Il est 
prêt en un à deux mois.
Épandez le ensuite en 
paillis ou enfouissez le à 
raison d'une brouette pour 
10 m2.

Frais le fumier peut activer 
le compost mais ne peut 
être utilisé directement, il 
brûlerait les racines des 
plantes. Vous trouverez 
également des fumiers 
prêts à l'emploi dans les 
jardineries.
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