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Une excellente pratique à répéter tous les 
automnes est de dresser un petit bilan de 
son jardin. C’est le moment idéal pour le 
faire, car les souvenirs sont encore frais à 
la mémoire. 
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Pour mieux planifier son plan de potager de 
l’an prochain, il faut noter quelles cultures 
ont produit avec succès. C’est aussi le 
moment de s’assurer que le printemps pro-
chain, on fera une rotation appropriée des 
cultures. Pour que votre sol ne manque pas 
de nutriments, il est très important de ne 
pas cultiver deux années de suite des légu-
mes de la même famille, à la même place. 

Il est donc sage de séparer votre potager 
en quatre. En vous basant sur la rotation 
idéale de quatre ans, dans la 1re section, 
vous placez les légumes « les plus gour-
mands » dans un compost jeune, soit les 
tomates, concombres, aubergines, etc. 
Dans la 2e section, vous disposez des légu-
mes « gourmands » dans un compost mûr, 

laitue, céleri, poireaux, etc. Dans la 3e sec-
tion, vous placez les légumes « moins exi-
geants », carottes, oignons, betteraves, etc. 
Dans la 4e section, vous disposerez des 
engrais verts (trèfle blanc, etc.) qui enrichi-

ront la terre pour l’année suivante afin 
d'accueillir les légumes « les plus gour-
mands ». Simultanément, c’est un bon 
endroit pour toutes les légumineuses, 
fèves, etc. 

Une fois votre potager dénudé, n’hésitez 
pas, après un bêchage grossier, à couvrir 
celui-ci d’un épais lit de feuilles mortes 
recouvertes d’une légère couche de cen-
dres de bois humidifiées. Vous éviterez 
l’envahissement de mauvaises herbes et 
en se décomposant, les deux matières libé-
reront azote et potasse pour les prochaines 
cultures. De plus, les micro-organismes et 
vers de terre présents dans le sol seront 

stimulés et vous bénéficierez, de manière 
très naturelle, d’une terre légère et fertile. 

Si vous procédez ainsi chaque année, votre 
culture écologique en sera grandement faci-
litée, car il s’agira tout simplement de faire 
la rotation de « les plus gourmands » vers  
« engrais verts », de « gourmands » vers 
«les plus gourmands », et ainsi de suite. 

 

Un bilan de son jardin?
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Bruno
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Vendredi
28 octobre 
18 h 30 à 21 h 30

Samedi 
29 octobre 
10 h à 17 h

Dimanche
30 octobre 
10 h à 17 h

1$
Entrée

Le Salon des métiers d’art de Saint-Bruno 
est une activité de financement du 
Cercle de Fermières, Saint-Bruno-de-Montarville.

CENTRE MARCEL-DULUDE
530, boulevard Clairevue Ouest

Saint-Bruno-de-Montarville J3V 6B3

À découvrir à notre 35e édition
55 artisans de la région et d’ailleurs

au Québec, dont 18 nouveaux cette année

Coin-repas et pause-café
Soupes, sandwichs et desserts tous faits maison
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