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L’ouverture des jardins à été officiellement le 

18 juin. Cette année, les Potagers à partager 

sont fier d’accueillir 20 jardiniers et  

jardinières. 

 

 



 
Le jardinage pour l'endurance et la  

flexibilité 

Des spécialistes ont constaté au cours des 10 

dernières années que l'activité physique, même 

à faible intensité, pratiquée pendant une heure, 

deux à trois fois par semaine était aussi       

bénéfique pour la santé cardiaque et le tonus 

musculaire qu'une activité d'intensité moyenne 

pratiquée de 20 à 30 minutes, trois fois par  

semaine. Une description qui colle bien au     

jardinage. 

 



Exemple d’activités favorisant l’endurance : 

Tondre le gazon, râteler, répandre du paillis 

ou pousser une brouette pleine sur plusieurs 

allers-retours. 

Exemple d’activités favorisant la flexibilité: 

Se pencher et s'étirer pour planter, désher-

ber, tailler des haies, des arbustes, mélanger 

des terreaux. 

Exemple d’activités favorisant la force:    

bêcher, travailler le compost, transporter du 

bois, ramasser des 

branches. 



 

Le jardinage procure des effets apaisants.  

Il augmente le sentiment d'accomplissement, la 

productivité, la créativité et améliore l'état de 

santé général de la population. 

 

 

 

Saviez-vous que? 

Les plantes et les fleurs influencent positivement 

l'humeur. 

 

Les plantes ornementales contribuent non      

seulement à l'embellissement, mais également à 

la fierté que les gens éprouvent à l'égard de 

leur ville, village ou résidence. 



L'influence de la couleur sur l'humeur et le 

comportement est prouvée. Il y a belle lurette 

que le vert des feuillages est considéré comme 

relaxant; voilà pourquoi il est si agréable de se 

rouler sur le gazon! 

 

De plus, socialement, le jardinage préserve   

l’individu du repli sur soi et de la solitude, en 

favorisant l’ouverture au monde extérieur.  

 

 



 

 

L'apport de fumier de poulet : riche en 

micro-organismes et en paille, il régénère   

l'humus et améliore la structure du sol. Plus ou 

moins riche en éléments minéraux, il peut être 

parfois utilisé pour enrichir la terre. 

 

 Les engrais : Ils sont essentiel pour combler 

les carences du sol. Les plus utiles au potager 

sont les engrais fort en azote, les autres    

éléments nutritifs manquant rarement à    

l'appel. Les carences en azote se traduisent 

par la formation de plantes 

chétives et le jaunissement des 

feuilles anciennes.  

  

 



 

 

 

Les engrais les plus utilisés sont:  

 

La poudre de sang, l'action rapide permet de 

l'épandre directement sur les cultures en place.      

 

La corne broyée l'azote est libéré plus        

progressivement ; à incorporer au sol quelques 

semaines avant la mise en place des cultures ou 

directement, comme la poudre de sang. 

  

Le guano*, riche en phosphore, considéré com-

me un engrais «coup de fouet» car son action 

est extrêmement rapide ; il s'utilise lors des 

semis ou des plantations ou bien encore en     

période de croissance.  

*  Le guano est constitué principalement d’acide    

urique, de protéines, d'oxalate d'ammonium, de 

nitrate, de phosphate et de certains sels et   

d’impuretés.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_urique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_urique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)


 

  

1er chiffre L’azote (N) favorise le bon développe-

ment des tiges et des feuilles. C’est l’aliment        

essentiel des plantes à feuillage décoratif 

(gazon, bambou) ou consommable (fines               

herbes, chou, laitue) 

2e Le phosphore (P) il accroît la formation des 

fleurs et améliore l’enracinement.  Il est nécessaire 

aux légumes ou aux arbres fruitiers qui doivent bien 

fleurir pour fructifier abondamment. 

 

3e La potasse (K) agit dans la fabrication des     

protéines et augmente la résistance des végétaux au 

gel, aux parasites et aux maladies. Elle favorise  

aussi le développement des organes de réserve  

comme les tubercules ou les racines et aussi des 

fruits, que ce soit ceux des arbres fruitiers ou des 

légumes tels que les courges, les melons, les tomates 

ou les aubergines. 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/corriger-carence-azote,5613.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/corriger-carence-azote,5613.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/pelouse/maladies-et-parasites-gazon,4203.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/arbres-et-arbustes/bambous,4597.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/diviser-et-planter-ciboulette,1610.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/diviser-et-planter-ciboulette,1610.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/choux-d-hiver-source-vitamines,2256.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/fiche-culture-laitue-pommee,1385.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fleurs/corriger-carence-phosphore,5614.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fruits-et-verger/corriger-carence-potassium,5630.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/arbres-et-arbustes/sos-maladies-et-ravageurs-reconnaitre-et-traiter-naturellement,2113.html


 

Farine de sang (12-2-0) 

Cet engrais, riche en azote, contient un peu de  

phosphore. Son action est rapide et persistante. 

On l'utilise en complémentarité avec le compost. 

Il faut l'incorporer à la surface. 
 

Farine de viande et d'os (8-4-0) 

Cet engrais est riche en azote et en phosphore. 

On l'utilise en complémentarité avec le compost. 

Il peut faire augmenter légèrement le pH du 

sol. Il faut l'incorporer en surface. 

 

Os moulu (poudre d'os) (2-22-0) 

Ce fertilisant, très riche en phosphore, contient 

également du calcium. On l'utilise principale-

ment en début de culture, lors du semis, du    

repiquage et de la plantation.  



L’os moulu a une  action lente mais prolongée 

dans le sol. 

 50 % de l'engrais est dégradé la première    

année et le reste  se dégrade en 4 ans. 

 

La poudre d'os peut également être remplacée 

par la farine de crevette (8,5-6-1,2) ou de    

crabe (4,7-5,9-0,3). 

 

Il faut bien mélanger ces produits au sol ou les       

incorporer au compost. 

 



 

 

 
 

Tailler une plante, c'est en couper certaines 

parties pour : 

lui donner la forme ou la taille souhaitée  

la maintenir en bonne santé, et stimuler sa   

floraison ou sa fructification. Ce que nous   

voulons habituellement au Potager!!! 

Avant de commencer 

Vous devez bien  désinfecter vos outils 

Vos outils doivent être bien aiguisés 

Commencer par supprimer le bois mort et les 

tiges malades. 

Raccourcir les branches qui se croisent ou qui   

empêchent le soleil de pénétrer au cœur du vé-

gétal. 

Effectuer la taille 5 mm juste au-dessus d'un 

« œil » (futur bourgeon) : proche d'un flux de 

sève, la plaie cicatrisera mieux. 



Une taille judicieuse  

Pour les tomates, les piments et les poivrons, un 

étêtage de la tige principale arrête la           

production. 

La plante se consacre alors à son mûrissement, 

les fruits présents avant les premières nuits 

fraîches auront alors une chance de mûrirent et 

d’arriver à  terme tout en étant plus savoureuse.  

 

Voici un bon exemple: 

L e s  l i g n e s  r o u g e s               

représentent la taille des 

gourmands et de la tête du 

plant de tomates. Vous     

pouvez appliquez ce       

procédé aux plants de   

poivrons et de piments  

également. 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/dans-famille-solanacees-tomate,556.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/piment-et-poivron-couleur-menu,976.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/poivron,1389.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/ameliorer-qualite-15-legumes-plus-courants-potager,2038.html


 
 

L’aubergine a besoin de beaucoup de chaleur, la 

taille permet d’avancer la période de              

récolte et de limiter le nombre de fruits.  Ainsi 

ils ont le temps de mûrir, notamment dans ici au 

Québec avec notre climat plus frais.  

 

Les bons gestes   

• Supprimez les pousses qui naissent en bas de 

la tige ou des feuilles à la base du plant. 

• Étêtez la tige principale au-dessus de la     

première fleur.  

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/taille-potager-tailler-l-aubergine,2814.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/taille-potager-tailler-l-aubergine,2814.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/taille-potager-tailler-l-aubergine,2814.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/legumes-et-potager/pincer-l-aubergine,1668.html


 

Ci bas un exemple démontrant avec des lignes 

rouges tout ce qui doit être coupé, afin de     

favoriser une croissance optimale des plants 

d’aubergine. 



 

 

 

 

Lorsque le temps se fait chaud et que les       

récoltes abondent, le gaspacho est une recette 

parfaite à cuisiner! 

 

Le gaspacho est une soupe froide à base de 

légumes crus mixés. 

 Il est très répandu dans le sud de l’Espagne et 

le sud du Portugal, plus précisément à l’Alentejo 

et à L’Algarve.  

Il est généralement composé de tomates     

fraîches et de légumes du jardin. On y ajoute 

parfois de la mie de pain et pour plus de saveur, 

on peut y ajouter de l’ail, du sel, de l’huile et du 

vinaigre. Aussi, ce plat se congèle, donc on peut 

toujours en avoir sous la main lors des journées 

pressées! 



Selon les régions, le gaspacho se prépare de        

différentes  manières.   

En effet, il existe plusieurs variantes à cette 

soupe froide : aux crevettes, au melon d’eau, aux 

poivrons rôtis, etc.  

Bref, le gaspacho, en plus d’être une recette 

« vide-frigo », il nous permet de cuisiner avec 

nos légumes frais du potager : concombres,    

poivrons, oignon, courgettes, etc. Allez-y selon 

vos goûts et votre imagination! 

Les gens ont tendance à consommer des soupes 

seulement durant l’automne et durant l’hiver. 

Pourtant, cette bonne habitude devrait se   

poursuivre durant la saison estivale. En effet, le 

fait de consommer une soupe comporte plusieurs 

avantages : prise avant le repas principal, la  

soupe à l’avantage de rassasier l’organisme et de 

limiter l’appétit, donc elle nous empêche de   

manger plus que nos besoins! De plus, ce plat 

santé est une bonne façon d’intégrer plus de    

légumes à notre alimentation.  



Comme il est fait à base de légumes, le gaspacho   

regorge de   nutriments.  

De plus, puisque cette soupe froide est composée 

de légumes crus, elle renferme plus de vitamines 

qu’un potage avec des légumes cuits. Aussi, 

contrairement aux potages, aux crèmes et     

veloutés auxquels on a ajouté de la crème, du 

beurre ou du fromage, le  gaspacho est pauvre 

en calories, car il est fait    souvent à base 

d’eau ou de jus de tomate. 

Étant donné que le gaspacho contient de la    

tomate fraîche, vous retrouver dans cette soupe 

tous les bienfaits de la tomate. Cette dernière 

est une bonne source de vitamine C et de      

potassium. Il est suggéré de conserver la pelure 

lorsque vous préparez le gaspacho, car c’est dans 

la pelure que l’on retrouve le plus d’antioxydants.   

Bref, été comme hiver, toutes les raisons sont 

bonnes pour une bonne soupe! Je vous propose ici 

2 recettes de gaspacho qui plairont certainement 

à tous. 



 

6 portions 

Ingrédients : 

500 ml (2 tasses) de jus de tomate 

2 tomates, coupées en cubes 

1 concombre anglais, pelé et coupé en cubes 

1 poivron, épépiné et coupé en cubes 

250 ml (1 tasse) de cubes de mie de pain rassis 

1 petit oignon, coupé en cubes 

1 gousse d’ail, hachée finement 

15 ml (1 c à soupe) de vinaigre de xérès (ou autre vinaigre) 

15 ml (1 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel et poivre au goût 

Préparation 

1) Au mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse et 

homogène. Saler et poivrer. Réfrigérer 1 heure ou toute une 

nuit. Rectifier l’assaisonnement. 

2) Servir dans des bols et arroser d’un filet d’huile d’olive si dé-

siré. 

Bon appétit !  

Mise en garde sur le sel : 
Si vous utilisez des tomates ou du jus de tomate en    

conserve, choisissez les versions réduites en sodium ou sans 

sel ajouté, car les conserves peuvent cacher une importante 

quantité de   sodium pouvant fournir plus de 50% de l’apport 

quotidien recommandé en sel. 

Source ricardocuisine.com 



 

 

Donne 4-5 portions 

Ingrédients : 

5-6 tasses de melon d’eau en gros morceaux, épépiné 

1 poivron de couleur (jaune, orange, rouge), épépiné 

1 concombre des champs, pelé 

1/4 tasse d’oignon rouge, grossièrement haché 

1 bonne poignée de persil 

1 bonne poignée de basilic 

2 c. à table d’huile d’olive 

2 c. à table de vinaigre de vin rouge (ou vinaigre de vin blanc 

ou de vinaigre balsamique blanc) 

½ c. à thé de sel 

Poivre du moulin, au goût 

Quelques glaçons 

Préparation 

Mettre tous les ingrédients au mélangeur et bien mélanger.  

Servir froid et si désiré, garnir d’une brunoise de légumes au 

choix. 
Note : Il se peut que la couleur ne soit pas jolie, étant donné le 

mélange de légumes. Si vous voulez une couleur franche, choisissez 

des ingrédients de la même teinte, comme un gaspacho    avocat-

concombre-persil ou tomates melon d’eau-poivron rouge.  
Source : http://www.coupdepouce.com/blog/2014/08/07/smoothie-sale-au-melon-

deau-et-aux-legumes/on-goute 

http://www.coupdepouce.com/blog/2014/08/07/smoothie-sale-au-melon-deau-et-aux-legumes/on-goute
http://www.coupdepouce.com/blog/2014/08/07/smoothie-sale-au-melon-deau-et-aux-legumes/on-goute


 

 

 

 



 

 

 





 
1- Mon premier est un rongeur 

Mon second est le contraire de tard 

Et mon tout est utilise pour le jardinier 

 
2- Mon premier est un métal précieux 

Mon second, un habitant des cieux 

Et mon tout est un fruit délicieux.  

 

 

 

 

www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie 

Les réponses seront affichées  

sur notre page Facebook! 

http://www.facebook.com/potagers.a.partager.lavaltrie
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EkBwjudMWKncKM&tbnid=27ExQ6a3E5Re0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.club-innovation-culture.fr/barometres-mondial-de-partage-social-des-contenus-museaux-novembre-2012-museum-anal

