
CETTE ANNÉE,
JE ME FAIS UN
POTAGER
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Bonjour!
Je m'appelle Raphaëlle Latraverse et je suis citoyenne de la ville de Bromont depuis mon
tout jeune âge. J'ai à cœur le bien-être des gens autour de moi et je souhaite faire ma
part pour l'environnement.

Étant étudiante au programme d’éducation intermédiaire en 5e secondaire à l'école
Jean-Jacques-Bertrand, j'ai comme projet cette année de faire des recherches sur un
sujet de mon choix et de les publier par la suite à l'aide d'une brochure.

Nous savons à quel point il est important de consommer des aliments produits
localement et sans pesticides afin d'éviter de transporter ceux-ci sur de longues
distances et d'ingérer toutes sortes de produits chimiques. C'est pourquoi j'ai choisi
comme thème l'autosuffisance, plus précisément comment cultiver ses propres légumes.
Concrètement, mon objectif est de faire connaître les résultats de mes recherches aux
citoyens de la ville de Bromont. Les petits gestes sont de loin les plus importants. Plus il y
aura de personnes qui auront un potager, plus cela fera une grande différence au niveau
environnemental.

Je souhaite vraiment pouvoir vous démontrer qu'il est possible de réaliser facilement ce
défi en étant bien organisés et en ayant les informations nécessaires à l'atteinte de la
réussite. Cette tâche apparaît si complexe à première vue, mais en la décortiquant, tout
devient bien plus simple.

Avant-propos



Introduction
Public-cible
Ce guide s'adresse aux citoyens de
Bromont qui débutent en
production maraîchère et qui
souhaitent cultiver seuls ou avec
l'aide de leurs voisins quelques
plantes légumières faciles
d'entretien et parfaites pour
débuter.

Objectif
Mon principal objectif est de faire
découvrir l'art de cultiver facilement
et simplement des légumes en
tenant compte de l’environnement
et de la disponibilité. Les
informations qui se retrouvent ici
sont organisées par saison afin de
répartir le travail tout au long de
l'année. Être bien organisé permet
en effet d'améliorer la production
des plantes ainsi que de réduire le
stress de dernière minute.



L'ensoleillement
La lumière est la principale source d’énergie pour les plantes potagères. Sans elle, il sera très
difficile d’arriver à des résultats optimaux lors de la récolte. Il y aura peu de légumes et ceux-ci
ne seront presque pas développés. La plupart des plantes demandent en général plus de 6
heures d’ensoleillement direct. Plus elles en recevront, plus elles produiront de magnifiques
légumes. Quelques-unes sont cependant moins exigeantes, comme les légumes-feuilles et les
légumes-racines. Vous devez donc tout d’abord connaitre le nombre d’heure d’ensoleillement
des zones de la propriété pour ensuite choisir des plantes potagères que vous souhaitez
cultiver.

Proche d’un mur de briques ou de couleur foncée qui est orienté vers le Sud, les tomates, les
aubergines, les poivrons et les courges seront au paradis. Ils bénéficieront de l’accumulation de
la chaleur ainsi que des longues heures d’ensoleillement pour croître et produire des fruits. Si
vous avez, à l’opposé, un terrain plus ombragé (4 à 6 heures de soleil) et en conséquence plus
frais, la culture de laitue, de chou kale, de bette à carde, de betterave et de navet sera un choix
optimal.

Pendant l'hiver...
Comme vous avez déjà pu le constater, il est assez difficile de faire pousser des semis
durant cette saison, à moins que vous ayez une serre. C’est donc le meilleur moment
pour penser à dessiner votre plan d’aménagement, à la rotation de vos cultures et à
acheter les semences pour les semis (voir la section Au printemps… pour tout savoir sur
les semis). Plusieurs points sont à prendre en considération pour choisir l’emplacement
idéal de votre potager, les voici :

L'eau
Tout le monde le sait, la vie n’est pas
possible sans eau. Elle permet aux
plantes de rester hydratées et d’être en
pleine forme. Il est alors important
d’avoir facilement accès à une réserve
d’eau surtout lors des canicules ou des
sécheresses. Ça peut tout aussi bien
être un tuyau d’arrosage, un réservoir
d’eau de pluie ou un tuyau suintant
(système de goutte à goutte). Plus ce
sera facile d’accès, plus vous serez
tenté d’arroser votre potager.

Le vent
Une légère brise permettra une bonne
circulation d’air favorable à la
croissance des légumes et permettra
d’éviter plusieurs maladies fongiques.
Des vents puissants et réguliers
assècheront cependant votre terre et
endommageront vos cultures. Vous
pouvez installer des arbustes qui feront
office de brise-vent naturels ou
aménager votre potager à côté d’une
clôture déjà existante qui aura le rôle
de tuteurs pour les plantes plus
fragiles.



L'accessibilité
Tout comme l’arrosage, plus votre potager sera facile d’accès et près de vos entrées et sorties
de la propriété, plus il sera aisé de vous en occuper. Il sera alors plus motivant de l’inspecter
régulièrement pour observer son évolution et ses besoins. Vous devez aussi prévoir de l’espace
entre les plantes qui grossiront et les planches de culture (zone de culture) pour pouvoir vous
déplacer aisément avec ou sans outil. Si vous souhaitez jardiner sans avoir à vous pencher, des
bacs sur pieds ou des pots avec des trous qui permettent le drainage sont de bonnes
alternatives au potager traditionnel.

Vos vivaces ou vos arbustes ont trop pris de volume au fil des ans ou ils ne se sont pas bien
adaptés à votre environnement? Vous pourriez tout simplement les remplacer par de beaux
légumes! La tâche d’enlever vos anciennes plantes s’effectue bien entendu au printemps ou à
l’automne lorsque les températures sont plus fraîches. Comme choix de végétaux, la famille des
choux offre un magnifique feuillage qui passe du vert au mauve et les courges et les
concombres sont de parfaits couvre-sol. Vous pouvez aussi ajouter vos légumes préférés. Si
vous souhaitez avoir des plantes vivaces, c’est-à-dire qui repoussent chaque année, la rhubarbe,
les asperges et la ciboulette peuvent être des choix à considérer. Il faut faire attention à choisir
le bon emplacement, car une fois plantées, ces espèces aiment la stabilité.

Un potager dans une plate-bande, un choix facile pour commencer

Exemples d'aménagement

Dans votre cours arrière

Votre pelouse est défraichie et vous ne
savez pas par quoi la remplacer? Plusieurs
possibilités s’offrent à vous. Autant en
pleine terre que dans des bacs ou
contenants, vos légumes seront heureux.
L’ajout d’un bon terreau et d’un compost
organique vous permettra de cultiver les
plus beaux légumes du quartier. Assurez-
vous que votre potager au sol sera loin des
racines des arbres environnants et évitez
les formes difficiles à contourner pour
faciliter la tonte du gazon. Si vous souhaitez
construire de grandes structures
permanentes, assurez-vous qu’elles
respectent les règlements municipaux.



Votre terrasse ou balcon est terne? Vous
souhaitez y ajouter un peu de vie? Quoi de
mieux que de beaux pots colorés et de
belles jardinières pour embellir l’espace. En
plus de créer de l’intimité, vous aurez accès
à votre laitue, à vos fines herbes, fraises et
tomates cerises à seulement quelques pas
de votre cuisine. Un arrosage plus fréquent
sera nécessaire, mais il y aura moins de
mauvaises herbes qui y pousseront. Il est
aussi possible de cultiver à l’aide d’un treillis
des haricots grimpants, de pois, des
courges et des concombres. Des pots
percés faciliteront le drainage et éviteront
que les racines pourrissent si vous arrosez
trop.

À NOTERÀ NOTERÀ NOTER
C’EST UNE BONNE IDÉE DE COMMENCERC’EST UNE BONNE IDÉE DE COMMENCERC’EST UNE BONNE IDÉE DE COMMENCER

   PETIT LA PREMIÈRE ANNÉE LORSQUEPETIT LA PREMIÈRE ANNÉE LORSQUEPETIT LA PREMIÈRE ANNÉE LORSQUE
   VOUS ÊTES DÉBUTANT. LES PLANTESVOUS ÊTES DÉBUTANT. LES PLANTESVOUS ÊTES DÉBUTANT. LES PLANTES
   PEUVENT GRANDIR TRÈS VITE ET LESPEUVENT GRANDIR TRÈS VITE ET LESPEUVENT GRANDIR TRÈS VITE ET LES

   TÂCHES PEUVENT DEVENIRTÂCHES PEUVENT DEVENIRTÂCHES PEUVENT DEVENIR
   DIFFICILES ET NOMBREUSES. EN PRENANTDIFFICILES ET NOMBREUSES. EN PRENANTDIFFICILES ET NOMBREUSES. EN PRENANT

   DE L’EXPÉRIENCE AU FIL DES ANNÉES,DE L’EXPÉRIENCE AU FIL DES ANNÉES,DE L’EXPÉRIENCE AU FIL DES ANNÉES,
   VOUS POURREZ AGRANDIR VOTREVOUS POURREZ AGRANDIR VOTREVOUS POURREZ AGRANDIR VOTRE

   ESPACE DE CULTURE ET ÊTREESPACE DE CULTURE ET ÊTREESPACE DE CULTURE ET ÊTRE
   DE PLUS EN PLUS AUTONOME.DE PLUS EN PLUS AUTONOME.DE PLUS EN PLUS AUTONOME.

Un petit espace coloré



Le choix des plantes
Les radis, les poivrons, les carottes, les haricots, les concombres, les oignons, les tomate cerises,
les betteraves et les fines herbes sont quelques exemples de légumes faciles à cultiver. Il est
très important de connaître la taille à maturation des plantes pour ne pas avoir de mauvaises
surprises. Certaines ont besoin de beaucoup d’espace pour leurs racines, comme les tomates et
les courges. C’est aussi une bonne idée d’ajouter ici et là des œillets d’Inde qui contrôlent la
population de plusieurs insectes et qui éloignent les pucerons et les altises (petits coléoptères
qui font pleins de petits trous sur les feuilles). La sauge éloigne les limaces, tandis que les
mouches sont repoussées par les carottes, le fenouil, le céleri, etc. La lavande et les
chrysanthèmes peuvent aussi aider à éloigner les insectes ravageurs.

Dessiner un plan d'aménagement
Une feuille quadrillée, un crayon de plomb, une efface, des crayons de couleurs et une règle,
voici le matériel pour faire un plan. Indiquer tout d’abord la course du soleil, la direction du vent
et le point d’eau. Tracer la forme désirée de votre potager et inscrivez les dimensions de celui-ci.
Déterminer précisément la superficie occupée par chacune des plantes, pour qu’au printemps,
la plantation soit rapide et facile. Évitez de regrouper les légumes de même famille, par exemple
les courges et les concombres. Les ravageurs seront moins attirés. De plus, jumeler diverses
familles font en sorte qu’elles ne sont pas des adversaires pour les éléments nutritifs, car elles
n’ont pas les mêmes besoins.

Pour connaître l’espace nécessaire entre 
chacun des plants et les bonnes associations 

de légumes, visitez la page Internet du
 jardin communautaire de Bromont 

Les coccinelles. 
http://jardinbromont.com/jardinageecologique101#1303230141121

Des cultures qui tournent
Primordiale pour éviter l’épuisement des
sols, le développement de maladies et les
invasions d’insectes nuisibles, cette
pratique s’effectue généralement sur une
période de quatre ans. Le potager sera
donc séparé en quatre sections que vous
devrez alternées au fil des années.
L’avantage est que vous aurez moins
besoin d’utiliser des insecticides et
pesticides qui sont nocifs pour
l’environnement.



Au printemps...
La nature se réveille, et avec l’allongement de la durée d’ensoleillement, notre énergie se voit
renouvelée. Nous sommes prêts à nous lancer dans de nouveaux défis. Pourquoi ne pas faire
pousser nos propres semis et enrichir de matières organiques la terre de notre potager?

Les semis intérieurs
Avant de commencer cette grande
aventure, il faut s’assurer d’avoir en main
tout le matériel nécessaire. Vous pouvez
trouver le tout dans un centre de
jardinage ou chez vous en usant un peu
de votre créativité. Les contenants
peuvent très bien être des anciens pots
de yogourt, des fonds de pintes de lait ou
des contenants de plastique réutilisables
pour les lunchs. Avant de les utiliser, vous
devrez les laver et percer des trous de
drainage. En plus d’économiser, vous
diminuez votre empreinte écologique!

Les semis
Ah, les semis! Ces jeunes plants qui viennent de sortir de terre et qui ont l’air si fragiles. Bien
entendu, vous pouvez les acheter dans une jardinerie pour sauver du temps et être certain du
résultat. Mais vous pouvez aussi les faire pousser chez vous ou encore faire moitié-moitié pour
vous pratiquer. Ça peut avoir l’air compliqué, mais quand on le fait une étape à la fois, c’est
beaucoup plus simple en réalité. Il existe deux façons de faire pousser des semis, soit à
l’intérieur bien au chaud ou à l’extérieur pour les semences moins frileuses. Il faut s’assurer de
prendre en compte ce détail important avant de commencer.

Liste de matériel
• Semences
• Contenants (pots, caissettes, etc.)
• Godets de tourbe (définition plus loin)
• Plateaux
• Dôme (définition plus loin)
• Terreau (explications plus loin)
• Seau ou grand bol
• Étiquettes de préférence en plastique
(explications plus loin)
• Crayon ou stylo à encre indélébile pour résister
aux arrosages
• Outils (cuillère, fourchette, couteau, ciseaux)
• Petit bloc de bois
• Arrosoir avec pommeau ou pulvérisateur
• Nappe pour la surface de travail

À NOTERÀ NOTERÀ NOTER   IL EST PRÉFÉRABLE D’UTILISERIL EST PRÉFÉRABLE D’UTILISERIL EST PRÉFÉRABLE D’UTILISER   
DES SEMENCES ANCESTRALES DEDES SEMENCES ANCESTRALES DEDES SEMENCES ANCESTRALES DE   

SEMENCIERS QUÉBÉCOIS.SEMENCIERS QUÉBÉCOIS.SEMENCIERS QUÉBÉCOIS.
   ELLES SERONT MIEUXELLES SERONT MIEUXELLES SERONT MIEUX      ADAPTÉESADAPTÉESADAPTÉES   

À VOTRE ENVIRONNEMENTÀ VOTRE ENVIRONNEMENTÀ VOTRE ENVIRONNEMENT   
QUE CELLES QUI SONTQUE CELLES QUI SONTQUE CELLES QUI SONT   

USINÉES ETUSINÉES ETUSINÉES ET   
TRANSFORMÉES.TRANSFORMÉES.TRANSFORMÉES.



Les godets de tourbe
Un godet de tourbe est un petit pot à usage
unique dans lequel vous ferez germer vos
semences. Il se plante dans le sol avec le semis
toujours à l’intérieur. Son avantage est qu’il se
décomposera en pleine terre après la
transplantation. Les racines du plant à
l’intérieur pourront traverser la paroi et
continuer leur croissance. Vous l’utiliserez donc
pour les plants qui ne tolèrent pas la
transplantation en pleine terre comme les
concombres.

L'arrosage des semis
Primordial pour leur croissance, l’eau ne doit
cependant pas être en excès.  Il faut garder le
terreau humide, mais pas détrempé. Pour
arroser vos semis, vous pouvez verser l’eau au
fond du plateau dans lequel vos contenants
pré-percés sont disposés. Laissez-les tremper
jusqu’à temps que le terreau soit humide et
enlever le restant d’eau du plateau par la suite.
Une autre option est d’utiliser un arrosoir ou un
pulvérisateur, plus communément appelé «
pouch-pouch ».

Le dôme
Il fait office de miniserre qui permet à la
fois de maintenir un taux d’humidité
constant et de réduire l’écart de
température durant la journée. On
l’installe après l’ensemencement. Vous
pouvez utiliser une pellicule de plastique
transparente ou un dôme spécialement
conçu pour cette tâche provenant d’un
centre de jardinage. Faire attention à ce
que le dôme n’entre pas en contact avec
les jeunes pousses. On le retire quand la
plupart des semences ont germé.

La date d'ensemencement
Elle sera indiquée au verso des sachets de
semences. Cette date correspond au nombre
de semaines avant la transplantation, donc au
temps nécessaire de croissance des semis à
l’intérieur. Au Québec, c’est souvent après la
dernière pleine lune de mai que tout risque de
gel est passé, à moins d’une fin de saison
anormale. En 2021, ce sera environ le 26 mai. Il
faut alors effectuer un compte à rebours pour
savoir quand ensemencer.

Le terreau pour semis 
Il est préférable d’utiliser un terreau à semis, car il est plus fin et sans gros morceau de bois.
Les jeunes pousses auront plus de facilité à germer et seront bien enrobés. Il est aussi
généralement pasteurisé, ce qui permet de réduire la prolifération de bactéries qui peuvent
être nocives.



Étapes pour des semis réussis
1. Installer votre nappe sur votre table pour éviter de
la salir.
2. Préparer vos étiquettes pour ne pas vous
mélanger parmi toutes vos pousses.
3. Humidifier votre terreau en le mettant dans un bol
et en l’arrosant. Il doit être assez compacte pour qu’il
tienne dans vos mains.
4. Verser le terreau dans le contenant de votre choix
jusqu’à environ 2 cm du rebord.
5. Presser un peu le terreau à l’aide de votre spatule.
Il est important de ne pas trop le compacter pour
que les racines puissent se développer.
6. Faire un trou dans le terreau au centre du
contenant à la profondeur recommandée sur le
sachet de semences et déposer 3 graines au fond.
7. Recouvrir de terreau et vaporiser légèrement pour
humidifier les graines.
8. Poser l’étiquette.

Le bon éclairage
Sur le bord d’une fenêtre orientée vers le
nord ou l’est est un endroit idéal. Si vous
installez vos semis vers le sud ou l’ouest,
la fenêtre doit être un peu ombragée
pour qu’ils ne surchauffent pas sous leur
dôme. Les jeunes plants auront aussi
tendance à pousser en diagonale, car la
lumière leur parvient de côté. Pour qu’ils
grandissent droit, il faudra tourner les
semis d’un quart de tour aux 4 jours.

À NOTERÀ NOTERÀ NOTER   ON INSCRIT SUR UNE ÉTIQUETTEON INSCRIT SUR UNE ÉTIQUETTEON INSCRIT SUR UNE ÉTIQUETTE   
LE NOM DE LA SEMENCE ET LA DATELE NOM DE LA SEMENCE ET LA DATELE NOM DE LA SEMENCE ET LA DATE   

D'ENSEMENCEMENT ET DED'ENSEMENCEMENT ET DED'ENSEMENCEMENT ET DE   
TRANSPLANTATION. VOUS POUVEZTRANSPLANTATION. VOUS POUVEZTRANSPLANTATION. VOUS POUVEZ   

INSCRIRE TOUT AUTRES DÉTAILSINSCRIRE TOUT AUTRES DÉTAILSINSCRIRE TOUT AUTRES DÉTAILS   
QUI VOUS SEMBLENTQUI VOUS SEMBLENTQUI VOUS SEMBLENT

   IMPORTANTS.IMPORTANTS.IMPORTANTS.

Imiter le vent
Les plantes qui ont germé à l’intérieur ne
subissent pas le vent. Afin d’avoir des
plantes potagères aux tiges solides et
résistantes, il vous faudra imiter le vent le
plus souvent possible en secouer les
plants ou en les effleurant avec vos
mains.

N. B. : Le dernier gel a lieu généralement autour du 5-10 juin à Bromont.



Elles sont sorties de terre!
Vos graines ont germé, vous avez réussi votre mission. Elles s’appellent maintenant des semis.
Ceux-ci n’auront plus besoin de toute l’humidité qu’ils avaient dans leurs miniserres. Quand la
plupart auront germé, ce sera le temps d’enlever le dôme qui les a recouverts durant plusieurs
jours! Les quelques retardataires pousseront peut-être dans les jours à venir. Il faut être graduel
pour ne pas créer de choc. La première journée, vous soulèverez un premier coin du dôme, la
deuxième journée un deuxième coin et la troisième journée, vous retirez au complet le dôme.
Les semis auront aussi maintenant besoin de plein soleil, sur le bord d’une fenêtre orientée vers
le sud ou l’ouest. Une fenêtre au nord n’offrira pas assez de lumière pour vos jeunes pousses.

La transplantation
Une parfaite journée pour transplanter est synonyme de fraîcheur et de nuages. C’est plus facile
de travailler physiquement sous un ciel couvert et les plants seront moins affectés par le choc
de transplantation. 24h avant le jour J, arrosez vos semis et la terre qui les accueillera pour
faciliter leur adaptation.

Quand le temps est venu de planter, armez-vous d’une petite pelle et creusez en premier de
petits trous. Sortez les semis de leur contenant et déposez les dans un trou un à la fois. Il faut
être rapide, car les racines n’aiment le contact direct avec l’air. Pour sortir le plant de son pot,
tourner-le à l’envers et tapoter doucement le fond. Ça sortira tout seul. Remettez de la terre
autour du semis s’il en manque, tassez-la doucement et arrosez.

Pour transplanter les godets de tourbe, il suffit simplement de creuser un trou et de
transplanter le godet et la plante dedans. Le rebord du godet de tourbe ne doit pas sortir de la
terre. Si c’est le cas, vous pouvez simplement couper le rebord.

L'acclimatation
Avant la transplantation, c’est-à-dire le moment de planter les semis à l’extérieur pour le reste
de l’été, il faut les acclimater graduellement aux variations de température, aux rayons ultra-
violets, à la pluie et au vent. Quand la température atteint 15°C ou plus le jour, vous pouvez
commencer cette étape. Placez-les tout d’abord à l’ombre pour que le soleil ne les brûle pas et
rentrez-les dans votre remise ou garage le soir venu. Après deux ou trois jours, placez-les dans
un coin plus ensoleillé et rentrez-les plus tard à l’intérieur. Il est important d’être très graduel.
Après une semaine et demie, ils seront enfin prêts à être transplantés en pleine terre.

Frêles tomates
Le bas des tiges de vos tomates sont fragiles et peu garni
en feuilles? Sachez que ce légume à la faculté de faire
pousser des racines sur sa tige. Vous avez juste à creuser
une petite tranchée à l’horizontale courber un peu la tige
et à l’abrier. Vos plants seront plus forts et deviendront vite
plus garnis.



Les semis extérieurs
Beaucoup plus simples que les semis
intérieurs, vous avez juste à tasser sur le côté
le paillis de l’endroit où vous voulez
ensemencer, faire un petit sillon de la
profondeur indiqué sur le sachet de graines
et de disperser les semences à une certaine
distance les unes des autres, distance qui est
aussi indiquée sur le sachet. Remettez la terre
par-dessus et voilà le travail! Une fois que les
graines auront germé, replacez le paillis
autour des pousses.

À NOTERÀ NOTERÀ NOTER   IL EST POSSIBLE D’ACHETER VOSIL EST POSSIBLE D’ACHETER VOSIL EST POSSIBLE D’ACHETER VOS
POUSSES DANS UN CENTRE DEPOUSSES DANS UN CENTRE DEPOUSSES DANS UN CENTRE DE   

JARDINAGE OU À LA FERME DE LAJARDINAGE OU À LA FERME DE LAJARDINAGE OU À LA FERME DE LA   
COLLINE DU CHÊNE SITUÉ ÀCOLLINE DU CHÊNE SITUÉ ÀCOLLINE DU CHÊNE SITUÉ À

   BROMONT. ÇA VOUS PERMETTRABROMONT. ÇA VOUS PERMETTRABROMONT. ÇA VOUS PERMETTRA
DE SAUVER BEAUCOUPDE SAUVER BEAUCOUPDE SAUVER BEAUCOUP   

DE TEMPS.DE TEMPS.DE TEMPS.

Choisir, 
ça peut être compliqué
Une étape importante qui doit être effectuée
au printemps et avant la transplantation est
l’amendement du sol, c’est-à-dire l’ajout de
matières organiques qui fourniront les
nutriments aux plantes. Les centres de
jardinage regorgent de différentes sortes de
terre, de composts et d’engrais. Ce n’est pas
toujours facile de se repérer.

Un bon terreau pour un potager en pot
facilite le drainage et prévient du même
coup l’apparition de champignons. S’il ne
contient pas de vermiculite (roche
volcanique qui aide à garder l’humidité
du terreau), ce serait une bonne idée
d’en ajouter. Ça vous permettra d’arroser
moins souvent. Évitez d’acheter une
marque qui contient de la terre noire qui
est en réalité presque seulement du
sable et qui est très acide.

Le terreau pour les potagers en pots

La terre à jardin est utilisée pour les
potagers en pleine terre. Vous devez
l’étendre par-dessus la terre déjà en
place. Elle est plus riche que la terre
noire, mais il faut tout de même ajouter
du compost pour obtenir une proportion
50/50.

La terre à jardin



Le compost maison est une très bonne source de
nutriments. Nous y retrouvons les restes de
matières organiques de fruits et légumes, d’œuf,
de viande, de poisson, de résidus de jardin, de
bois, etc. C’est varié et les légumes auront tout
plein de nutriments essentiels. Il existe plusieurs
manières d’en fabriquer, mais la plus simple est
probablement d’aller chercher votre compost à
l’écocentre de Cowansville. C’est gratuit et
écoresponsable, car l’acheter en magasin
engendre beaucoup de sacs de plastique. Vous
n’avez qu’à apporter une pelle, des gants, des
bottes et des contenants et/ou une remorque.

Compostage domestique, ou presque! Composts commerciaux
Ce sont souvent des mélanges de
tourbe horticole et de compost. Étant
donné que les sources de nutriments
sont moins variées, les plants ont accès
à un choix plus limité de nutriments. Le
compost marin reste un bon choix, car
il contient du fumier, des algues et des
crevettes. Assurez-vous tout de même
que l’étiquette du sac indique un taux
de matière organique de plus de 30%
pour des résultats optimaux.

Comme son nom l’indique, ce compost est fait de
déjection de vers de terre. C’est le compost le
plus complet et le plus riche, parce que c’est un
fumier à base de nutriments variés. Il ne dégage
aucune odeur et est donc parfait pour les
personnes vivant en appartement. Son seul
défaut est qu’il est plus coûteux que les autres à
cause de la qualité du produit.

Le vermicompost

Après avoir trouvé une bonne terre et un bon
compost, il est temps de les mélanger ensemble
avec vos mains ou une bêche. Mettez
directement la terre et le compost à l’endroit où
vous cultiverez vos légumes. N’hésitez pas à
ajouter votre restant de feuilles d’arbres de
l’automne dernier. C’est important que le
mélange soit homogène pour bien répartir tous
les nutriments essentiels sur l’ensemble de votre
potager.

La préparation du mélange

L’utilité du paillis est de limiter la croissance des mauvaises herbes dans le potager et de garder
l’humidité pour les racines des légumes. Les feuilles d’arbres en santé qui ont été déchiquetées
et séchées, la fibre de coco et les papiers journaux déchiquetés sont de très bonnes options. Ils
sont abordables et faciles à trouver. Si vous utilisez de la paille, assurez-vous qu’elle soit sans
semences pour ne pas retrouver de mauvaises herbes parmi vos cultures. Il faut éviter le paillis
de conifère, car il rend le sol très acide dans le potager.

L'ajout d'une couche protectrice



Les engrais sont une source de nutriments complémentaires à la terre et au compost. Vous ne
pouvez pas les remplacer par l’un ou par l’autre. Ils existent deux familles d’engrais : naturel et
de synthèse. Il est préférable d’utiliser ceux naturels, car ils sont pour la majorité biologique,
aide les micro-organismes présents dans le sol à se développer, ne polluent pas
l’environnement et ne brûlent pas les racines des plantes. Ils proviennent pour la majorité
d’algues liquides ou de granules de fumier. Si vous aviez déjà remarqué, 3 chiffres sont inscrits
sur les emballages des engrais. Le premier fait référence à l’azote qui stimule la croissance de la
plante, le deuxième au phosphore qui aide les racines et les fruits à être de qualité et le dernier
indique la quantité de potassium qui aide les plantes à résister aux maladies. On retrouve le
dernier élément en très grande quantité au Québec. Vous n’avez donc pas besoin d’acheter
celui qui en contient le plus.

Les engrais

L'application
Les engrais granulaires sont souvent
appliqués une première fois au printemps et
une fois par mois tout au long de l’été. Pour
les engrais liquides, on les applique une fois
par semaine à partir de juillet. Bien entendu,
si la compagnie indique une autre méthode
d’application, il vaut mieux la suivre.

L'or bleu
Pour bien profiter de cette ressource essentielle et
limitée qu’est l’eau, vous pouvez installer un
réservoir d’eau de pluie. Un simple baril placé sous
une gouttière peut faire l’affaire. Vous pouvez
installer un petit grillage sur le dessus pour éviter
un amoncellement de résidus à la surface.



L'arrosage
Si vous avez un potager en pleine terre, laissez Dame
nature faire le travail, à moins de grandes
sécheresses. Pour savoir si vous avez besoin d’arroser,
vous devez enfoncer vos doigts dans la terre. Si vous
ne sentez pas d’humidité, vous pouvez alors arroser.
C’est important d’arroser en profondeur et tout autour
de la plante pour qu’elle développe des racines fortes
et profondes. Sachez que des arrosages trop
fréquents peuvent entrainer l’apparition de
moisissures sur vos plants. Il est important d’arroser le
matin avant 11 heures, car l’eau aura le temps de bien
pénétrer dans la terre et les excédents de s’évaporer.
En après-midi, quand le soleil est haut dans le ciel, les
gouttelettes d’eau agissent comme des miniloupes.
Les feuilles des plantes qui en sont recouvertes
pourraient brûler et sécher. Pour finir, si vous arrosez
en soirée, les excédents d’eau ne pourront pas
s’évaporer. Votre potager sera très humide, ce qui
peut entrainer l’arrivée de limaces et de moisissures.

Sarcler et biner
Les racines des plantes potagères ont besoin de
respirer pour grandir et se développer. La binette
(manche de bois au bout duquel on retrouve un
morceau de métal rectangulaire) devient alors très
utile. On l’utilise une première fois pour enlever les
mauvaises herbes qui pourraient prendre la place des
plus petites plantes. Cette action se nomme le
sarclage. La deuxième fois, la binette sert à remanier
la couche de terre qui est superficielle. Ça permet
d’éviter que celle-ci se compacte dû aux nombreux
arrosages et passages de la pluie. Ces tâches
s’effectuent environ une fois par semaine quand il ne
pleut pas et vers la fin de la journée.

Pendant l'été...
Il fait beau et chaud, les légumes poussent à vue d’œil et nous ne sommes pas les seuls
à vouloir en profiter. Durant cette saison, l’entretien du potager devient primordial pour
avoir des plants en santé et pouvoir récolter leurs fruits.



Les super héros du potager
Les insectes ont souvent la mauvaise réputation
d’être dommageables pour vos récoltes.
Heureusement, plusieurs d’entre eux agissent plutôt
comme des super héros en mangeant ceux qui sont
nuisibles. Les vers de terre aèrent votre sol, les
coccinelles mangent les pucerons, les abeilles
pollinisent les fleurs et les crapauds mangent les
limaces et les perce-oreilles. Vous pouvez leur
installer de petites maisons pour les attirer.

Semer
Quelques légumes poussent très vites comme la laitue et autres légumes feuilles. Pour pouvoir
en manger tout l’été, vous aurez donc besoin de refaire des semis. Heureusement, les graines
des laitues germent à l’extérieur.

Les envahisseurs du potager
Bien qu’il y ait des insectes utiles dans le potager,
certains peuvent aussi le ravager. Il faut alors utiliser
des moyens concrets tout dépendamment de
l’insecte avant que la situation devienne
incontrôlable. La meilleure option est une
couverture flottante que vous installez dès la
plantation de vos semis. Elle est légère et elle laisse
passer le vent, l’eau et les rayons lumineux.



Les vers-gris
Ce sont de petites chenilles de papillons qui grugent la
base de la tige des semis. Il y a deux trucs pour s’en
débarrasser. Le premier consiste à les capturer à la nuit
tombée, car c’est à ce moment de la journée qu’ils ont
actifs. Avec une lampe de poche, cherchez dans la terre
autour des semis tard le soir. Si vous en trouvez
plongez-les dans de l’eau savonneuse. Le deuxième
consiste tout simplement à installer de petites barrières
autour des plants. Un simple rouleau de papier de
toilette peut faire. Vous devez l’enfoncer jusqu’à deux
cm sous la terre à chaque semis environnant.

Les altises
Les altises sont de petits coléoptères soient noirs ou
striés. Elles font pleins de petits trous dans les feuilles
des plantes potagères. C’est seulement lorsqu’il y a plus
de trous que de feuilles ou qu’elles s’attaquent aux
semis qu’il faut agir. Enfilez des gants et jetez-les dans
un sceau d’eau savonneuse pour les tuer. Vous pouvez
aussi vaporiser les feuilles des plants avec encore une
fois de l’eau savonneuse.

Les limaces
Elles se mangent surtout du basilic et des feuilles de
laitue. Vous pouvez utiliser un insecticide, mais il tuera
aussi les coccinelles et les abeilles. Installez alors un bol
à l’envers ou une planche de bois dans un coin à
l’ombre du potager. L’après-midi, quand il fait chaud et
beau, retourné votre bol ou la planche de bois. Vous
trouverez alors les coupables des dégâts.

Les piérides du chou
Ce sont des larves de papillon présents dans les choux,
les brocolis, les choux-fleurs, etc. si vous en voyez, il est
important d’agir tout de suite, car une fois dans le cœur,
il sera trop tard. Vous pouvez les vaporiser d’eau
savonneuse ou de BTK (bactérie qui s’attaque aux
chenilles). À surveiller, car elles reviendront tout l’été.



Les pucerons
Ce sont de petits insectes de toutes les couleurs qui se
reproduisent à une vitesse phénoménale. Ils adorent les
capucines. Vous pouvez donc en planter un peu plus
loin de votre potager. Vous pouvez aussi les asperger
pour qu’ils tombent par terre. Ils ne sont pas assez
intelligents pour remonter sur la plante.

Les teignes des poireaux
On les retrouve sur les poireaux, les oignons et l’ail.
Pour empêcher les adultes de se reproduire dans votre
potager, vous pouvez tout simplement retarder la
plantation vers la fin juin. Vaporiser les plants atteints
avec du BTK est aussi une bonne option quand les
insectes sont encore des larves qui se promènent à sur
l’extérieur des feuilles.

Les doryphores de la pomme de terre
Plus communément appelé bibitte à patates, c’est un petit
insecte bombé et strié. Il est présent sur les plants de
patates, de tomates et d’aubergines qui sont de même
famille. Espacer les plants ou lancer-les dans un sceau d’eau
savonneuse.



À l'automne...
La nature se transforme et se prépare à l’hiver. Les feuilles rougissent, puis tombent et
les rayons du soleil baissent en intensité. On récolte nos derniers légumes et on
recouvre d’une couverture de feuilles mortes notre potager pour se préparer pour
l’hiver.

La récolte
La récolte se fait tout au long de l’été et au début de
l’automne. On sépare les légumes en deux groupes, les
précoces (on les cueille avant qu’ils ne soient trop matures) et
les tardifs (on les laisse murir le plus longtemps possible pour
développer un goût unique). Le moment de récolte des
légumes les plus cultivés généralement est indiqué ci-dessous.

Les tomates
Une belle tomate rouge est synonyme de saveurs
exquises. Mais il existe énormément de variétés de
toutes les couleurs (mauves, bleus, roses, jaunes, vertes,
etc.). Pour être certain de les cueillir au bon moment,
agitez un peu le plant et les tomates mûres tomberont.

Les carottes
Les carottes mûres sortent un peu de la terre et leurs
feuilles jaunissent un peu. On les récolte en les tirant
vers le haut et non en enlevant la terre autour.

Les poivrons et piments
C’est assez facile de savoir s’ils sont mûrs ou non. On
peut tout de même les manger peu importe leur niveau
de maturité. Selon la variété, ils sont mûrs lorsqu’ils sont
soit jaunes, oranges ou rouges. Mais s’ils sont encore
verts, ce n’est pas le cas. Vous pouvez tout de même les
manger. Détachez simplement avec vos mains les fruits
du plant.

Les concombres et courges
Ils doivent être cueillis au bon moment quand ils sont
encore verts et croquants. Si vous les laissez trop murir,
ils développeront un goût amer. Prenez une paire de
ciseaux ou un couteau et couper la tige le plus proche
du fruit.



Une source de nutriments
Comme la plupart des plants de légumes sont des
annuelles, ils ne repousseront pas l’année suivante. Il faut
donc couper leurs tiges à la base et jeter ceux qui sont
malades. Laissez les parties saines sur place pour fournir à
la terre des nutriments.

La préparation hivernale
La fermeture du jardin s’effectue en quatre étapes simples
: couper et laisser décomposer les légumes sur la terre,
étendre une couverture de matières organiques, nettoyer
et ranger les outils. Ça permet de préparer le potager pour
le printemps suivant.

Une couche protectrice
Afin que la terre ne s’érode pas et qu’elle ne perde pas ses
nutriments et minéraux, il est important de la couvrir d’une
bonne couche de feuilles mortes, de paille et/ou de résidus
de jardin. Assurez-vous que les résidus proviennent de
plantes en santé et qui n’ont pas été envahi par des
insectes nuisibles.

Le nettoyage des outils
C’est une bonne idée de nettoyer vos outils et de les ranger
pour les conserver en bon état plus longtemps. En les
nettoyant avec de l’eau chaude et savonneuse, vous
éviterez qu’une bactérie nocive provoque des sinistres
l’année suivante.
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