
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par Sarah Lussier, Jardinière-Animatrice de Ressource Espace Familles 



BIENVENUE JARDINIER 
 
Au nom de toute l’équipe de Ressource Espace Familles, on veut vous souhaiter bienvenue dans 
votre pratique de jardinage même si le programme d’Apprentis jardinier n’est pas offert à l’année! 
Ne vous inquiéter pas si vous n’avez pas le pouce vert, c’est facile avec ce guide de jardinage 
clé en main très simple!  
 
Avec ce document, vous créerez et réussirez votre jardin digne d’un jardinier avertis! Vous avez 
tous les outils essentiels pour jardiner le plus simplement et efficacement possible peu importe 
où vous enracinerez votre jardin!  
 
Avant de commencer à jardiner, on vous propose de lire attentivement ce livret qui vous guidera 
judicieusement et vous dirigera vers la réussite de votre jardin.  
 
Ensuite, commencer votre jardinage!  
 
Après, cultiver, entretenez durant la saison… pour ENFIN récolter le fruit de votre travail acharné 
et passionné! Comme le dicton le dit si bien : On récolte ce qu’on sème, alors jardiner avec amour!  
 
Au nom de toute l’équipe de Ressource Espace Familles, je vous souhaite bonne récolte 
abondante et beaucoup de plaisir à jardiner! 
 
 
À bientôt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Lussier, Jardinière 

 



LES TYPES DE CULTURE (EN VILLE OU À LA CAMPAGNE) 
 
 
En bacs : Un jardin en bacs est plus facile à implanter lorsque nous n’avons pas beaucoup 
d’espace chez-soi et crée une belle décoration végétalisée. Il y a possibilité de réaliser un jardin 
original en jouant avec les formes des bacs, les couleurs, les matériaux, etc. Le travail de 
jardinage est diminué, le drainage favorisé davantage. En bacs, la polyvalence est mise à l’avant. 
Dès le début printemps, les bacs réchauffe la terre contenue dans les bacs et donc, votre saison 
de jardinage peut commencer plus rapidement que si vous jardiniez directement au sol.  
 

 
 
Les inconvénients majeurs : le coût parfois dispendieux des bacs et la demande exigeante en 
arrosage.  
 
En pots : Un jardin en pots est aussi très facile à implanter un peu partout si vous voulez avoir 
un jardin chez-vous. Il permet de réduire considérablement le désherbage et l’entretien. Toutefois, 
le drainage peut être si efficace, il faut faire attention à ce que vos plantes ne manquent pas 
d’eau. Tout comme en bacs, la terre se réchauffe plus vite qu’en pleine terre ce qui permet la 
croissance plus rapide de vos semis ainsi que de vos plants. Il y a davantage de choix de pots 
que de bacs, alors vous pouvez faire un jardin des plus beaux en ville avec tout le choix des 
couleurs, des formes, des matériaux et des tailles différentes! Les pots en céramique, en bois et 
en poterie sont les meilleurs et résistants sur le marché. Évitez en plastique et en verre.  
 



 
 
Les inconvénients majeurs : le coût parfois aussi faramineux des pots, la demande exigeante en 
arrosage et le besoin de fertiliser plus souvent. 
 
Au sol : Un jardin en pleine terre s’adapte à toutes les plantes ce que les jardins en bacs ou en 
pots sont plus limités. La demande en eau et en fertilisant est moindre, ce qui peut vous sauver 
beaucoup de temps. La terre se draine naturellement, mais elle a une capacité de rétention d’eau 
plus élevée. En terre, on peut créer beaucoup plus d’options de jardins et d’espèces différentes 
comme celles qui sont envahissantes ou les légumes racines.  
 

 
 
Les inconvénients majeurs : Le travail de désherbage et d’entretien est plus élevé, n’hésite plus 
d’espace, plus à risque à la présence d’insectes nuisibles et des animaux.  
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LA TERRE 
 
Pour un jardin en bacs ou en pots, vous devez prendre la terre qui est associée à quelles plantes 
vous voulez cultiver, par exemple vous voulez avoir du basilic, de l’origan, de la sauge et du thym, 
étant donné que ce sont des fines herbes (plantes aromatiques), vous devez prendre un terreau 
pour fines herbes. Il existe de nombreux choix de terre, exemples : terre à jardin, terre pour 
potager, terre pour cactus-plantes grasses-désertiques, etc. 
 
Pour un jardin directement au sol, vous devez cibler quelle est votre type de terre : Argileuse, 
limoneuse, sablonneuse… Ensuite, selon la terre que vous avez à votre disposition, vous devez 
faire un choix judicieux, car certaines plantes préfèrent plus un type qu’un autre. Exemple : les 
légumes racines vont dans une terre argileuse et non sableuse.  
 
Le type de sol 
Dans un jardin, nous pouvons retrouver plusieurs types de sol différent. Étant donné que le sol 
est une matière essentielle à la vie des plantes et que la terre est un milieu de vie extrêmement 
vivant, le jardinier avertis doit connaître dans quel type de sol son jardin y est présent afin de 
cultiver les plantes adéquates qui aiment et qui vivent dans ce type de sol, car d’une sorte de sol 
à l’autre, les plantes à cultiver y sont différentes.  
 
La terre argileuse est un type de sol compact. L’humidité est très présente. La couleur de la 
terre est relativement foncée dans les teintes d’orange, de rouge, de brun chocolat, voire 
quasiment noir. Étant donné la densité de ce type de terre, la circulation de l’eau et des nutriments 
est plus difficile, mais à noter que ce sol est extrêmement riche en eau, en nutriments, en 
minéraux. La terre est constituée de grosses particules. Attention : La présence de pissenlit 
informe à un jardinier avertis que ce type de sol est une terre argileuse.  
 
La terre calcaire est un type de sol léger. L’humidité est peu présente. La couleur de la terre est 
relativement claire. Étant donné la densité de ce type de terre, l’évaporation de l’eau se fait 
rapidement. La terre est constituée de moyennes particules. La circulation des nutriments se fait 
dangereusement vite et le problème de cette terre est le lessivement (un drainage trop important 
qui emporte l’eau et les éléments nutritifs vitaux aux plantes). L’implantation d’engrais verts aide 
considérablement cette terre à se protéger contre le lessivement. Attention : La présence de 
carotte sauvage ou de coquelicot informe à un jardinier avertis que ce type de sol est une terre 
calcaire.  
 
La terre sablonneuse est un type de sol très léger. L’humidité est très peu présente. La couleur 
de la terre est pâle, voire brun, beige ou blanche (bref la couleur du sable). Étant donné la densité 
de ce type de terre, l’eau s’évapore extrêmement vite. La terre est constituée de petites particules. 
Attention : La présence de cactus, de plantes grasses informe à un jardinier avertis que ce type 
de sol est une terre sablonneuse. Lorsqu’il prend une poignée de terre et que la terre coule entre 
ses mains, on note ici que c’est un sol avec une forte présence de sable.  
 
La terre siliceuse est un type de sol très pauvre en éléments nutritifs et en minéraux. L’humidité 
est extrêmement faible. La terre se dessèche rapidement et constamment. On retrouve ce type 
de sol surtout dans les zones plus rocheuses. Une terre pas idéale pour la plantation d’un potager 
ou d’un jardin. Attention : Un jardinier avertis ne cultive pas en zone rocheuse, en altitude, avec 
une terre siliceuse!  
 
La terre tourbeuse est un type de sol riche en matière organique, mais elle est acide et pauvre 
en éléments nutritifs. L’humidité est bien présente. La couleur de la terre est très foncée, voir 



noire. Étant donné la texture du sol, l’eau reste bien contenue dans le sol pour être disponible 
aux plantes. La terre est constituée de moyennes particules. Un apport en chaux est à considérer 
pour bien cultiver dans cette sorte de terre.  
 
La terre limoneuse est un type de sol riche en éléments nutritifs et minéraux. Elle est similaire à 
la terre argileuse. L’humidité est très présente. La couleur de la terre est très foncée, voire sombre 
(brun foncé, noir). Étant donné la densité de ce type de terre, l’eau s’évapore peu et le sol devient 
vite compact. La terre est constituée de grosses particules. Le sol est particulièrement grumeleux.  
 

UN JARDIN EN SMART POTS 
 

 
 
Vous avez un pot en géotextile appelé un Smart Pots. Ce pot est conçu pour jardiner à peu près 
tout ce que vous voulez cultiver dans votre jardin! Grâce au Smart Pots, on peut faire naître des 
jardins partout, en un rien de temps! 
Le contenant est en géotextile.  
 
C’est quoi ça un géotextile? C’est un tissu composé de matériaux synthétiques tissés de manière 
poreuse afin de laisser échapper l’eau, mais dans les utilisations pour l’agriculture, ces matériaux 
sont biodégradables et écologiques.  
 
Pourquoi le géotextile est un choix judicieux pour son pot de jardin? 
Il permet une croissance importante des systèmes racinaires et des plantes. Ce tissu favorise 
une aération adéquate de l’eau et de l’air à travers tout le terreau et les racines puis avec les 
plantes. Cette circulation permet de ne pas surchauffer la température des contenants (de couleur 
noire) quand les conditions extérieures sont plus chaudes, ce qui aide au système végétal de la 
plante, au système racinaire, aux insectes et aux micro-organismes présents dans le terreau. Il 
permet aussi une juste régulation de l’humidité.  
 
De plus, la porosité du géotextile permet de ne pas arrêter la croissance des racines, mais plutôt 
de les prolonger et de créer de nouvelles racines sans que les racines s’enroulent entre elles, ce 
qui contribue à un meilleur et un plus fort système racinaire des plantes. Les racines sont plus 
denses, plus saines et les plantes plus résistantes.  
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Le Smart Pots est fait pour toutes les plantes potagères (même les légumes racines et à 
tubercules, mais il suffit juste d’en choisir un plus profond), herbacées, maraîchères, 
ornementales, aromatiques et médicinales. Ces contenants sont même utilisés en aquaponie et 
en hydroponie. Ils existent plusieurs formats de Smart Pots pour répondre aux divers besoins.  
 
Grâce au géotextile, la croissance des végétaux et de 20% plus rapide et la floraison atteint 20% 
de gains supplémentaires de productions et de récoltes abondantes.  
 
À la fin de leur utilisation, ils sont recyclables. Les contenants en géotextile font une barrière aux 
mauvaises herbes situées à la surface où ils se retrouvent, ainsi jardiner dans ces pots diminue 
considérablement l’entretien de désherbage que si vous jardiner directement au sol.  
 
À quel endroit pouvez-vous installer vos Smart Pots?  
Sur n’importe quelle surface! En ville, sur des balcons, des terrasses, des toits, à l’intérieur de 
chez-vous, dans un stationnement asphalté, dans un parc… En campagne, sur un terrain, dans 
un champ… Même sur un terrain contaminé! 
 
Comment entretenir et conserver les Smart Pots? 
Le Smart Pots peut être rincé, lavé, plié. Il a une durée de vie de plus de 10 ans si vous en prenez 
soin. Ils peuvent restés dehors l’hiver sans aucun problème. N’oubliez-pas d’ajouter un engrais 
naturel avant de jardiner à nouveau la prochaine année. 
 
Pour laver un Smart Pots, vous pouvez prendre un linge à laver, une éponge ou une petite brosse 
avec de l’eau et frotter l’intérieur et l’extérieur du pot. Pour les saletés plus tenaces, vous pouvez 
prendre du savon ou un produit ménager qui agit comme un détachant puis rincer abondamment 
afin qu’aucun résidu savonneux ou toxique reste dans les pores du géotextile. Sinon, un truc 
remède maison, faites-vous un mélange de vinaigre (1 tasse) et d’eau bouillante (4 litres) et 
frottez.  Au besoin, vous pouvez aussi laver le contenant à la machine à laver. Assurer vous avant 
que toute trace de terre importante ne soit plus collée sur le géotextile.  
 

OUTILS 
 
Chaque jardinier avertis et d’expérience possède des outils de travail essentiels pour bien jardiner 
afin de s’assurer d’un travail efficace, de qualité et productif. On ne s’improvise pas bon jardinier, 
on le devient! 
 
Pour créer un jardin en milieu urbain ou en pots, il existe plusieurs outils disponibles pour vous 
faciliter le travail de jardinage. Bien sûr, les seuls outils que vous pourriez prendre sont une petite 
pelle à la main si vous voulez faire des trous pour transplanter vos plants, sinon vos mains sont 
vos outils principaux qui vous seront les plus utiles. Vous pouvez prendre des gants de travail 
et une petite truelle à main pour faire aérer la terre et désherber les mauvaises herbes 
superficielles à la surface du sol. 
 
Toutefois, pour créer un jardin en sol, vous devez avoir en votre possession 6 outils de base : La 
pelle, la houe, la bêche, la grelinette, la truelle, le rateau, mais il en existe d’autres comme la 
binette, la fourche, le sécateur...  En cet ordre, le jardinier utilise ces instruments dans le travail 
de sol et de désherbage afin de bien entretenir son jardin.  
 
 



 
Exemple d’une pelle 

 
La pelle est l’outil qui débute le travail de sol. Par exemple, le jardinier avertis l’utilisera pour 
creuser l’emplacement du jardin, délimiter les limites des fondations du jardin, mais aussi pour 
creuser à la base des systèmes racinaires des mauvaises résistantes pour bien les enlever de la 
terre du jardin.  
 

 
 

Exemple d’une houe 

 
La houe est l’outil essentiel pour le désherbage. Par exemple, le jardinier avertis l’utilisera en 
coupant perpendiculaire au sol le collet de la mauvaise herbe. De ce fait, la plante indésirable et 
mal aimée tombe au sol coupée en 2. Par la suite, elle sèche jonchée au sol et meurt. C’est une 
très bonne technique de désherbage.  
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Exemple d’une bêche 
 

La bêche est l’outil pour le cœur du travail de sol. Par exemple, le jardinier avertis l’utilisera pour 
faire bouger et retourner la terre. Cette action exigeante permet de bien aérer le sol, de fragmenter 
les mottes de terre compacte, de faire circuler les éléments naturels et les minéraux un partout 
dans la terre et de bien uniformiser l’humidité (l’eau) dans la fondation du jardin.  
 

 
 

Exemple d’une grelinette 

 
La grelinette est l’outil pour décompacter le sol suite au désherbage. Cet instrument favorise 
l’aération de votre terre pour qu’elle respire bien et mieux. Par exemple, le jardinier avertis 
l’utilisera en enfonçant les dents de la grelinette dans le sol proche de la base des plants et en 
relevant la terre vers le haut.  
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Exemple d’une truelle 
 

La truelle est l’outil pour fragmenter les tas de terre compactes restantes plus en surface du sol, 
pour désherber les petites mauvaises herbes résistantes qui restent encore présentes et pour 
faire aérer le sol. Par exemple, le jardinier avertis l’utilisera en passant les dents de la truelle sur 
la surface peu profonde du sol pour attendrir la terre davantage pour les semis et la plantation 
future.  
 

 
 

Exemple d’un rateau 

 
Le rateau est l’outil pour égaliser le niveau de la terre uniformément partout sur la surface du 
jardin. Il permettra l’ameublissement final de votre sol. Par exemple, le jardinier avertis pour 
niveler son terrain, pour ramener de la terre proche des plants, pour faire un lit de semences pour 
les semis, pour enlever des roches ou des résidus de culture.   
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Exemple d’une fourche 

 
La fourche est l’outil pour piquer et travailler le sol. Cet outil permet d’aérer et d’ameublir la terre. 
De plus, elle permet de prendre du foin ou un tas de compost pour les rajouter au sol. Parfois, 
certains jardiniers l’utilisent pour désherber des tas de terre surpeuplés de mauvaises herbes. 
Les jardiniers secouent la fourche à l’horizontal pour enlever la terre et garder juste les mauvaises 
herbes qui retireront hors du jardin.  

 
Exemple d’une binette 

 

La binette est l’outil pour enlever les mauvaises herbes en les arrachant et les coupant. Aussi, 
on utilise la binette pour ameublir le sol, pour faire des chemins comme des sillons et pour faire 
des buttes aux bases des plants.   
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Exemple d’un sécateur 

 

Le sécateur est l’outil pour couper les branches des plantes plus grosses et ligneuses. Cet 
instrument permet de tailler les arbustes et les arbres.  
 

PLANIFICATION DU JARDIN 

COMPAGNONNAGE   

Plante Alliés Ennemis 

Ail Betterave, carotte, épinard, 
fraisier, framboisier, laitue, 
radis, tomate. 

Haricot, pois. 

Asperge Basilic, épinard, laitue, persil, 
radis, tomate. 

Oignon. 

Aubergine Haricot, poivron, tomate. Pomme de terre. 

Betterave Ail, carotte, choux, haricot, 
laitue, oignon, poireau, soya. 

 

Carotte Betterave, coriandre, choux, 
haricot, laitue, oignons, 
poireau, poivron, pois, 
romarin, sauge, tomate.  

Aneth. 

Céleri Capucine, choux, haricot, 
oignons, poireau. 

 

Chou Bette à carde, betterave, 
camomille, céleri, concombre, 
épinard, haricot, herbes 
aromatiques, oignon. 

Aneth, fraisier, tomate. 

Citrouille Camomille, haricot, maïs, 
marjolaine, radis. 

Pomme de terre. 

Concombre Aneth, camomille, céleri, 
choux, épinard, haricot, 
laitue, maïs, marjolaine, pois, 
radis, tournesol.  

Pomme de terre, tomate. 

Courge  Camomille, capucine, haricot, 
maïs, marjolaine, radis. 

Choux, pomme de terre. 
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Épinard Asperge, choux, concombre, 
fraisier, haricot, laitue, 
poireau, pois, radis. 

Pomme de terre. 

Fraisier Épinard, haricot, laitue, 
oignon. 

Fenouil. 

Framboisier  Pomme de terre. 

Haricot Quasiment tous les légumes. 
Betterave, carotte, céleri, 
choux, fines herbes, laitue, 
maïs.  

Ail, fenouil, oignon. 

Laitue Asperge, betterave, carotte, 
céleri, choux, concombre, 
courge, épinard, fraisier, 
maïs, oignon, radis. 

 

Maïs  Citrouille, concombre, 
courge, haricot, melon, pois, 
pomme de terre. 

Tomate. 

Navet Pois. Pomme de terre. 

Oignon Betterave, carotte, choux, 
fraisier, laitue, poivron, 
sarriette. 

Haricot, pois. 

Persil Asperge, tomate.   

Pois Aubergine, betterave, carotte, 
citrouille, concombre, courge, 
haricot, laitue, maïs, navet, 
radis, poivron, pomme de 
terre. 

Oignons. 

Pomme de terre Choux, haricot, lin, maïs, pois.  Citrouille, concombre, 
courge, tomate, tournesol. 

Radis Asperge, betterave, 
capucine, carotte, cerfeuil, 
épinard, laitue, pois. 

Hysope, pomme de terre. 

Tomate Asperge, aubergine, 
capucine, carotte, céleri, 
oignon, persil. 

Choux, concombre, 
cornichon, fenouil, maïs, 
pomme de terre. 

Tournesol Concombre, pois.  Pomme de terre. 

Thym Chou.  

 
 

IDÉES DE JARDINS ORIGINAUX À CRÉER 
 

Jardin Piquant 

 
Poivrons 

 
 

Oignon rouge et 
mauve 

 
Tomate 

 
 

Ail 
 

 
 
 



 
 
 
Jardin Automne 

 
Carottes 

 

 
Navets 

 
Citrouilles 

 
Courges 

 

 
Jardin Pizza                               Basilic                                 Poivrons 
 
                        Tomates                                                                    Oignons 
 
 
                                                                                              
 
                                        
 
                                                                                                            Tomates 
                            Basilic                                                                                      
 
 
                                                                                                       Ail 
 
                                       Origan 
 
Jardin Aromatiques 

 
 

Persil 
 

 
Ciboulette 

 
 

Basilic 

 
Sauge 

 
 

Thym 

 
Romarin 

 
 

Origan 

 
Jardin Vert 

 
Laitues 

 

 
Bok choy 

 
Épinards 

 

 
Mesclun 

 
Jardin Parfums et couleurs 

 
Mélisse 

 

 
Calendula 

 
Violette 

 
Tournesol 

 
Pensée 

 
Capucine 

 

 



 
 
 
Jardin Céréales 

 
Seigle 

 
Sarrasin 

 
Orge 

 
Maïs 

 

 
Blé 

 

 
Épeautre 

 
Avoine 

 
Houblon 

 
Jardin Sucré 

 
Fraisier 

 

 
Bleuetier 

 
Citronnier 

 
Framboisier 

 
Stevia 

 
Limier 

 

 
SEMIS 

 
 

Il y a 3 techniques pour semer vos graines en terre : 
 
(2) Semis à la volée est une façon de semer moins précise, mais plus rapide. C’est une manière 
de semer inégal, à la main, en lançant doucement les graines à la surface du sol. Après, le 
jardinier recouvre les graines légèrement avec de la terre et arrose délicatement pour humidifier 
la terre afin de favoriser la germination des semences.  
 
(1) Semis en sillon est une autre façon de semer relativement précisément et vite. C’est une 
manière de semer égal en faisant un sillon (une ligne creusée dans le sol) et le jardinier sème  à 
chaque X cm de distance (selon le type de plante semée).  
 
(3) Semis en poquet est une façon de semer plus précisément, mais moins rapidement. C’est 
une manière de semer égal, en faisant des petits trous à intervalles de même distance. Par trou, 
on sème 3-4 graines. Quand les graines auront germées et que la levée des plants aura été faite, 
le jardinier avertis repiquera ses semis.   
 
À noter que si vos semences sont extrêmement petites et que vous avez de la difficulté à les 
manipuler en raison de leur petite taille, vous pouvez les mélanger avant avec du sable ou du 
terreau fin.  
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TRANSPLANTATION 
 

 
 

La transplantation consiste à déplacer les plantules une à une dans des endroits plus aéré et 
libre. 
 
Transplanter se fait quand les graines auront germées et que la levée des plants aura été faite, 
le jardinier transplante ses plantules dans des contenants respectifs ou dans le jardin.  
 
Transplanter peut se faire lorsque nous avons une plante que nous voulons déplacer d’endroit, 
par exemple un arbre qui est trop proche d’une maison, on le transplante pour le mettre en plein 
milieu du jardin.  
 

TECHNIQUES DE JARDINAGE 
 

ARROSAGE 
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En général, le besoin en arrosage : 
Légumes, plantes aromatiques et médicinales : Arrosage abondant et régulier.  
Fleurs et fruits : Arrosage moyen et régulier. 
Vivaces : Arrosage moyen et occasionnellement.  
Plantes désertiques (Cactus et plantes grasses) : Arrosage très minime et rarement.  
 
Pour votre arrosage, installez-vous un récupérateur d’eau de pluie, car l’eau de la pluie est de 
meilleure qualité que celle du robinet, car au lavabo, votre eau contient du chlore.  
 
Pour un arrosage efficace et rentable, au printemps, arroser à l’aube, à la rosée et au matin tandis 
qu’à l’été, arroser en fin de journée, au coucher de soleil et en soirée. De ces façons, il y aura 
moins d’évaporation de l’eau que vous arrosez et donc la terre gardera plus l’eau que vous lui 
donnez.  
 
Pour arroser plus doucement vos plantes, irriguer à la base de vos plants et non sur tout le 
feuillage. Si vous voulez arroser vos feuilles, il faut juste les humidifier avec un petit vaporisateur 
à main afin de nettoyer les feuilles et de rafraîchir la plante, mais ce n’est pas toujours nécessaire. 
N’oubliez-pas que la plante boit votre eau par sa base, par ses racines et non par son appareil 
végétatif. 
 
Optez pour un arrosoir à multi-jets pour un débit abondant, mais plus en douceur sur vos plantes. 
Choisissez un arrosoir de préférence en métal ou en verre, le plastique est plus commun, mais 
moins bon et sain. En métal et en verre, il vous restera plus longtemps, il gardera plus la 
température de votre eau froide ou fraîche et au soleil, l’eau ne sera pas contaminée d’éléments 
toxiques à base de pétrole qui est contenu dans le plastique en général. 
 

DÉSHERBAGE 
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Plusieurs désherbants efficaces naturels peuvent être adoptés par un jardinier soucieux de son 
environnement et de la productivité de son jardin : 
 
-Eau bouillante : Vous brûlez vos mauvaises herbes avec de l’eau en ébullition. 
 
-Eau de javel : Vous nécrosez vos mauvaises herbes avec un peu d’eau de javel dans un 
contenant avec de l’eau. Exemple : 1 cuillère à soupe d’eau de javel dans un litre d’eau. 
 
-Feu : Vous brûlez vos mauvaises herbes avec l’aide d’un pyrodésherbeur. Attention : Ne pas 
pirodésherber avec un terre noire (organique) et seulement lorsqu’il fait beau, frais et peu 
venteux. Technique utilisée par des jardiniers avertis et d’expérience seulement.  
 
-Avec la houe : Vous coupez vos mauvaises herbes au collet directement. 
 
-Avec un désherbant naturel : (Vous faites un mélange de sucre fin blanc et de petits morceaux 
de piments que vous mettez à la base de vos plants pour faire repousser les animaux, les insectes 
et faire un écran de protection à la surface du sol contre les mauvaises herbes.) 
 

MAUVAISES HERBES 
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Bourse à pasteur 
Mauvaise herbe allongée avec des petites tiges où il y a des feuilles en forme de cœur. Elle se 
multiplie avec ses graines, ses tiges, ses feuilles, ses fleurs.  
Solutions : Utiliser une bêche, une fourche ou une truelle avec des griffes importantes pour la 
désherber. 
 

 
  
Chardon 
Mauvaise herbe piquante et robuste qui peut atteindre plus de 1 m de hauteur. Fleurs mauves. 
Elle se multiplie par ses graines et ses racines. 
Solutions : Enlever les fleurs et ensuite couper le plant à la base. Après, essayer d’arracher d’un 
coup, la racine principale entièrement.  
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Chiendent 
Mauvaise herbe qui se multiplie par ses racines longues, massives et solides rampantes dans le 
sol sur des mètres de distance. Ressemble à du gazon. Longues feuilles vertes minces. 
Solutions : Utiliser la bêche, la fourche, la grelinette ou une truelle avec des griffes importantes 
pour la désherber.  
 

 
 
Pissenlit 
Mauvaise herbe qui se multiplie par les spores de ses fleurs. Fleurs jaunes. 
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Solutions : Brûler la plante ou la détruire avec du sel et de l’eau bouillante.  
 

 
Prêle des champs 
Mauvaise herbe qui se multiplie par les spores de ses fleurs et ses racines.  
Solutions : Incorporer de la chaux au sol, brûler la plante. 
 

 
Vesces 
Mauvaise herbe qui se multiplie par les graines, les racines et les tiges. Plante très grimpante. 
Fleurs bleues-mauves, rouges-roses. 
Solutions : Binez, brûler et couper au collet des plantes régulièrement. Racler et ramasser les 
racines.  
 

FERTILISANTS 
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La fertilisation 
Dans un jardin, la vie fourmille, mais pour que le sol soit si vivant, c’est grâce à la présence 
d’éléments nutritifs et de minéraux essentiels aux plantes pour qu’elles assurent une bonne 
activité biologique. Afin d’encourager et de favoriser l’activité biologique du sol et donc des 
plantes, plusieurs fertilisants peuvent être utilisés pour un jardin des plus abondants. 
 
Le compost est un fertilisant naturel du sol constitué de matières organiques, de résidus de 
cultures précédentes, de matières végétales décomposées… Utiliser vos déchets organiques afin 
qu’ils se décomposent et que cela puisse créer du compost que vous pourrez incorporer à votre 
terre de jardin. Vous pouvez faire votre propre compost ou vous en procurer en centre de jardin. 
 
Le lombricompost est un fertilisant naturel du sol constitué de déchets de végétaux décomposés 
par la présence nombreuse de vers de terre. Les vers de terre par leur action de décomposition 
créent du compost.   
 
Les engrais verts est un fertilisant naturel constitué de paille, de plantes herbacées vertes, de 
gazon… qui couvrent le sol de votre jardin avec de la matière organique décomposable qui offrent 
de la nourriture aux organismes vivants du sol et stimulent leurs activités biologiques, donc celui 
du sol aussi.  
 
La jachère est une technique passive de repos de la terre afin qu’elle devienne plus productive 
par la suite l’année suivante. Le jardinier laisse les mauvaises herbes, les graminées et les 
herbacées vertes présentent du coin pousser durant une année. Il ne produit pas un jardin, mais 
laisse aller la nature faire son cours. C’est seulement l’an prochain que le jardinier revient en 
production avec son jardin des plus généreux.  
 
Le fumier et les purins sont des fertilisants naturels composés des excréments des animaux. 
Dans leurs déchets, il y a beaucoup de nutriments et de minéraux encore pas utilisés par leurs 
organismes, donc les plantes peuvent en bénéficier et se nourrir avec cela. Ce qui ne fait pas le 
bonheur d’un, fais le bonheur d’un autre!   
 
Les engrais naturels (liquides ou granulaires) sont des fertilisants amendés au sol pour 
enrichir la terre selon ses carences et ses besoins afin que le jardin soit plus productifs. Ils sont 
composés d’éléments nutritifs, mais surtout de minéraux et de vitamines essentiels aux plantes. 
Ils sont sous forme liquides ou solides en format de petites granules que le jardinier peut ajouter 
à sa terre à la base des plantes et du système racinaire des végétaux.  
 

COMPOSTAGE ET VERMICOMPOSTAGE 



 
 

INSECTES 
 

Dépistage 
Un jardinier avertis doit observer attentivement, durant la saison, son jardin en détails. Il doit le 
connaître comme le fond de sa poche!  
 
Plusieurs insectes vivent avec vos plantes. Certaines sont bénéfiques et d’autres sont des 
ennemis de culture à vos productions. Il suffit de bien être au courant de quels insectes affectent 
négativement vos plantes.  
 
Exemples :  
Les fourmis, les escargots, les limaces, les mouches… 
 
 
En fonction de vos ennemis de culture, incorporer d’autres insectes qui eux seront bénéfiques à 
vos plantes.  
Exemples : 
Les abeilles, les bourdons, les coccinelles… 
 
Pour ce faire, planter des végétaux qui attirent ces insectes bénéfiques et faites attention à ne 
pas planter des végétaux qui attirent plutôt les ennemis de culture. Utiliser comme les plantes 
aromatiques et médicinales ainsi que les fines herbes, les graminées (exemples : avoine, blé, 
orge…) ou les conifères (haies, sapins…) pour faire une barrière de protection contre les insectes 
nuisibles.  
 
PUCERONS (DONT LE PUCERON NOIR) Commented [S1]: ILLUSTRATION D’UN PUCERON NOIR. 
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Description de l’ennemi de culture : Petit insecte de quelques millimètres qui a une forme ronde 
et qui a une couleur noire.  
Période de présence jardin : Printemps à l’automne. (Avril à octobre environ). 
Signes et symptômes : Masse (noire ou verte selon le type de puceron) grouillante 
(regroupement de pucerons (noirs ou verts)) sur la tige, les feuilles, les fleurs et même sur les 
racines dans le sol. Recroquevillement de tous les organes de la plante et diminution de la 
croissance. 
Remèdes : Utiliser un insecticide naturel, planter des fougères, planter de l’ortie, pulvériser des 
infusions maisons à base d’ail et/ou d’oignon pour repousser les pucerons. Attirer et introduire 
des coccinelles pour qu’elles mangent les pucerons.  
 
LA CHRYSOMÈLE 

 
Description de l’ennemi de culture : Insecte brillant de plusieurs couleurs avec un reflet 
métallique, elle a des antennes et des pattes noires. Elle vole et elle possède une petite carapace.  
Période de présence au jardin : 
Signes et symptômes : Les feuilles, les fleurs et les fruits ont plein de morsures. La chrysomèle 
grignote le plant. La chrysomèle femelle pond des œufs jaunes vifs en dessous des feuilles. 
Remèdes : Planter de l’avoine alentour de votre jardin pour faire une barrière au voyagement de 
la chrysomèle. Utiliser un insecticide naturel. Pulvériser une solution à base de savon noir et 
d’eau. Couper et jeter à la poubelle les feuilles contaminées d’œufs pour ne pas que les larves 
se prolifèrent et hibernent au sol. Capturer l’insecte.  
 
LA MOUCHE DE L’OIGNON 

Commented [S2]: ILLUSTRATION D’UNE CHRYSOMÈLE. 

Commented [S3]: ILLUSTRATION  D’UUNE MOUCHE (DE 
L’OIGNON). 



 
 
Description de l’ennemi de culture : Elle ressemble à une mouche d’où son nom, mais elle a 
des grandes pattes et un mince, voire allongé abdomen. De plus, elle possède des ailes jaunes. 
Période de présence au jardin : Fin avril à fin juillet. 
Signes et symptômes : Fanage de la plante, feuilles affaiblies et de couleurs grisâtres.  
Remèdes : Utiliser un insecticide naturel. Incorporer du purin de tanaisie et de la pyrèthre de 
Dalmatie (plante qui ressemble à la marguerite qui est un pesticide naturel) en la plantant proche 
de votre jardin ou en utilisant une solution à base de cette plante.  
 
LE VERS BLANC 

 
 
Description de l’ennemi de culture : Vers de couleur blanche et parfois il est translucide. Il a 
des pattes brunes pâles. Il mesure quelques centimètres (4-6 cm environ). Il se retrouve dans la 
terre. Ils mangent les racines des plantes. 
Période de présence au jardin : Juin et juillet. 
Signes et symptômes : Ralentissement et diminution de la croissance des plantes et 
jaunissement des feuilles avant la sénescence du plant.   
Remèdes : Incorporer à votre terre des nématodes (petits vers bénéfiques qui mangent des 
insectes comme le vers blanc) en mettant celles-ci dans l’eau et pulvériser vos plants. Traiter aux 
nématodes le matin ou le soir, car les rayons du soleil les détruisent.  
 
L’ALTISE 

Commented [S4]: ILLUSTRATION D’UN VERS BLANC. 
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Description de l’ennemi de culture : Petit insecte à carapace, il vole et il mesure quelques 
centimètres. Il possède 2 grandes antennes et des pattes de taille moyenne. Il est de couleur noir 
sur l’ensemble de son corps.  
Période de présence au jardin : À la fin du printemps (mai et juin). 
Signes et symptômes : Les tiges ont des lésions, les feuilles sont dévorées et on retrouve des 
morsures en forme de petits ronds.  
Remèdes : Disposer de la paille sur votre terre, mettre de la cendre de bois près des plantes, 
mettre du purin de tanaisie ou du purin d’ortie, semer du trèfle blanc et planter de la moutarde. 
Arroser abondamment. Mettre quelques gouttes d’huile essentielle de neem dans votre sol 
proche de la base de votre plant.  
 
L’ESCARGOT 

 
 
Description de l’ennemi de culture :  
Période de présence au jardin : 
Signes et symptômes : Morsures un peu partout sur l’appareil végétatif (tige, feuilles, fleurs).  
Remèdes : Mettre un bol avec de la bière dedans proche de vos plants qui sont des proies à 
escargots et ceux-ci seront attirés ainsi en allant dans le bol, ils seront intoxiqués à la bière puis 
mourront. Installer une bandelette de cuivre autour de votre pot ou de vos plants parce que le 
cuivre repousse les escargots et les limaces, car leur bave au contact du cuivre crée une réaction 
à leur système nerveux en signal électrique. Saupoudrez votre terre avec des coquilles d’œufs. 
Pulvérisez un mélange maison à base d’eau et de café froid sur vos plants. Utiliser de la terre 
diatomée (roche moulue en poudre blanche composée de fossiles et d’organismes marins).  
 
LA LIMACE 

Commented [S6]: ILLUSTRATION D’UN ESCARGOT. 
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Description de l’ennemi de culture : 
Période de présence au jardin : 
Signes et symptômes : Morsures aux feuilles, aux fleurs et aux fruits.  
Remèdes : Enfouir jusqu’au rebord une tasse ou un gobelet dans la terre en y ajoutant du lait. 
Attirer les limaces avec des appâts comme des feuilles de chou ou des peaux d’agrumes. 
Incorporer un paillis de feuilles de chêne alentour de votre jardin. Saupoudrez de sel votre surface 
de terre. Incorporer à votre terreau des nématodes. 
 
 
PROTECTION 
Il existe plusieurs stratégies de protection pour préserver vos plants dans votre jardin : 
 
Des pièges à animaux 

 
 
Des pièges à insectes (principalement des pièges collants à insectes) 
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Des bâches et tunnels protecteurs 

                                               
 
L’utilisation de certains matériaux à disposer à la surface du sol comme le paillage favorise une 
bonne protection contre les mauvaises herbes, le froid, les animaux et les insectes.  
 

MALADIES 
 
LA ROUILLE 
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Description de l’ennemi de culture : Champignon ressemblant à de la rouille d’où vient son 
nom, il est de l’ordre d’une maladie parasitaire qui attaque plusieurs plantes.  
Période de présence au jardin :  
Signes et symptômes : Taches et lésions de couleurs jaunes, orange, rouge, brunes. Fleurs 
plus petites et moins abondantes, affaiblissement global de la plante, ralentissement de la 
croissance, les feuilles tombent et le plant meurt. 
Remèdes : Incorporer du purin d’ortie ou de prêle ou pulvériser une solution liquide à base de 
soufre comme antifongique naturel.  
 
LE MILDIOU 

 
 
Description de l’ennemi de culture : Champignon qui est une maladie parasitaire qui attaque 
plusieurs plantes. 
Période de présence au jardin : Fin du printemps et tout l’été. 
Signes et symptômes : Taches brunes sur les feuilles vers les rebords de celle-ci, poudre 
blanche en dessous des feuilles, la plante s’affaiblie et meurt.  
Remèdes : Faites un mélange à pulvériser sur les feuilles de la plante en mélangeant 1 cuillère 
à soupe de bicarbonate de soude avec 1 litre d’eau.  
 
L’ANTHRACNOSE 

 
 
Description de l’ennemi de culture : Champignon qui est une maladie parasitaire qui attaque 
plusieurs plantes.  
Période de présence au jardin : Fin du printemps et tout l’été.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzu8KinfrVAhUh9YMKHVE3Dh0QjRwIBw&url=https://binette-et-cornichon.com/a/oidium/&psig=AFQjCNEJvqGGXQeFxuOOoY_vktT7TxpKYw&ust=1504020000082915
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG2-XunfrVAhWP3oMKHdjFCgEQjRwIBw&url=http://www.deco.fr/jardin-jardinage/maladie-plante-parasite/l-anthracnose/&psig=AFQjCNHWIPy3b-0gQTp-3O1Kk3T94cBibw&ust=1504020137383047


Signes et symptômes : Taches brunes et noires de forme rondes et ovale avec un centre plus 
clair (de couleur blanche ou grise). Dessèchement et flétrissement des feuilles.  
Remèdes : Infusion  et pulvérisation d’une solution à base d’ail et/ou de prêle avec de l’eau. 
Incorporer du purin d’ortie. 
 
L’OIDIUM  

 
 
Description de l’ennemi de culture : Champignon ayant des spores de couleur blanche. Poudre 
blanche sur les feuilles.  
Période de présence au jardin : Du printemps à la fin de l’été.  
Signes et symptômes : Feuilles recouvertes d’un champignon blanc.  
Remèdes : Pulvérisez un antifongique maison sur vos plantes en mélangeant ½ cuillère à soupe 
de bicarbonate de soude avec 2 litres d’eau. Puis ajouter 2 gouttes de savon maison. Brûler les 
parties de la plante atteinte de ce champignon pour éviter la propagation. Faites un apport de 
soufre. Pulvérisez une solution d’eau (2 litres) et d’eau de Javel (25 ml).  
 
À ne pas confondre avec les signes et symptômes de carences en nutriment, minéraux et 
vitamines des plantes! 
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POUSSES GERMÉES ET FABRICATION D’UN GERMOI MAISON 

 
Les étapes : 
 

1. Dans un bocal en verre (exemple : un pot Masson), mettez des graines de légumineuses 
de votre choix, dans le fond du contenant.  
 

2. Immerger les graines avec de l’eau jusqu’à ce que les semences soient inondées 
totalement. La quantité d’eau n’est pas précise ici, car vous avez besoin seulement que 
les graines soient dans l’eau en se retrouvant au fond du contenant. Vous pouvez fermer 
le pot ou le laisser à découvert pendant le temps du trempage.  
 

3. Attendre 24 heures (en moyenne) pour le trempage, mais référer-vous à votre choix de 
graine pour connaître adéquatement le temps nécessaire de trempage spécifique aux 
graines que vous avez choisies pour votre culture en germoir. (Par exemple, les pois ont 
besoin de prendre 12h à 24 heures de trempage).  
 

4. Après le temps de trempage fait et que vos graines ont été au repos, vider l’eau du bocal 
et rincez vos graines avec de l’eau tiède. Ensuite, mettez un gaze, une mousseline, un 
bas de nylon ou un papier d’aluminium percé sur le dessus du pot et mettez un élastique 
alentour de votre gaze (ou autre matériel choisi préalablement). 

 
5. Déposer votre pot à 45° ou à l’envers afin de permettre l’égouttement de l’eau et favoriser 

l’aération de votre contenant. Votre germoir doit être à la noirceur, donc vous pouvez le 
mettre dans une armoire ou mettre un linge à vaisselle par-dessus pour le couvrir.  
 

6. Rincez 2 fois par jour (préférablement le matin et le soir) vos graines et laisser égoutter 
puis assurez-vous de répéter les étapes 3 et 4 adéquatement. 
 

7.  Dans quelques jours, selon les graines choisies, elles germeront. Quand elles 
commenceront à germer, sortez votre pot de la noirceur et mettez-le sur le bord d’une 
fenêtre afin que vos pousses puissent bien croître en ayant toute la lumière nécessaire 
du soleil. Continuez les rinçages. 
 

8. Ensuite, vous pouvez les consommer en les ajoutant à votre alimentation par exemples 
dans vos salades, vos sandwichs… Bon appétit!  
 
 
 
 
*ATTENTION* 



-Veuillez noter que la pratique de germination de pousses peut être à risque, car si les 
étapes de rinçage et d’aération ne sont pas faites adéquatement, il y a risque de 
prolifération de bactéries, de champignons et de moisissures.  
-Veuillez-vous informer sur le choix de graine si elles sont bonnes pour votre santé. Par 
exemples, toutes les graines de plantes de la famille des Solanacées sont toxiques pour 
notre métabolisme, donc il ne faut pas consommer des graines d’aubergines, de tomates, 
de rhubarbes…  
-Veuillez-vous assurer que les graines que vous avez achetées ont une capacité de 
germination, donc qu’elles sont en mesure de germées, car certaines sont stériles et donc 
pas aptes de germer.  
 

 
 
Tableau de germination de pousses germées en germoir 

 
 

Type de semences Trempage Germination 

CÉRÉALES 

Avoine 4-5 h 36-48 h 

Blé, kamut, épeautre 4-5 h 36-48 h 

Orge 5-6 h 36-48 h 

Riz complet 6-8 h 5-7 jours 

Seigle 5-6 h 36-48 h 

CÉRÉALES SANS GLUTEN 

Amarante 3-4 h 2-6 jours 

Millet entier 5-6 h 4-6 jours 

Teff 3-4 h 4-6 jours 

http://artderien.fr/germoir-recycle


Quinoa blanc, rouge, noir 30 min. 1-2 jours 

Sarrasin décortiqué 10 min. 2-3 jours 

LÉGUMINEUSES 

Haricots azuki 8-10 h 5-6 jours 

Fenugrec 3-4 h 1-3 jours 

Haricot mungo vert 6-8 h 4-5 jours 

Lentille verte, brune, blonde 6-8 h 1-3 jours 

Pois jaune, vert 8-12 h 2 jours 

Pois chiche 8-12 h 2 jours 

OLÉAGINEUSE 

Amandes, noisette 8-12 h 8 h 

Courges, tournesol 3-4 h 4-12 h 

Sésame 1-2 h 1-2 jours 

Macadam 3-4 h Prêt à 
consommer 

Cajou, pignon 3-4 h Prêt à 
consommer 

Noix : Grenoble, brésil, pacane 3-4 h Prêt à 
consommer 

LÉGUMES (1 ½ c. à soupe) 

Luzerne, trèfle, radis, canola, 
brocoli, kale, choux, 
daikon rouge, ail, oignon 

4-6 h 5-6 jours 

MULCINAGINEUSES (1-2 c. à soupe) 

Lin, chia, moutarde, cresson Vaporiser 
matin et soir 

2-3 jours 



ENTRETIEN DU JARDIN 
Installer des tuteurs lorsque vos plantes sont plus hautes que 30 cm et qu’elles commencent à 
ne pas se tenir droites. Vous pouvez prendre un tuteur en bambou, en bois, en métal. Ils existent 
divers tuteurs sur le marché que vous pouvez vous procurez dans n’importe quel centre de jardin. 
Attachez-vos plantes avec de la ficelle, de la corde ou avec une attache à sac de poubelle. 
Laissez un peu d’espace entre la tige, l’attache et le tuteur afin de ne pas blesser la plante.  
 
Désherber dès que les mauvaises herbes sont petites afin que cette séance de désherbage soit 
plus facile et moins fatigante.  
 
Éclaircir vos plants dès lors de la floraison. Coupez les branches superflues avec les feuilles de 
trop qui encombrent vos plants pour que vos plantes puissent se concentrer sur leurs floraisons. 
Avec cette stratégie, elles donneront plus d’efforts pour la floraison et vous donnerons de 
meilleurs fruits ainsi que vos légumes et ce, plus rapidement.  
 
Tailler vos arbres fruitiers après la récolte de vos fruits à quelques centimètres du sol. Rajoutez 
de la paille à la base du collet des arbustes afin de les protéger pour le froid de l’hiver. 
 

RÉCOLTE  ET CONSERVE 
 

 
 

Pour vos fines herbes et fleurs comestibles, vous pouvez couper les tiges au ras le sol des plants 
et les faire sécher. Vous pouvez faire des petits bouquets attachés et que vous suspendez à 
l’envers dans un endroit sec et sombre.  
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Sinon, vous pouvez les émietter en petits morceaux et les mettre dans un contenant ou en les 
mettant dans des casseaux de glaçons en rajoutant de l’huile végétale de votre choix puis 
congeler le tout. Quand vous aurez besoin d’épicer votre plat, vous sortez des glaçons et en 
cuisinant le tout il fondra et épicera bien adéquatement vos mets.  
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JARDI-CONSEILS (SOINS ET TRUCS INSOLITES) 
 
L’HUILE ESSENTIELLE  (D’ORIGAN ou une autre de votre choix)  

 
 
Déposer quelques gouttes d’huile essentielle d’origan à la base de votre plant, dans 
la terre sans toucher le plant avec l’huile essentielle afin d’éloigner des insectes 
nuisibles et même contrer des maladies ainsi que des champignons néfastes à la 
santé de vos plantes. L’huile essentielle a des propriétés antibactériennes, 
antifongiques, antimicrobiens… C’est une huile très puissante qui augmentera la 
résistante de vos plants, mais certes, si vous touchez la plante avec cette substance, 
votre plante sera brûlée et elle mourra, alors faites attention!  
 
LE THÉ 

 
Incorporer un ou plusieurs sachet(s) de thé dans le fond de votre pot de jardin par -
dessus votre matériau de drainage (exemples  : billes d’argile, sable). Le thé contenu 
dans les sachets retiennent les nutriments de l’eau et offrent des éléments nutritifs 
supplémentaires à votre terreau.  
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LAVANDE ET MENTHE 

     
 
Planter un plant de lavande et/ou de menthe proche de votre jardin qui est attaqué 
par les fourmis. Ces plantes aromatiques éloigneront ces petits insectes ailleurs de 
votre plantation.  
 
INSECTICIDE ÉCOLOGIQUE ET NATUREL 

 
 
Pour faire un insecticide écologique efficace, faites-vous un mélange d’eau bouillante 
et mettez un zeste de citron. Filtrer votre liquide afin qu’il ne reste que l’eau et 
l’aromate de citron puis vaporiser sur vos plantes et même vos contenants.  
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L’HIVER ET VOS OUTILS, PAS BON MÉNAGE! VIVE LE SABLE! 

 
 
Pour entretenir vos outils, lors de l’hiver, à l’entreposage, vos outils souffrent aussi 
du froid et de l’humidité. Pour les conserver plus longtemps, entreposer les dans un 
sac de sable fermé. Quand vous les reprendrez la saison suivante, ils seront beaux 
comme s’ils étaient neufs.  
 
LES PISSENLITS 

 
 
Pour contrer les pissenlits dans votre jardin, saupoudrez une pincée de sel blanc au 
centre de la fleur, à son cœur. Ensuite, versez de l’eau bouillante dessus et arrachez 
facilement le plant de pissenlit.  
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LE POIVRE 

 
Semer des graines très minuscules ce n’est pas toujours évident! En plus, les graines 
sont souvent la proie des animaux (surtout des oiseaux) et des insectes, alors quoi 
de mieux que de faire un mélange de semis avec vos graines et du poivre moulu. Plus 
facilement à manipuler pour semer et le poivre agira comme répulsif aux ennemis de 
culture en raison de son odeur forte.  
 
LA BANANE 

 
 
Pour faire brillez les feuilles de vos plantes davantage, utiliser une peau de banane. 
Pour ce faire, frotter l’intérieur de la peau du fruit sur les feuilles et rincez après 
quelques temps l’excédent de résidus de la banane. Les feuilles brilleront et auront 
un aspect plus lustré! Pour faire pousser votre plante plus et qu’elle soit plus forte, 
planter une peau de banane au pied du plant. Les nutriments présents dans le fruit 
seront offerts aux racines de la plante qui elles les assimileront pour que la plante en 
bénéfice.  
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LE VINAIGRE BLANC 

 
 
Pour éloigner les animaux qui abîment vos plantes ou même se créent une mai son 
dans votre jardin, verser alentour des plantes du vinaigre blanc. Les animaux 
détestent cette odeur et ne viendront donc plus vous embêter!  
 

 
LEXIQUE (Jargon du jardinier) 

Plante annuelle : Type de plante qui a un cycle de vie sur une période de 1 an. Elle pousse, 
fleurit, mature, fructifie et meurt à travers le temps des 4 saisons. Elle a un développement rapide, 
impatient, intensif. À chaque année, le jardinier doit la ressemer afin de profiter et de savourer de 
ses productions, car elle produit qu’une seule fois le fruit de son travail.  
 
Plante bisannuelle : Type de plante qui a un cycle de vie sur une période de 2 ans. Elle a un 
développement lent, patient, doux. Durant la première année, elle pousse et se développe. Elle 
optimise sa croissance en donnant son énergie principalement sur ses feuilles. Durant la 
deuxième année, elle fleurit, mature et fructifie juste avant de mourir. Elle optimise sa croissance 
en donnant son énergie principalement sur ses fleurs et ses fruits.  
 
Plante vivace : Type de plante qui a un cycle de vie sur une longue période de temps, donc plus 
de 2 ans. Elle va et vient selon le temps. D’une plante à l’autre, la durée du cycle de vie est 
différente. Elle vit tout au long des saisons. Elle est en dormance l’hiver et au printemps, elle 
renaît avec une grande vitalité. Elle est le chouchou du jardinier, car elle est forte, costaude et 
demande peu de soins d’entretien.  
 
Amender : Répondre aux besoins de votre terre en corrigeant les déséquilibres du sol en 
rajoutant un apport de fertilisants naturels (compost, engrais, fumier). 
 
Ameublir : Travailler votre terre avec des travaux de sol précis afin qu’elle devienne plus aérée, 
poreuse, perméable et souple à l’eau et aux plantes.  
 
Bêcher : Bouger et travailler la terre avec une bêche. 
 
Biner : Enlever la couche de terre compacte en la travaillant à la surface de votre sol avec une 
binette. 
 
Butter : Faire une butte au pied des plants de votre jardin.  
 
Collet : Base de la tige du plant qui est en contact avec la surface du sol. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM-NHpovrVAhVKyoMKHdswAAwQjRwIBw&url=http://www.grands-meres.net/vinaigre-blanc/&psig=AFQjCNHB21l40PUmWa6o1hkMXms0xVcKYQ&ust=1504021481843221


 
Compagnonnage : Association de plantes alliées qui s’aident entre elles ou qui sont nuisibles 
l’une envers l’autre comme si elles étaient des ennemis. 
 
Compost : Résultat de la décomposition des déchets organiques qui se transformera en humus 
qui enrichira la terre. 
 
Drainer : Évacuer l’excès d’eau de l’arrosage ou de la pluie avec diverses techniques de drainage 
(exemples : incorporer des billes d’argile dans votre terreau ou en utilisant comme substrat 
uniquement des billes d’argiles, installer des pierres à votre substrat, mélanger la terre avec du 
sable, etc.). 
 
Éclaircir : Enlever délicatement des plantules à proximité de d’autres plantules afin de permettre 
un bon développement de tous les plants qui sont costauds, vivants et sains. Cette action permet 
d’offrir plus d’espace à chaque plante pour croître et produire.  
 
Ennemis de culture : Insectes, animaux, champignons, moisissures, maladies… qui nuisent à 
la production de votre jardin et qui endommagent, voire tuent parfois les plantes ainsi que leurs 
productions.  
 
Fertilisation : Ajouter un apport d’éléments naturels et de minéraux essentiels à la vie des 
plantes (exemples : compost, engrais, fumier, etc.). 
 
Levée : Stade qui suit toute de suite après la germination. C’est l’étape de vie de la plante 
lorsqu’elle se lève hors du sol, qu’une tige verte et environ 2 feuilles apparaissent sur le plant.  
  
Pailler : Disposer de la paille proche de vos plants, à la base de ceux-ci, afin de les protéger pour 
l’hiver et pour contrer les mauvaises herbes. La paille diminuera l’évaporation de l’eau contenue 
dans le sol, elle augmentera donc l’humidité et elle sera nourrissante pour votre terre.  
 
Repiquer : Action qui vise à « déplanter » une plante pour la replanter ailleurs. C’est une étape 
principalement réalisée après la levée des semis, au stade de plantule. Cette technique de 
jardinage offre l’opportunité à chaque plante de se développer avec un certain espace approprié.  
 
Substrat : C’est le milieu de base de sol où les racines sont présentes et grâce à cela que la 
plante peut vivre. (Exemples : sable, argile, terreau, vermiculite, billes d’argile, eau, etc.). 
 
Terreau : C’est une terre composée d’engrais naturels et riche en minéraux où la décomposition 
d’éléments naturels essentiels aux plantes est active.  
 


