
Les besoins essentiels
Pour assurer leur croissance, les plantes ont besoin d'eau, d'air, et d'une grande variété de 
minéraux. Le terreau (substrat) assure le support et la nutrition des plantes. Il est constitué d'un 
mélange de différents intrants (ingrédients), qui, ensemble, procurent l'équilibre entre la 
rétention en eau, en air et en minéraux. 

En agriculture biologique, on retrouve ces minéraux dans le compost et dans les engrais 
organiques (purins de plantes, fumiers, poisson, plumes...). Les minéraux en réserve dans le 
compost sont libérés par l'arrosage. Ils se dissolvent dans l'eau qui est ensuite absorbé par la 
plante. Pour assurer la disponibilité des minéraux essentiels, l'humidité du sol est primordiale.

Pour aspirer l'eau du sol, les plantes transpirent. L'eau qui s'échappe des feuilles crée une suction 
d'eau qui se transmet jusque dans les racines, c'est ainsi que l'eau se déplace du terreau jusque 
dans la plante. Les minéraux, dissous dans l'eau, nourrissent ainsi l'ensemble des parties aériennes 
(tiges, feuilles...). Plus le temps est sec et chaud, plus la transpiration est forte.

Aération
Les racines ont besoin d'eau, mais elles ont aussi besoin d'air. Ces besoins sont spécifiques à 
chaque plante. Par exemple, les plantes aquatique ont besoin d'eau stagnante en permanence et 
nécessitent peu d'aération. À l'opposé, les cactus nécessitent beaucoup d'aération et relativement 
peu d'humidité.

Une faible aération des racines risque de conduire à l'asphyxie des racines, et à une variété de 
maladies racinaires telle que la pourriture. Dans un terreau, l'aération moyenne recommandée est 
d'environ 30 %. On augmente l'aération en augmentant le drainage, par ajout d'amendements tel 
que le sable ou la perlite, qui laissent couler l'eau facilement.

pH
Le pH est l'unité de mesure de l'acidité. Il est représenté par une échelle de 0 à 14. De 0 à 7 il est 
acide (vinaigre, citron), de 7 à 14 il est basique (cendre, savon), et à 7 il est neutre. Plus il s'éloigne 
de la neutralité, plus il est intense. 0 et 14 représentent donc les extrêmes.

Avant d'être absorbé par les racines, le pH de l'eau est d'abord stabilisé par les calcaires en réserve 
dans le sol (pH tampon). Au besoin, il est possible d'acidifier un sol en utilisant des engrais à base 
de soufre, ou de la basifier en utilisant de la chaux (calcaire). Les besoins en pH varient selon les 
cultures, mais pour la majorité des plantes l'idéal se situe près de la neutralité, à 6,5. Les sols 
québécois sont généralement acides.

Engrais
Les minéraux sont des sels, ceux-ci attirent naturellement l'eau. Si la concentration en sels est trop 
élevée (terreau trop riche en minéraux), ils vont attirer l'eau très fortement, au détriment des 
racines. La plante risque ainsi de se dessécher. Les excès de fertilisant causent généralement le 
flétrissement, car la plante continue à transpirer, mais les racines n'arrivent plus à tirer l'eau du sol.



Fabriquer le terreau
Un amendement sert à améliorer la structure du sol, tandis qu'un engrais (fertilisant) apporte les 
nutriments essentiels au bon développement des plantes. Certains intrants, comme le compost, 
sont à la fois amendement et fertilisant. Voici les amendements les plus communément utilisés;

Tourbe
La tourbe est énormément utilisée en horticulture. Elle est naturellement acide et doit d'abord 
être neutralisée avec de la chaux. La tourbe jeune (blonde) est plus acide que la brune (plus 
vieille), et la brune l'est plus que la terre noire (tourbe complètement décomposée). La tourbe est 
fréquemment utilisée au Canada, car elle est abondante et économique. Elle a une forte rétention 
en eau, et sert de base à la plupart des substrats commerciaux (Promix, Fafard, Lambert, Berger...).

Compost
Le compost contient les éléments minéraux essentiels. Il a une capacité élevée à retenir les 
fertilisants et à les redistribuer progressivement aux racines (cette capacité est appelé CEC). Le 
compost est à la base de l'agriculture biologique. À lui seul, son pouvoir fertilisant est modéré, 
mais la banque de fertilisant qu'il contient (CEC) le rend indispensable.

Perlite et Vermiculite
La perlite et la vermiculite sont inertes. Ils n'apportent aucun fertilisant, mais sont souvent utilisés 
comme amendement. La perlite facilite le drainage, et la vermiculite améliore la rétention d'eau. 
Ils sont utiles pour alléger le substrat, et ainsi éviter la compaction, qui cause l'asphyxie racinaire.

Mélanges préfabriqués
Les mélanges commerciaux (Promix, Fafard...) contiennent de la tourbe neutralisée à la chaux, de 
la perlite, quelques minéraux et un agent mouillant (savon), qui facilite l'arrosage. Comme tout est 
déjà calibré, c'est un moyen simple de préparer votre terreau. Pour l'adapter aux besoins 
spécifiques de chaque plante, il faut ensuite l'amender adéquatement. Dans la suite du texte,  
l'appellation Promix fait référence aux mélanges commerciaux préfabriqués.

Terreau de semis

Pour les semis, l'idéal est de choisir une terre fine. Par exemple, il existe différents grades de 
perlite (fin, moyen, grossier). La fine devrait être privilégiée, mais un terreau standard reste une 
alternative très convenable. Pour motiver les racines à s'étendre dans le terreau, à la recherche de 
nutriments, il vaut mieux une terre légèrement enrichie. Pour cela, ajoutez 20 % de compost au 
Promix. 

Terreau de repiquage

Quand la plantule s'est développée suffisamment, et que les racines tiennent bien le terreau, il 
faut la transplanter dans un contenant plus grand, avec un mélange plus riche. Ajouter 20 à 30 % 
de compost au Promix. Ce mélange de terreau convient à la grande majorité des plantes.



Terreau spécialisé

Certaines plantes, telles que les cactus, tolèrent mal l'eau stagnante et nécessitent plus de 
drainage. Pour cela vous pouvez utiliser le terreau de repiquage, et y ajouter 10 à 15 % de perlite 
ou de sable. Pour ces plantes, et pour les grands pots, il est préférable de couvrir le fond de gravier 
ou de bille d'argile, afin d'éviter que la compaction de l'arrosage empêche l'écoulement adéquat 
de l'eau. Il est important de considérer que les plantes désertiques sont souvent plus sensibles à la 
pourriture racinaire.

D'autres plantes sont acidophiles. Elles poussent communément dans les tourbières et les forêts. 
Pour ces plantes, il est souvent nécessaire de faire un mélange sur mesure. 

Pour les bleuets, un acidophile, on peut employer un mélange de tourbe brune, 15 % de sable ou 
de perlite, et 20 à 30 % de compost. On retrouve donc l'équivalent d'un mélange de terreau de 
repiquage, mais sans la chaux.

Identifier les principales carences
Pour assurer leur développement normal, les plantes ont besoin de 13 éléments minéraux. Parmi 
ces 13 éléments, trois sont nécessaires en grande quantité. Ce sont les éléments majeurs : Azote 
(N), Phosphore (P) et Potassium (K). Les trois chiffres inscrits sur les engrais (N-P-K) y font 
référence. Les carences peuvent se manifester à cause d'un manque d'engrais dans le sol (terre 
pauvre, pot trop petit), ou à cause de l'indisponibilité des éléments, pouvant être dues à la 
sécheresse ou à un pH déséquilibré.

Dans le cas d'un manque d'engrais, il est important de suivre la dose recommandée. Il est plus 
facile de corriger une carence qu'une surfertilisation. Les symptômes des carences en éléments 
majeurs sont facilement reconnaissables :

Azote (N)

C'est la carence la plus fréquente. La croissance est stagnante, l'ensemble du plant devient vert 
pâle, tandis que les jeunes feuilles sont légèrement plus foncées, au détriment des feuilles du bas, 
qui jaunissent.

Solution:  Arroser avec une solution d'émulsion de poisson (engrais organique azoté)

Phosphore (P)

Les feuilles du bas prennent une couleur mauve. À ne pas confondre avec un choc de froid, ou un 
coup de soleil, qui peut manifester des symptômes semblables, mais plus souvent aux extrémités.

Solution: Appliquer de la poudre d'os à la surface, ou rempoter et l'incorporer au terreau

Potassium (K)

Le pourtour des vieilles feuilles jaunit ou brunit.

Solution: Fertiliser avec du sulfate de potasse, ou du guano à haute teneur en potassium, ou  
rempoter
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