
Entretenir son jardin biologiquement lui permettra 
de s’épanouir tout au long de la saison sans avoir 
de répercussion néfaste sur votre environnement 
local. Occupez-vous de votre jardin aussi souvent 
que possible : arrachez les mauvaises herbes dès 
qu’elles apparaissent ; ajoutez du paillis lorsque la 
couche s’amincit ; arrosez lorsqu’il y a des signes 
de sècheresse ; décelez tout signe de présence de 
parasites ou de maladies ; identifiez les légumes prêts  
à récolter. 

Arrosage  
• La plupart des jardins n’ont pas besoin de plus d’un pouce d’eau par 
semaine. Les jeunes pousses ont besoin d’un arrosage en surface plus 
fréquent que des plantes établies qui elles n’ont besoin que d’un arrosage 
hebdomadaire, mais en profondeur. Laisser le sol sécher avant d’arroser pour 
contribuer à un enracinement plus profond. 

• Arrosez tôt le matin ou en fin d’après-midi ; évitez le soleil en milieu de 
journée ! N’arrosez qu’à la base des plantes, avec précaution et à proximité 
du sol. Évitez de mouiller les feuilles.  

• Évaluez la consommation d’eau de vos plantes à l’aide d’un pluviomètre 
ou enfoncez votre doigt profondément dans la terre (la terre devrait être 
humide au toucher au bout des doigts, car l’état de la terre en surface n’est 
pas une bonne indication.) 

Fertilisation  
Les engrais biologiques contribuent à la santé du sol, ce qui permet 
ensuite d’avoir des plantes vigoureuses et en bonne santé sans nuire à 
l’écosystème environnant. 

Commencez par incorporer dans votre plate-bande du compost riche en 
nutriments chaque année lors de la préparation aux semis. Familiarisez-
vous avec vos plantes et apprenez à identifier les signes de carence en 
nutriments ; un manque en azote ralentira la croissance et entraînera 
souvent un jaunissement des feuilles plus anciennes, alors que le feuillage 
restant sera souvent de couleur vert clair. 

Si la plante affiche des signes de carence, l’élément nutritif qui convient 
peut-être ajouté en petite quantité au sol toutes les deux semaines. 
Attention à ne pas trop fertiliser ! Il sera préférable de ne pas mettre 
suffisamment d’engrais qu’en épandre beaucoup trop. En cas de doute, 
employez un fertilisant équilibré en éléments nutritifs, tel que du compost 
fini ou des turricules (tortillons de vers).

 

Conseils pour économiser l’eau

• Arrosez vos plantes avec des eaux 
grises (c’est-à-dire des eaux usées 
ménagères, provenant de l’évier, de la 
baignoire ou du lavage) ou avec l’eau 
restante après avoir fait la cuisine, du 
thé, etc.

• Installez une citerne pluviale ou 
disposez des seaux un peu partout 
dans le jardin lors de fortes pluies.

• Conservez l’humidité en épandant du 
paillis autour de chaque plante
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Les engrais biologiques : qu’est-ce qui est disponible ? 
Éléments nutritifs équilibrés (NPK= Azote/Phosphore/Potassium) :  
employez du compost fini, des turricules ou un engrais  biologique tous 
usages (disponible dans les commerces), comprenant de la farine de sang, 
de poisson et d’os. 

Apport d’azote : employez du fumier (différents types contiendront 
différents niveaux d’éléments nutritifs, il faudra donc faire attention) ; 
ajoutez du marc de café à votre compost ou directement dans le sol ou 
plantez des cultures de soutien qui fertiliseront le sol (« fumier  
vert »). Les cultures apportant du fumier vert comprennent la bourrache, les 
légumineuses et d’autres plantes fixatrices d’azote.

Apport de potassium : employez de la potasse naturelle (10,5 % de 
potassium), de la farine d’algues ou des algues liquides (2,3 % de potassium 
+ oligo-minéraux.)

Apport de phosphore : employez de la farine d’os (20 à 30 % de phosphore) 
ou du phosphate naturel (2 à 4 livres environ de phosphate naturel tous les 
100 pieds carrés de sol ou environ 2,5 livres ajoutées à 25 livres de compost.)   

Soutenir les légumes 
De nombreux légumes ou fleurs s’effondreront sous leur propre poids s’ils 
n’ont pas le soutien nécessaire. Orienter vos plantes pour qu’elles poussent 
verticalement les tiendra éloignées du sol et donc des parasites, tout en 
économisant de la précieuse surface dans votre jardin. 

Tuteurs : enfoncez de simples piquets ou poteaux dans le sol à proximité de 
la base de la plante et les parties grimpantes s’accrocheront instinctivement 
à ces supports. Attachez la tige des plantes de grande taille ou pesantes au 
poteau pour leur donner du soutien. 

Treillages en forme de tipi : les tipis apportent un excellent soutien aux 
haricots, aux pois, aux tomates ainsi qu’aux plantes dont les légumes sont 
pesants, tels que les courges. Utiliser 3 à 6 poteaux de 10 à 12 pieds de 
long et les attacher ensemble à l’une de leurs extrémités. Placez l’ensemble 
par-dessus la zone cultivée, écartez ensuite les poteaux (idéalement pour 
qu’ils se retrouvent à proximité de la base de vos plantes) et enfoncez les 
poteaux de 1 à 2 pieds dans le sol. 

Treillage-clôtures : enfoncez un poteau dans le sol à chacune des 
extrémités d’un sillon, en plaçant d’autres poteaux tout au long du sillon 
selon le besoin. Reliez les poteaux avec un matériau de soutien léger tel que 
de la corde, de la ficelle, un filet ou du grillage. 

Cages : il est possible de contenir les légumes qui ont tendance à s’étaler 
tels que les concombres et les tomates en les entourant d’une cage. Une 
simple cage peut-être construite à partir de bois de récupération ou de 
grillage métallique épais. Des structures arrondies ou carrées de 2 à 3 pieds 
de diamètre et de 3 à 4 pieds de haut permettront de contenir toute une 
gamme de plantes grimpantes.

Conseil 
installer les piquets lourds et de grande 
taille, ainsi que le treillage, tipis et 
autres supports solides lorsque vous 
préparez les plates-bandes pour éviter 
d’endommager les racines après coup. 
Des supports plus légers (petits piquets 
et cordes) peuvent être installés une fois 
que le jardin a commencé à pousser. 



Tailler et pincer  
De nombreuses plantes à légumes et à fruits réagiront bien à la taille 
ou au pincement. En enlevant certaines branches et en encourageant un 
schéma de croissance spécifique, vous pouvez permettre à une plante de 
bénéficier d’une meilleure exposition à la lumière et à l’air et de l’aider 
ainsi à combattre les maladies, ce qui donnera des fruits plus gros et plus 
sains. 

TAILLE 

En plus d’encourager une croissance saine, la taille peut contribuer à 
résoudre toute une gamme de problèmes. 

• Feuillage excessif et très peu de fruits : à l’aide d’un sécateur bien 
aiguisé, coupez de biais les branches à proximité de la jonction avec la tige 
principale. Enlever les branches sans fruits permettra de diriger l’énergie de 
la plante vers la production de fruits.

• Hauteur anormale avec maigre feuillage : ces plantes sont souvent 
désignées comme « longilignes » ; il faudrait alors tailler la tige à la 
hauteur de la première ou de la seconde branche afin d’encourager une 
croissance et une production de fleurs plus denses et compactes.

• Infection ou infestation : taillez le feuillage atteint et l’éliminer ou le 
brûler. Stérilisez votre sécateur entre chaque taille en le nettoyant avec 
de l’alcool isopropylique.

PINCEMENT

Pincer les bourgeons, les fleurs ou les fruits qui ne sont pas mûrs peut aider 
à encourager la croissance et la production de fruits chez de nombreuses 
espèces d’herbes et de légumes.

• Pour les légumes-fruits, pincez entre un tiers et la moitié des fleurs 
lorsqu’elles apparaissent. Le reste des fruits seront plus gros et mûriront 
plus rapidement.

• Une fois que le fruit est en place, pincez tous les fruits qui pourraient 
être en surnombre, déformés ou atteints d’une maladie ou qui ne sont 
pas suffisamment exposés à la lumière ou à la circulation de l’air.

• Pincer tout feuillage en contact avec un fruit ou autour d’un fruit.

Employer les bons compagnons 
Les bons compagnons sont des plantes qui, plantées l’une à côté de l’autre, 
peuvent contribuer à attirer des insectes bénéfiques, éloigner des parasites 
et contribuer à la croissance d’une plante en bonne santé. Mais de la 
même manière que certaines plantes peuvent s’influencer mutuellement 
de manière bénéfique, certaines combinaisons de plantes pourraient aussi 
d’une certaine manière limiter la croissance de ces plantes. Par exemple, si 
des tomates et du maïs sont plantés ensemble, ils ont tendance à entrer en 
concurrence pour les éléments nutritifs disponibles et attirer le même type 
de ver nocif. Apprenez à connaître vos plantes et gérez les parasites et les 
maladies de manière biologique.

Pour de plus amples renseignements et 
consulter un petit guide sur les bons 
compagnons :  
http://www.companionplanting.net/  
(en anglais seulement.)



Récolte 
Pour consommer des fruits et des légumes avec le plus de goût possible, 
récoltez-les juste avant qu’ils soient mûrs. Étant donné qu’avec chaque 
minute qui passe après la récolte d’un légume ou d’un fruit, la qualité et la 
valeur nutritive du produit diminuent, il est préférable de ne les récolter 
dans le jardin que juste avant de les consommer ou de les cuisiner.

• Certains légumes peuvent être cueillis et consommés avant d’être 
complètement mûrs. Essayez les oignons, les betteraves, les carottes ou 
les choux nouveaux, et même la laitue pommée dont la tête ne s’est pas 
encore formée.

• Plus vous récolterez et plus cela poussera. Si vous ne récoltez pas 
vos salades, elles fleuriront et feront des graines. Les bettes et les 
autres plantes qui résistent bien à la chaleur peuvent être récoltées 
progressivement tout au long de l’été.

• Les produits récoltés le plus tard dans la saison sont les plus faciles et les 
meilleurs à conserver. Consommez vos premières récoltes de betteraves 
et de carottes au cours des mois d’été et projetez de réserver la seconde 
récolte pour mettre les produits en conserve ou les congeler.

Vous désirez en savoir plus ? 
1) How to Grow More Vegetables than You Ever Thought Possible on Less 

Land than You Can Imagine. (Comment faire pousser plus de légumes 
que ce que vous n’auriez jamais cru possible sur une superficie de 
terrain plus petite que vous auriez pu imaginer) John Jeavons. Ten 
Speed Press. 2004.

2) The New Organic Grower – A Master’s Manual of Tools and Techniques for 
the Home and Market Gardener. (Le nouveau cultivateur biologique – 
Un manuel de référence des outils et techniques pour le jardinier 
domestique et commercial) Eliot Coleman. Chelsea Green. 2005.

3) The New Self-Sufficient Gardener: The Complete Guide to Planning, 
Growing, Storing and Preserving your own Garden Produce. (Le nouveau 
jardinier autonome : le guide complet pour préparer, cultiver, 
entreposer et conserver ses propres produits du jardin) John Seymour. 
DK Publishing. 2008. 
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