
Le jardinage biologique coopère avec la nature pour 
cultiver des plantes sans avoir recours aux pesticides 
ni aux engrais synthétiques. Au contraire, les jardiniers 
biologiques nourrissent la terre avec de la matière 
organique et adoptent des techniques telles que la rotation 
des cultures et la sélection des plantes pour favoriser une 
bonne et saine croissance. L’adoption d’une démarche 
biologique permet d’entretenir un sol en bonne santé et 
contribue à la qualité de l’eau et de l’air naturellement, en 
offrant des environnements propres et sains aux plantes, 
aux animaux et aux êtres humains. 

Planifier le jardin 
Quelle que soit la taille de votre espace, grand ou petit, commencez par une 
séance de visualisation du jardin pour stimuler votre créativité. Cette étape 
se compose d’un remue-méninges pour explorer les diverses possibilités, 
pour ensuite y faire correspondre la réalité de l’espace de votre jardin, les 
conditions naturelles locales ainsi que vos propres contraintes de temps. 

Une remarque sur l’aménagement  
Concevez vos plates-bandes de manière à maximiser le nombre de plantes 
que vous pourrez y cultiver. En effet, une plate-bande surélevée large peut 
accueillir un nombre considérablement plus important de plantes qu’une 
plate-bande qui serait longue et étroite. Par exemple, une plate-bande 
de 1 × 4 pieds ne peut accueillir qu’une seule rangée de betteraves, alors 
qu’une plate-bande mesurant 2 × 2 pieds aura suffisamment de place pour 
plusieurs rangées plus courtes et pourra également permettre de décaler les 
plantes. Bien que les deux plates-bandes occupent 4 pieds carrés dans le 
jardin, la plate-bande plus large peut accueillir trois fois plus de plantes. 

Engraisser la terre : commencer à partir du  
niveau du sol 
Un formidable jardin biologique commencera par une terre formidable qui 
peut conserver les éléments nutritifs essentiels. Des trousses pour analyser 
la terre sont disponibles dans les commerces tels que les quincailleries 
ou les centres de jardinage et n’exigent aucune compétence spécialisée. 
Ne paniquez pas si le pH de votre sol ne figure pas dans la fourchette 
optimale ou si sa texture n’est pas équilibrée. Il vous suffira de choisir 
soigneusement vos plantes en conséquence et éventuellement d’ajouter de 
la terre pour offrir des conditions plus favorables à la culture. La meilleure 
manière de rétablir l’équilibre dans une terre quelconque sera d’y ajouter de 
la matière organique (compost).
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Trois manières d’obtenir une terre formidable
La nourrir avec du compost : ajoutez du compost fini ou du « thé de 
compostage » (réalisé en mélangeant du compost fini avec de l’eau et en 
laissant reposer le mélange pendant deux jours) à votre terre avant les 
plantations ainsi qu’autour de chaque pied de plante.

Recouvrir de paillis en hiver : mettez votre jardin « au lit » après les 
récoltes en le recouvrant d’une couche épaisse de paillis. Le paillis se 
décomposera, ajoutant des éléments nutritifs et préparant le sol pour les 
plantations au printemps.

Cultiver de l’engrais vert : cultivez une plante qui pourra ensuite 
être retournée dans le sol pour y ajouter de l’azote. Les plantes qui 
fonctionneront bien dans ce cas de figure seront celles qui sont capables 
de « fixer l’azote » (à savoir, transformer l’azote atmosphérique sous forme 
utile pour la terre et les plantes) telles que le trèfle ou la luzerne. Coupez 
les plantes lorsqu’elles atteignent trois ou quatre pouces de haut et, à 
l’aide d’une fourche, retournez les plantes et leurs racines entièrement dans 
la terre. Recouvrez la nouvelle plate-bande retournée avec une couche de 
paillis organique jusqu’au moment de la plantation. 

Préparer la plate-bande 
Si vous démarrez à partir de zéro, la première étape sera de se débarrasser 
de la couche de gazon (et de mauvaises herbes) qui recouvre ce qui 
deviendra le jardin. Les trois manières suivantes permettent d’arriver à ses 
fins.

Paillage par couverture : cette méthode de jardinage « sans creuser » 
permet de planter directement dans ou sur le sol. Recouvrez l’espace 
que vous voulez cultiver (pelouse, mauvaises herbes, sol à découvert) de 
plusieurs couches de matières organiques différentes, pour obtenir au final 
un « paillage par couverture » d’au moins 12 à 18 pouces d’épaisseur. Il est 
préférable d’appliquer ce paillage par couverture à l’automne pour donner 
le temps à la matière organique de se décomposer avant les semis de 
printemps.

Double bêchage : cette méthode rapide (mais qui demandera beaucoup 
de travail manuel) permet d’aménager des plates-bandes surélevées 
permanentes disposant d’un drainage et d’une fertilité relativement 
bonnes. Aérez la terre à plus de 12 pouces de profondeur sous forme de 
deux couches distinctes ; remplacez la couche inférieure de « sous-sol » 
avec la couche supérieure (que l’on dénomme également « terre arable »). 
Il faudra ensuite mélanger à l’ensemble de la matière organique.

Plate-bandes surélevées : ce sont des monticules de terre meuble et bien 
préparée qui mesurent généralement 6 à 8 pouces de haut. Il est possible 
d’ajouter des bordures en briques, en planches ou en pierres aux plates-
bandes permanentes ou de les réaménager chaque année. Elles sont idéales 
si vous travaillez avec des sols lourds, mal drainés, de la terre contaminée 
ou si vous faites face à des contraintes d’espace ou de mobilité.

Le saviez-vous ? 
Les besoins en légumes et fruits d’une 
personne pendant une année peuvent 
être produits sur une superficie aussi 
réduite que 100 pieds carrés.



Le moment de planter est venu ! 
Certaines cultures peuvent être semées directement dans le jardin, alors  
qu’il sera préférable d’en transplanter d’autres sous forme de jeunes pousses. 
Les pousses devront s’acclimater ou « s’aguerrir » avant d’être transplantées ;  
placez-les à l’extérieur pendant la journée, dans un endroit légèrement 
ensoleillé, pendant une semaine, avant de les transplanter. 

Ensemencement en succession : pratiquez cette technique pour bénéficier 
du fait que certains légumes poussent plus vite que d’autres. Par exemple, si 
vous plantez des graines d’épinards entre vos rangées de carottes, les épinards 
seront prêts en six semaines, alors que les carottes continueront de grandir.

La culture intercalaire combine des plantes spécifiques pour éviter des 
interactions négatives, telles que la concurrence pour l’espace ou pour la 
lumière. Par exemple, les oignons, les carottes et les salades possèdent des 
feuilles de formes différentes et des besoins en lumière et de profondeur 
d’enracinement qui diffèrent aussi. Lorsqu’elles poussent ensemble, les trois 
plantes ont accès au soleil et leurs racines n’entrent pas en concurrence pour 
l’espace disponible.

Le compagnonnage des plantes associe des plantes qui seront mutuellement 
bénéfiques pour attirer les pollinisateurs, améliorer la terre et protéger les 
cultures contre les parasites et les maladies. Par exemple, les Trois sœurs, 
à savoir le haricot grimpant, le maïs et la courge, sont traditionnellement 
plantées ensemble. Le maïs servira de tuteur pour les haricots, alors que la 
courge joue le rôle de paillis, empêchant la perte d’humidité et étouffant les 
mauvaises herbes, et les haricots « fixent » l’azote dans le sol.

Cultiver dans les endroits difficiles 
En règle générale, la plupart des plantes comestibles s’épanouissent le mieux 
en plein soleil et dans des sols bien drainés. Si vous êtes obligé(e) de cultiver 
dans des conditions loin d’être optimales, veuillez noter les recommandations 
suivantes. 

 
Sols épuisés Endroits ombragés 

(4 à 6 heures d’ensoleillement 
direct) 

Sols détrempés  
(Mauvais drainage)

Sols très 
chauds et secs 

Roquette Mûres Angélique Amarante 
Mûres Ciboulette Monarde Aneth 
Fenouil bronze Cassis (noir ou rouge) Citronnelle Ail chinois 
Aneth Choux frisé Menthe Piment
Mélisse-citronnelle Légumes-feuilles Cresson Topinambour 
Capucines Menthe (en pot)  Lavande 
Origan  Persil  Gombo (Okra) 
Radis Pois  Origan 
Sauge Rhubarbe  Raquette à crins 

blancs 
Concombre aigre-
doux mexicain

Épinard  Purslane

Conseil  
Une fois en pleine saison, allez souvent 
faire un tour dans votre jardin et 
apprenez à connaître vos plantes. 
Commencez à tenir un journal du jardin 
où vous consignerez des informations 
telles que la météo, ce que vous 
avez planté et à quel moment, quels 
parasites sont apparus et combien vous 
avez récolté.



La magie du paillis 
• Le paillis est excellent pour les légumes ; épandez une couche de 4 à 6 

pouces qui durera tout au long de la saison, en ménageant des petits 
cercles dépourvus de paillis autour de la base de chaque plante pour 
ne pas attirer les rongeurs. D’autres types de paillis comprennent les 
aiguilles de pin, des feuilles, des journaux et des copeaux de bois.

• À la fin de la saison, épandez une couche de paillis sur la totalité de la 
surface du jardin de manière à ce qu’il puisse se décomposer et ajouter 
des éléments nutritifs précieux à votre terre d’ici le printemps suivant. 
Lorsqu’il sera venu le moment de planter, vous pourrez retirer le paillis qui 
reste ou le retourner dans la terre pour y ajouter de la matière organique.

Vous désirez en savoir plus ? 
1) You Grow Girl: The Groundbreaking Guide to Gardening. (Vive la jardinière : 

le guide innovateur pour le jardinage.) Gayla Trail. Simon and Schuster. 
2005.

2) 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 vous n’auriez jamais cru possible sur une superficie de terrain 
plus petite que ce que pouvez imaginer) John Jeavons. Ten Speed 
Press. 2004.

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.

4) Organic Gardening (Le jardinage biologique) : www.organicgardening.com

5) Garden Guides (Guides du jardin) : www.gardenguides.com
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