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BASES DU JARDINAGE  –  
CONSEILS POUR COMMENCER  
UN JARDIN

Voici quelques conseils pour vous aider à créer votre premier 
jardin, tout en tenant compte des besoins de la faune locale 
et migratrice. En investissant du temps dans la planification de 
votre jardin et en pensant à la meilleure façon de le cultiver, vous 
obtiendrez un jardin ravissant qui sera aussi bénéfique pour la 
faune. N’oubliez pas, toutefois, que vous apprendrez beaucoup 
de choses en cours de route. N’ayez pas peur d’incorporer vos 
propres idées et de voir ce qui arrive. Allons-y!
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PLANIFICATION 

ÉVALUATION DE VOS BESOINS  
ET DE L’ESPACE DISPONIBLE

Pensez d’abord à ce que vous voulez réaliser 
et à l’espace dont vous aurez besoin. 

Style de vie

Prenez quelques instants pour réfléchir à 
votre style de vie et à l’espace extérieur 
dont vous aurez besoin. 

Voulez-vous installer une table, des chaises 
et un BBQ à l’extérieur? Avez-vous déjà une 
terrasse, une véranda ou un patio? Allez-vous construire un tel espace?  
Avez-vous un animal domestique qui a besoin d’espace à l’extérieur? 

Si vous avez des enfants, vous voudrez peut-être installer une structure de jeux  
ou de la pelouse pour jouer. 

Vous voulez vraisemblablement de l’espace pour cultiver des plantes. Pensez aux 
plus grosses plantes, comme les arbres et les arbustes, que vous voulez inclure. 
Voulez -vous cultiver un potager? Désirez-vous des plates-bandes fleuries pour 
embellir votre cour? 

Aimeriez-vous un sentier pour vous promener dans votre jardin? Votre jardin 
pourrait consister dans des plantes entourées de paillis et d’un sentier dallé qui  
le traverse. Ou encore, vous pourriez laisser une bande de pelouse comme sentier 
autour de tous les éléments de votre jardin. 
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Conseil pour la faune : Peu importe l’espace que vous avez, essayez d’y inclure autant 
de plantes que possible, car elles servent d’abri et de nourriture aux animaux locaux et 
migrateurs. Consultez les conseils ci-dessous pour choisir les plantes qui conviennent le 
mieux à la faune et éviter les plantes problématiques. 

Disposition et apparence désirées

Y a-t-il un style de jardin qui vous attire particulièrement? Aimez-vous les plates-
bandes épurées qui suivent la clôture ou encore un jardin de style rustique qui 
inclut un sentier sinueux? Pensez à l’endroit où vous installerez les plus grandes 
plantes, ainsi qu’à où iront les plus petites plates-bandes.  

Conseil pour la faune : Saviez-vous que vous pouvez inclure des plantes indigènes dans 
tous les styles de jardin? Que ce soit un jardin formel ou rustique, ce ne sont pas les 
plantes qui en font le style, mais plutôt leur disposition. 

Besoins en matière d’entretien

Combien de temps et d’argent êtes-vous prêt à investir dans votre jardin? 
Pour les pelouses, si vous voulez réduire les coûts, le bruit et le temps nécessaire à 
la tonte, essayez d’avoir le moins de gazon possible. Vous pourrez ainsi cultiver de 
plus grandes plates-bandes pour nourrir plus d’insectes et leur fournir un abri. Vous 
pouvez laisser des amas de feuilles sous les arbres l’automne afin de soutenir les 
racines et de créer des habitats pour certains types de papillons et de papillons de 
nuit qui ont besoin de feuilles mortes pour terminer leur cycle. Ce geste augmente 
la quantité d’habitats essentiels pour la faune à cette période de l’année. 

Êtes-vous capable de vous pencher et de vous agenouiller? Sinon, des plates-
bandes surélevées ou des conteneurs pourraient vous être utiles. 
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Espace disponible

Il pourrait être utile de dessiner une carte de base de votre jardin sur laquelle vous 
pouvez inscrire vos idées des endroits où vous placerez les éléments susmentionnés. 

Pour les endroits où vous prévoyez installer des plates-bandes ou des conteneurs, 
notez la quantité de lumière qu’ils reçoivent et le niveau d’humidité du sol. 
Consultez les conseils ci-dessous pour de l’aide. Ainsi, vous pourrez choisir des 
plantes qui pousseront bien à ces endroits. 

ÉVALUATION DES CONDITIONS DE CROISSANCE DE VOTRE JARDIN

Lumière

Certaines plantes ont besoin d’être en plein soleil, ce qui signifie qu’elles ont besoin 
d’un minimum de six heures de soleil par jour. D’autres préfèrent l’ombre partielle 
ou peuvent s’y adapter, ce qui signifie que 3 à 6 heures de soleil par jour suffisent. 
Finalement, certaines plantes ont besoin d’ombre, ce qui signifie qu’elles doivent 
être placées dans un endroit clair, mais pas directement au soleil. 

Pour déterminer la quantité de soleil que reçoit votre jardin, notez où le soleil 
se lève et se couche et comment il atteint votre jardin. Vous n’aurez pas besoin 
de savoir où se trouvent le nord, le sud, l’est et l’ouest, puisque vous verrez les 
endroits qui sont le plus au soleil. C’est ce qui est important. Mais si ça vous 
intéresse, le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Placez-vous dans votre cour 
pour que votre côté droit soit à l’est, où le soleil se lève, et votre côté gauche soit 
à l’ouest, où le soleil se couche. Votre devant fera alors face au nord et votre dos, 
au sud. Si vous avez de la difficulté à vous orienter, consultez la boussole de votre 
téléphone (ou obtenez-en une vraie) pour vous aider.  

Y a-t-il des endroits qui sont surtout à l’ombre, avec des parcelles entièrement à 
l’ombre ou tamisées de lumière une partie de la journée? Y a-t-il des espaces en 
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plein soleil? Et des endroits qui sont au soleil 
seulement le matin ou l’après-midi? Vous devez 
le savoir pour pouvoir choisir des plantes qui 
seront heureuses dans ces endroits. Certaines 
plantes sont bien au soleil, mais si vous habitez 
dans une région du Canada où il fait très chaud 
l’été, assurez-vous que ces plantes survivront 
en plein soleil durant la partie la plus chaude 
de la journée. Peut-être préféreront-elles des 
endroits qui sont uniquement au soleil le matin. 

Qualité du sol

Certaines plantes préfèrent le sol humide, 
tandis que d’autres préfèrent le sol plutôt sec. Vous devez donc connaître le niveau 
d’humidité du sol de votre jardin. Si vous avez un endroit qui est plutôt mouillé le 
printemps et qui ne devient pas trop sec l’été – possiblement au bas d’une colline 
ou si vous vivez près d’une terre humide – cherchez des plantes qui aiment ces 
conditions. Autrement, la majorité des plantes peuvent pousser dans du sol moyen. 
Si votre sol est sec, trouvez des plantes indigènes qui tolèrent la sécheresse. Ainsi, 
vous limiterez la quantité d’eau que vous devez utiliser dans votre jardin, ce qui est 
aussi bon pour votre ville, votre rivière locale ou votre puits si vous en avez un. 

En plus du niveau du sol ou de la proximité de votre jardin à une source d’eau, 
le type de sol a un effet sur si votre jardin sera sec ou humide. L’eau s’assèche 
rapidement dans la terre sablonneuse si elle n’est pas près d’une rivière. À l’inverse, 
la terre d’argile a de très petites particules qui forment des mottes et la rendent très 
difficile à creuser. Le sol le plus désirable est un sol riche en terreau qui combine le 
sable et l’argile. Le composte (matière organique décomposée) peut contribuer à lier 
le sol sablonneux et à ameublir la terre d’argile. 
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S’il est difficile de creuser dans votre cour ou 
trop compliqué d’y apporter des modifications 
pour le moment, envisagez d’acheter des 
conteneurs ou des plates-bandes surélevées.
 
Et pour ceux et celles d’entre vous qui tiennent à 
bien faire les choses, vous pouvez acheter des kits 
pour tester le sol et savoir de quoi il est composé. 
Ça pourrait vous donner des indices sur ce qu’il 
faut faire pour améliorer la qualité de votre sol et  
la capacité de croissance de vote jardin. 

HABITATS POUR LA FAUNE LOCALE ET 
MIGRATRICE

Pendant que vous panifiez votre jardin, n’oubliez 
pas les besoins essentiels de la faune locale et 
migratrice. Nous en reparlerons au niveau 2, 
mais pour l’instant, voici les grandes lignes dont 
vous devez être conscient. 

Nourriture

De nombreuses plantes fournissent de la 
nourriture à la faune sous forme de fruits, de 
graines et de feuilles. Elles attirent aussi des 
insectes et des araignées qui nourrissent nos 
oiseaux, dont le colibri. 

De nombreux oiseaux se nourrissent des graines 
et des noix provenant des arbres, des fruits 
des arbustes ou des graines de vivaces comme 
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l’échinacée. Certains mangent à l’occasion des insectes et des araignées et d’autres 
en font leur diète exclusive. La majorité des oiseaux ont besoin d’insectes pour 
nourrir leurs petits. 

Eau

Durant les mois plus chauds, il n’est pas mauvais d’avoir un bol d’eau peu profond, 
un bain d’oiseaux ou un étang aux rebords en pente pour désaltérer les animaux. 
Même une assiette avec du sable ou des cailloux peut permettre à certains 
papillons d’obtenir des nutriments de la boue ou à d’autres insectes bénéfiques  
de s’abreuver en se perchant sur les cailloux.  

Abri

Les plantes offrent aussi un abri pour les animaux et leur permettent de faire des 
nids, de se reposer et de se cacher des prédateurs et des intempéries. Elles offrent 
aussi de l’ombre durant les canicules. 

Jardinage écologique

En plus d’incorporer ces éléments clés à votre jardin, vos choix quotidiens 
sur la façon de gérer l’espace auront un effet direct et indirect sur la faune et 
l’environnement près de chez vous et au loin. Il faut surtout éviter les pesticides 
pour faire en sorte que votre jardin est sain pour les humains et la faune. 

CHOIX DES PLANTES QUI VOUS CONVIENNENT - En savoir plus

Couleurs

Avez-vous une couleur préférée? Cherchez des plantes dont les fleurs vous  
attirent dans des magazines de jardinage, des sites Web ou des pépinières. 
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Conseil pour la faune : La culture 
d’amoncellements ou de touffes de fleurs peut 
accentuer la couleur que vous voyez lorsque les 
plantes sont en fleuraison. Cette technique peut 
aussi attirer les pollinisateurs qui se nourrissent 
de ces plantes. 

Période de floraison

Essayez d’avoir des plantes qui fleurissent au 
printemps, à l’été et à l’automne. Si vous avez 
l’espace, plantez plus d’une plante de la même 
sorte en touffes pour un plus grand impact 
visuel. Plus vous avez d’espace, plus vous pouvez 
ajouter de plantes fleurissantes chaque saison. 

Conseil pour la faune : Essayez des trouver des 
plantes qui fleurissent au tout début du printemps 
pour aider les bourdons qui se réveillent de leur 
sommeil hivernal. Tentez de faire la même chose 
l’automne lorsque certains animaux font leurs 
réserves pour l’hibernation ou la migration. 

Des vivaces ou des annuelles? 

Est-ce que les vivaces ou les annuelles vous 
conviennent le mieux, ou une combinaison 
des deux? Les vivaces survivent à l’hiver et 
vivront plusieurs années dans votre jardin. Si 
vous achetez une grande plante mature, elle 
sera plus chère qu’une terrine d’annuelles, mais 
elle sera déjà assez grande pour remplir votre 
espace et fleurira l’année même. Vous pouvez 
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acheter de jeunes vivaces pour peu d’argent, mais elles ne fleuriront pas beaucoup 
la première année. Vous pouvez aussi obtenir des vivaces gratuitement d’amis ou de 
voisins, sous forme de plantes ou de graines. Les vivaces fleurissent généralement 
pendant environ une semaine, mais certaines espèces fleurissent plus longtemps, 
comme la rudbeckie hérissée. 

Les annuelles, d’autre part, ne sont pas assez robustes pour survivre à l’hiver (sauf 
si vous vivez dans le sud de la Colombie-Britannique) et devront être achetées 
chaque année. Elles peuvent être bon marché si vous en achetez peu, mais peuvent 
devenir dispendieuses si vous en achetez beaucoup pour remplir votre jardin tous 
les ans. L’avantage des annuelles c’est qu’elles fleurissent plus longtemps. 

Une combinaison de vivaces et d’annuelles est souvent la meilleure solution. 
Faites pousser plusieurs vivaces et ajoutez-en d’autres chaque année. Elles sont 
particulièrement utiles au début du printemps comme elles ajoutent un brin de 
couleur et nourrissent les pollinisateurs. Elles peuvent aussi contribuer à prolonger 
la saison l’automne, en plus d’annuelles qui durent jusqu’au premier gel. 

Planter des graines ou des plants? 

Il est commun de planter des graines de fines herbes et de légumes, mais il est aussi 
possible d’obtenir des graines d’annuelles (comme les zinnias) et de vivaces (comme 
l’échinacée). C’est moins cher qu’acheter des plants, mais la graine prend plus de 
temps à germer et pousser. Il faudra aussi réserver du temps pour rempoter le plant 
qui pousse avant de le mettre en terre ou dans un conteneur. Si vous commencez 
votre plant à l’intérieur, vous allez devoir l’enhardir en le mettant à l’extérieur pour 
des périodes de plus en plus longues. Ainsi, il s’acclimatera à l’air dehors.  
Comme pour les plants, vous devez lire le sachet dans lequel viendront les graines 
ou faire de la recherche pour savoir quand semer vos graines, puisque certaines 
graines sont plus sensibles au froid que d’autres. Il faudra tenir compte du climat 
dans lequel vous vivez, surtout si vous cultivez de fines herbes et des légumes 
qui ont besoin de chaleur pour croître, comme le basilic, ou si vous cultivez des 
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fruits, comme la tomate. Il est préférable de 
commencer ces semis à l’intérieur (comme c’est 
le cas pour plusieurs annuelles) pour les aider à 
fleurir plus tôt. 

Conseil pour la faune : Ce ne sont pas toutes les 
fleurs qui sont bénéfiques. La petite fleur fertile 
de certaines espèces est remplacée par de grands 
pétales pour rendre la fleur plus impressionnante. 
Assurez-vous que la majorité de vos plantes 
produisent du pollen pour nourrir nos très 
importants pollinisateurs. 

Besoins en matière d’espace

N’oubliez pas de penser à la hauteur des 
plantes que vous voulez inclure dans votre 
jardin et à la façon de les combiner en fonction 
de leur taille. Combien d’espace devez-
vous laisser entre les plantes maintenant et 
lorsqu’elles seront adultes? Si certaines plantes 
ont besoin plus d’une saison pour atteindre 
leur taille maximale et que vous voulez que 
votre jardin ait l’air rempli, placez des annuelles 
ou des conteneurs entre les vivaces jusqu’à 
ce qu’elles remplissent l’espace. Existe-t-il 
d’autres éléments dont il faut tenir compte dans 
votre espace, comme des lignes de transport 
d’électricité, des clôtures ou des murs? 
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Conditions de croissance

N’oubliez pas les conditions de croissance des espaces que vous utilisez en 
choisissant les plantes à rapporter à la maison. Si vous avez une idée des plantes 
que vous aimez, faites des recherches en ligne pour connaître leurs besoins et 
d’autres facteurs qui vous aideront à décider si ces plantes conviennent à votre 
jardin et vos besoins.  Vous pouvez aussi consulter les étiquettes sur les pots à la 
pépinière ou demander au personnel au sujet de la plante. 

Variété

Si vous avez l’espace, envisagez de planter des arbres ou des arbustes qui peuvent 
servir de fond ou de point focal dans votre jardin. Si votre espace est petit, vous 
pouvez peut-être y ajouter un petit arbre ou un grand arbuste plutôt que plusieurs 
arbustes ou un seul petit arbuste. D’une façon comme d’une autre, le fait d’ajouter 
un élément qui ressort toute l’année peut ajouter beaucoup d’attrait visuel – et 
d’avantages pour la faune! 

Cultivez aussi une variété d’herbacées vivaces, d’annuelles bénéfiques, de fines 
herbes et de légumes pour ajouter de l’intérêt visuel, aider la faune et faire pousser 
votre propre nourriture. Même une vigne sur une clôture ajoute de la couleur 
et potentiellement un abri et de la nourriture pour les insectes et les oiseaux. 
Plus nous cultivons de plantes, plus nous contribuons à atténuer les effets des 
gaz à effet de serre. Réservez certains endroits pour des plates-bandes ou des 
conteneurs en n’oubliant pas que vous pouvez les cultiver séparément ou avec 
d’autres plantes. 

Conseil pour la faune : La superposition d’éléments est importante pour que divers 
animaux, dont des oiseaux ayant différentes habitudes alimentaires et de nidification, 
puissent vivre dans le même espace. Il est également important d’avoir des fleurs de 
différentes formes et tailles pour répondre aux besoins des pollinisateurs de toutes les 
grandeurs et qui ont différentes habitudes alimentaires. 
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PLANTING

Éviter les plantes envahissantes

Certaines plantes non indigènes peuvent facilement se répandre dans les endroits 
naturels et étouffer les plantes indigènes qui y poussent, réduisant ainsi les sources 
de nourriture pour les oiseaux et les insectes pollinisateurs. Pour prévenir que ça 
arrive, évitez les plantes envahissantes comme l’érable plane et le chèvrefeuille. 
Vérifiez les plantes qui se trouvent sur la liste des plantes envahissantes de votre 
province, c’est-à-dire celles qui étoufferaient les plantes indigènes dont a besoin la 
faune locale et migratrice pour survivre. 

Plantes indigènes

Lorsque vous choisissez des plantes, essayez d’en obtenir le plus possible qui sont 
indigènes à votre région. Elles ont cohabité avec la faune locale et migratrice et 
constituent leur nourriture parfaite. Certains animaux dépendent exclusivement 
de certaines plantes, comme c’est le cas de l’asclépiade et de la chenille du 
papillon monarque. Certains autres pollinisateurs dépendent sur certaines fleurs 
particulières. Si vous ne connaissez pas les plantes qui sont indigènes à votre 
région, consultez notre Encyclopédie des plantes indigènes, observez ce qui pousse 
dans votre réserve naturelle ou sentier local ou demandez l’avis d’un naturaliste, 
des offices de protection de la nature ou même de certaines pépinières qui se 
spécialisent en plantes indigènes.  
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PLANTATION

PRÉPARATION DE L’ESPACE

Marquage de l’espace 

Une fois que vous avez une idée de vos besoins, de votre style de vie et des plantes 
que vous voulez, il est temps de transformer votre plan en réalité. Pour de nouvelles 
plates-bandes ou l’élargissement d’une plate-bande existante, placez une ficelle ou 
des petites branches où vous voulez creuser. Si vous avez déjà vos plantes, vous 
pouvez les placer où vous avez l’intention de les planter. D’une façon comme d’une 
autre, examinez l’endroit de tous les angles pour vous assurer que vous aimez ce 
que vous voyez avant de creuser. 

Retrait du gazon

Une fois que vous êtes satisfait de l’apparence, vous pouvez retirer le gazon 
immédiatement ou l’étouffer si vous avez le temps, possiblement à l’automne  
pour une plantation au printemps suivant. 

Pour retirer le gazon, vous pouvez utiliser une bêche ou un coupe-bordure au bout 
pointu que vous enfoncerez dans la terre avec votre pied pour entailler le gazon le 
long du périmètre de la plate-bande et dans cette dernière en morceaux d’une taille 
facile à retirer. Après avoir fait les entailles, vous pouvez utiliser la bêche ou une 
pelle pour soulever les morceaux et le retirer. 

Pour étouffer le sol, placez plusieurs pages de journal ou des morceaux de carton 
sur l’herbe et mettez-y une couche épaisse de composte pour ne pas que le journal 
ou le carton ne s’envole ou que l’herbe continue à pousser (certains types d’herbe 
sont plus résilients que d’autres). 
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Amélioration du sol

Si vous avez déterminé plus tôt que votre sol 
doit être amélioré, c’est maintenant le moment. 
Ajoutez du compost et mélangez bien. Si vous 
devez ajouter du compost à une plate-bande 
existante, vous pouvez le mettre sur le dessus 
du sol et mélangez délicatement avec la couche 
supérieure du sol, en faisant attention de ne 
pas déranger les racines des plantes. 

CONSEILS

Emplacement des plants

Lorsque vous rapportez vos plants à la maison, 
arrosez-les bien jusqu’à ce que vous soyez prêt 
à les mettre en terre. 

Prenez le temps de placer les plants à l’endroit 
voulu et essayez de les imaginer plus gros. Une 
fois que c’est fait, examinez votre plate-bande à 
partir de votre véranda, du trottoir, des fenêtres 
de la maison ou tout autre endroit d’où vous 
pourrez admirer votre jardin. N’oubliez pas que 
vous ajouterez sûrement des plantes chaque 
saison. Une fois que vous êtes satisfait de 
l’apparence et que vous croyez que les plantes 
auront suffisamment d’espace pour pousser, 
mettez-vous à creuser!
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Minimiser les facteurs qui pourraient  
nuire à vos plants

Essayez de mettre vos plantes dans la terre 
une journée nuageuse, à moins que vous ne 
travailliez dans un endroit ombragé. Creusez 
un trou un peu plus gros que la masse de 
racines de la plante et arrosez bien le sol pour 
que les racines de la plante, y compris les 
racines enterrées plus profondément, aient 
suffisamment à boire dans les jours à venir. 
Nous avons tendance à arroser seulement une 
fois que la plante est dans la terre. Or, l’eau à 
la surface du sol ne pénètre pas le sol assez 
profondément pour recouvrir l’entière masse 
de racines, soit parce qu’on n’arrose pas assez 
longtemps ou que la qualité du sol est trop 
pauvre pour laisser passer l’eau. Consultez les 
conseils ci-dessus pour améliorer votre sol. 

Placez les plants de façon à ce que la masse de racines et la terre dans laquelle 
est venue la plante soient au niveau du sol pour ne pas exposer les racines, ni 
enterrer la tige (certaines plantes acceptent que leur tige soit enterrée, mais pour 
d’autres, comme les plantes ayant des tiges ligneuses, cette situation peut causer 
des problèmes). Remplissez le trou avec plus de terre et pressez délicatement le sol 
pour garder la plante en place. Arrosez de nouveau. 

Arrosez aussi profondément que possible. 
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ENTRETIEN

Éviter les pesticides

Tandis que certaines situations peuvent 
exiger l’application d’un produit à certains 
endroits précis pour protéger le jardin, il existe 
habituellement des façons plus écologiques de 
prévenir et de gérer les problèmes potentiels. 
Assurez-vous de placer les plantes dans un 
endroit où elles ont de bonnes chances de 
survivre. Prenez-en bien soin par la suite en les 
arrosant dans les semaines suivant leur mise 
en terre afin d’éloigner les insectes qui s’en 
prennent aux plantes plus faibles. 

Essayez d’attirer des alliés comme des oiseaux, 
des guêpes solitaires (qui sont complètement 
inoffensives et utilisent seulement leur dard 
pour immobiliser leur proie – les insectes), des crapauds, des couleuvres  
(excellentes pour manger des limaces) et des chauves-souris. Tous ces animaux 
contribueront à maintenir l’équilibre dans votre jardin et ailleurs. 

Si vous avez quand même des problèmes, essayez d’abord des options écologiques. 

Arrosage

Vous pouvez aider vos plantes et réduire votre consommation d’eau en arrosant à 
la base de la plante. Vous pouvez aussi conserver l’humidité du sol en ajoutant du 
paillis aux plates-bandes (voir ci-dessous). Les citernes pluviales peuvent vous aider 
à économiser l’eau durant une sécheresse. 
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Paillis

Utilisez du paillis pour garder les racines dans le sol et réduire le besoin d’arroser. 
Le paillis aide aussi les racines des plantes à maintenir une température stable 
durant des températures extrêmes et peut ajouter des nutriments au sol en se 
décomposant. 

Conseil pour la faune : Utilisez du paillis naturel qui ne contient pas de colorant pour ne 
pas nuire à la qualité du sol et de ses microorganismes et finement broyé pour aider les 
pollinisateurs, les salamandres et d’autres animaux sauvages. 

Compost

On crée du compost en mélangeant des matériaux humides, comme des restants et 
des débris de gazon, contenant beaucoup d’azote avec des matériaux bruns et secs, 
comme des feuilles mortes ou des résidus de jardin. Des microorganismes aident 
ces éléments à se décomposer, ce qui donne ce que certains appellent « l’or du 
jardinier ». Le compost riche en nutriments est excellent pour fertiliser les plantes et 
pour améliorer la structure du sol qui est trop meuble, comme le sable, ou trop dur, 
comme la glaise.   

Entretien de la pelouse

Vous pouvez aider votre gazon en laissant l’herbe coupée sur le sol après la tonte 
pour qu’elle puisse se décomposer et retourner des nutriments dans le sol et, 
conséquemment, jusqu’aux racines. La majorité des pelouses n’ont pas besoin d’être 
arrosées. Si vous choisissez d’arroser votre pelouse, améliorez le sol en y ajoutant 
du compost pour l’aider à retenir l’humidité et arrosez profondément (et moins 
souvent) pour que l’eau se rende jusqu’à la base des racines.  

Culture en conteneurs

Si vous avez un petit espace et pouvez seulement jardiner dans des conteneurs, 
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ne vous en faites pas. Les conteneurs sont une 
excellente façon de cultiver des légumes, des 
fines herbes et des fleurs. Ils constituent aussi une 
bonne façon de remplir l’espace si vous avez un 
plus grand terrain. 

Préparation

Assurez-vous que votre conteneur est 
suffisamment gros pour les racines de la plante 
que vous voulez y mettre. Laissez de l’espace près 
des bords et dans le fond du conteneur pour que 
les racines puissent pousser, permettant ainsi à la 
plante même de pousser. En ajoutant de la terre 
près des bords, vous réduirez le stress pour la 
plante si elle est en plein soleil. 

Tout comme les plates-bandes, les conteneurs ont 
aussi besoin d’engrais. Ajoutez du compost au sol 
avant d’y mettre vos plants. Si vous utilisez de l’engrais animal,  
assurez-vous qu’il ne brûle pas les racines de la plante. 

Entretien

Comme les plantes ne sont pas directement dans le sol, l’humidité s’évaporera rapidement 
et encore plus rapidement si vos pots sont poreux (en argile plutôt qu’en plastique) et petits. 
Arrosez vos plantes dès qu’elles en ont besoin, soit tous les jours ou même deux fois par 
jour, surtout s’il fait chaud ou si elles sont dans de petits pots ou des pots en argile. 

Vous voudrez peut-être faire du thé de compost pour fertiliser votre sol durant l’été.  
Laissez du compost tremper dans une chaudière. Après une journée ou deux, filtrez le 
liquide et utilisez-le sur vos plantes pour les aider à produire des feuilles, fruits et fleurs  
riches en nutriments. 


	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off


