Les cendres de bois
Les cendres de bois sont reconnues pour leur valeur fertilisante.
Elles renferment des teneurs élevées en calcium et en
potassium. Elles contiennent également du phosphore, du
soufre et de nombreux oligo-éléments en faibles quantités.
Les concentrations en minéraux varient selon les essences
de bois. Les cendres de bois francs sont généralement plus
riches que celles des conifères.
Pouvoir neutralisant
La cendre de bois peut remplacer la chaux pour relever le pH
du sol. Son pouvoir neutralisant équivaut à 67 % de celui de
la chaux, car les cendres renferment moins de carbonate de
calcium. Toutefois, le pH de la chaux est d’environ 8,3 tandis
que celui de la cendre de bois oscille autour de 12.
De plus, une partie de la cendre de bois se dissout rapidement
dans l’eau. Elle entraîne donc dans le sol une réaction alcaline à
court terme qui peut avoir des effets désastreux sur les organismes
vivant dans le sol et sur la croissance des végétaux.

Utilisation
Les cendres de bois seront appliquées
au printemps et non en automne. Un
maximum de 2 kg sera épandu uniformément
sur toute la surface d’un
jardinet de 18 m2 de surface puis
incorporé au sol.
Il est aussi possible d’en appliquer
légèrement sur le sol au cours de
la saison, notamment autour des
oignons et des betteraves, qui sont
avides de potassium, et pour corriger
une carence en calcium chez les
tomates (pourriture apicale) et les
salades (brûlure de la pointe), par
exemple.
Pour extraire 5 % de son pouvoir
chaulant, il s’agit de faire tremper un
maximum de 200 ml de cendre de bois
par litre d’eau durant trois jours. Cette
préparation permettra d’obtenir un
effet rapide. L’eau claire flottant audessus
des cendres est appliquée
autour des plants.
La cendre de bois peut aussi être épandue
sur le sol pour nuire aux altises et
aux mouches de la carotte. Une bande
d’environ 10 cm de large contrecarre
les déplacements des limaces.

