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NOMS DES JARDINIERS :
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TÂCHES*

À FAIRE

FAIT

Désherbage
Coupe des feuilles et des branches mortes, retrait des fleurs fanées.
Observation des plants malades ou infestés. Traitement si nécessaire.
Récolte des légumes
Récolte des fines herbes (récoltez fréquemment pour éviter la floraison)

*Toutes les tâches sont détaillées dans le tableau Activités d’entretien

COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS :
Légumes récoltés, insectes ou maladies observés, rythme de croissance, etc.
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Pour plus d’informations, consultez nos fiches horticoles sur www.lesjardins.ca

TÂCHES

FRÉQUENCE

RECOMMANDATIONS

Observation

Tous les jours

L’observation quotidienne de notre potager et de nos plants
est l’outil le plus important, pour éviter et prévenir les maladies

Récolte des légumes

Voir calendrier des récoltes

1. Pour les légumes à feuille, cueillez d’abord les feuilles extérieures,
d’autres feuilles pousseront à partir du centre.
2. Coupez le pédoncule (tige) qui rattache le légume au plant.

Récolte des fines herbes

Plusieurs fois par semaine

1. Coupez les tiges pour favoriser la repousse: estragon, romarin, menthe, verveine, basilic,
persil, sauge, thym
2. Récoltez les feuilles matures pour favoriser la croissance des plus jeunes : anis, oseille
3. Cueillez les feuilles extérieures: persil, coriandre
*Pour conserver une bonne saveur, récoltez fréquemment afin d’éviter la floraison. Pour plus
d’informations, consultez la fiche horticole sur les soins spécifiques.

Arrosage

Selon les conditions météos.

Arrosez aux pieds des plants, de préférence le matin ou le soir. Pour savoir si le sol a besoin d’eau
il suffit d’insérer son doit quelques centimètres.

Désherbage, sarclage,
nettoyage et taille

À toutes les semaines

1. Arrachez les mauvaises herbes de votre jardin par la racine.
2. Coupez les feuilles mortes, branches cassées et fleurs fanées sans couper au-delà de 30 %
du feuillage.
3. Grattez la terre en surface pour favoriser la pénétration de l’eau.

Soins particuliers

Au fur et à mesure

1. Retirez les gourmands des tomates qui se développent à l’intersection de la tige et des
feuilles.
2. Éclaircissez les semis : peu après la levée, arrachez les pousses excédentes pour laisser
l’espace nécessaire à la bonne croissance de chaque plant.

Maladies et
insectes ravageurs

À toutes les semaines

Maladies :
1. Observez les taches sur vos plants (feuilles jaunies, tachées, décolorées).
2. Coupez les feuilles mortes ou malades.
*Des carences en nutriments peuvent causer de la décoloration, voir section fertilisation.
Insectes :
1. Observer les insectes ravageurs (chenilles, pucerons, limaces, coléoptères, etc.) sous les
feuilles, sur les jeunes pouces, les tiges ou le sol et tentez de les identifier. N’oubliez pas de
noter toutes vos observations.
Voici quelques remèdes et méthodes préventives :
2.1 Œufs de papillons : inspectez les petits œufs collés sous les feuilles et enlevez-les.
2.2 Pucerons : Délogez les pucerons avec un jet d’eau tous les 2-3 jours, écrasez-les
manuellement ou vaporisez localement un insecticide naturel.
2.3 Chrysomèle du concombre : retirez les coléoptères jaunes et noirs qui se trouve dans les
fleurs de concombre.

Fertilisation

1 à 3 fois par saison

1. Procurez-vous un fertilisant biologique.
2. Assurez-vous de bien lire la dose recommandée à appliquer sur l’étiquette.
3. Recommencez selon les indications et les besoins de votre jardin.
*Les fertilisants biologiques à base de crabe, d’algues ou de poisson ainsi
que les fumiers de poule sont recommandés.
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