
Le recyclage de la matière dans la nature

Dans un écosystème naturel (par exemple forêt ou prairie) le sol n’est jamais nu. Il est recouvert de plantes
et d'une litière (feuilles mortes, herbes sèches et autres débris végétaux en décomposition, déjections
animales...). En permanence renouvelée, cette litière est décomposée peu à peu par des organismes
naturellement présents dans le sol qui s’en nourrissent à tour de rôle. L’action de ces organismes dits
“décomposeurs recycleurs” transforme la litière en humus et en minéraux disponibles pour les plantes.
L'humus structure le sol et permet de créer, telles des éponges, des réservoirs d'eau et de minéraux.

En participant au recyclage de la matière, les vers de terre travaillent le sol. Ils creusent des galeries et y
incorporent les nutriments issus de leur digestion. Leurs galeries permettent d’aérer le sol et facilitent
l’infiltration en profondeur de l’eau lors des pluies. Le rôle des vers de terre est si important qu’on les appelle
les “ingénieurs du sol”! ( Voir fiche Les vers de terre)

Bien traités (nourriture et conditions d’accueil), les décomposeurs recycleurs sont abondants et permettent le
maintient de la fertilité du sol. Et si on faisait la même chose au jardin?

bactéries, champignons

cloportes, collemboles, acariens…

Vers de terre

Humus et 
minéraux

Exemples de décomposeurs 
recycleurs présents dans le sol

Processus de décomposition qui peut 
prendre quelques mois à plusieurs 
années

Matière organique

Exemple d’utilisation: 
un compost pour les  
plantes gourmandes

Schéma simplifié du processus de décomposition de la matière organique
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Les techniques de recyclage au jardin: 

1) Récupérer la matière organique produite par le jardin : débris végétaux, mauvaises herbes, tontes,
feuilles... mais aussi les épluchures de fruits légumes etc.

2) Utiliser/recycler cette matière pour améliorer la santé du sol et donc celle du jardin
Les composts sont généralement utilisés pour améliorer rapidement la fertilité du sol (et nourrir les plantes
gourmandes au potager). Ils apportent aussi de l’humus et ont un effet sur la structure du sol (Voir fiche
Quels ingrédients dans un compost?).

Les paillis se décomposent plus lentement. Ils offrent donc d’abord une protection au sol : couverture
thermique, protection contre l’érosion par le vent et la pluie, réduction du dessèchement. Ils ont aussi pour
effet de limiter la prolifération de plantes indésirables (“mauvaises herbes”). Leur décomposition plus lente
libère des minéraux nutritifs en quantité limitée (mais suffisante pour la majorité des plantes d’ornement,
fleurs, arbustes haies). Leur décomposition permet de maintenir la biodiversité du sol (présence des
décomposeurs recycleurs), garantissant une structure souple et aérée du sol (plus besoin de bêcher!) ( Voir
fiche Le paillage).

Les cultures d’engrais verts et les lasagnes utilisent aussi ce principe inspiré de la nature.
-Les engrais verts permettent de créer un « paillis vivant » qui couvre le sol. En fin de cycle, ces plantes
sont incorporées au sol et constituent un apport de matière organique. En fonction des plantes semées, cet
apport structure et nourrit le sol. (Voir fiche Les engrais verts d’automne).
-La technique des lasagnes allie compostage et paillage. Elle est utilisée pour créer des massifs hyper
productifs sans travail du sol. (Voir fiche Les lasagnes végétales).

Ces quatre techniques sont très utilisées en permaculture.
La permaculture est une méthode de conception pour créer des environnements humains éthiques et
durables. C'est une philosophie qui invite à travailler « avec la nature » plutôt que « contre elle » ou « à sa
place ».
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L’intérêt du recyclage dans un jardin de soin

→ Ces techniques se prêtent bien à des activités d’hortithérapie toute l’année
→ Elles sont des moyens économiques et écologiques d’alimenter la fertilité du sol et d’en prendre soin.
→ Ce sont d’excellents supports pédagogiques pour expliquer le cycle de la matière dans la nature,

découvrir la vie du sol, aborder d’autres thèmes liés à l’environnement (Que deviennent nos déchets? …)

On en parle:

→« Dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »

Cette phrase célèbre d’Antoine Lavoisier (1743-1794), père de la chimie moderne est souvent utilisée pour
résumer le principe du recyclage de la matière dans la nature.
A l’origine, Lavoisier voulait dire que dans une réaction chimique, la matière ne disparaît pas (malgré les
apparences) mais se transforme. C’est la loi dite de conservation de la matière. Cette loi s’applique
parfaitement à la décomposition de la matière organique dans la nature puis à sa réutilisation par les
plantes.

→ Prendre soin du sol peut donner lieu à de belles métaphores. Par exemple:
Dans un monde qui va bien, on prend soin de chacun, aussi petit et discret qu’il soit…
Les bactéries, champignons, insectes et vers qui habitent la terre sont rarement spectaculaires; certains
sont mêmes invisibles. Cependant ils jouent un rôle fondamental dans la nature. Prendre soin de ce
vivant-là (qu’on ignore souvent) fait que tout le monde se porte mieux: les plantes sont plus belles et
produisent plus, le jardinier a moins mal au dos…
Chacun a un rôle à jouer, encore faut-il lui en laisser l’opportunité…
Celui qui retourne le sol et apporte des engrais chimiques empêche les organismes du sol de jouer leur
rôle. Il bouleverse l’équilibre en voulant jouer tous les rôles et au passage, il détruit ces organismes.
En soignant son habitat, on prend soin de soi…
Le sol constitue une partie de l’habitat des plantes : elles y trouvent l’eau, certains nutriments, protègent
leurs racines du froid, de la sécheresse. C’est un lieu de repli en hiver, pour celles dont les parties
aériennes disparaissent. Quand on prend soin du sol, les plantes se portent mieux.

Fiches associées: 
Les lasagnes végétales / Les vers de terre / Quels ingrédients dans un compost / Les 
engrais verts d’automne / Le paillage
Les fiches pratiques en rapport sont mentionnées dans chacune des fiches théoriques
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