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attention à ce que le sens 
des brins de paille soit 
vertical. 
Puis sur chaque botte on  
arrose bien et on étale de 
l’engrais en suivant le 
calendrier.  
Au bout de 12 jours on 
ajoute les plants avec 
leur motte de terre. Pour 
les semis, on étale du 
terreau sur la surface et 
on sème directement. A 
la fin de la saison on 
peut utiliser les bottes en 
paillage ou en compost. 

Fiche Animation : Jardinons avec la nature 
Jardiner sur bottes de paille 

Objectif :  
Observer la matière organique se transformer en sol. 
Jardiner sur tout type de support (terrasse, parking…) 
en hauteur et sans travail de sol. 

Matériel : bottes de paille, 
engrais organique (sang séché, 
corne broyée, purin d’ortie…) 
terreau, semences, plants 

Nombre d’enfants idéal : 10 

Lieu : extérieur 

Présentation : L’intérêt est de 
pouvoir jardiner même dans une 
cour de récréation bétonnée ou 
une terrasse. Les bottes de paille 
sont faciles à manipuler : pas 
besoin de talents de bricoleur 
pour installer ces supports de 
cultures. Mais il y a un protocole 
à suivre pour « conditionner » 
les bottes de pailles. 
 
 

Calendrier Engrais Eau

Jour 1 500 g Arrosez à saturation

Jour 2 non Arrosez à saturation

Jour 3 500 g Arrosez à saturation

Jour 4 non Arrosez à saturation

Jour 5 500 g Arrosez à l'eau tiède

Jour 6 non Arrosez à l'eau tiède

Jour 7 250 g Arrosez à l'eau tiède

Jour 8 250 g Arrosez à l'eau tiède

Jour 9 250 g Arrosez à l'eau tiède

Jour 10 500 g avec P et K Arrosez pour intégrer l'engrais

Jour 11 non non

Jour 12 PLANTATION Arrosez les plantes

Description : On commence par 
disposer les bottes en faisant  
 

Attention : la culture sur botte de paille est adaptée pour tous les légumes excepté les légumes 
racines qui se développent mal. La décomposition des bottes génère des mauvaises odeurs 
pendant les premiers jours et  une montée de la température utile pour des semis précoces. 
 


