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1. QU'EST-CE QU'UN JARDIN COLLECTIF? 

 

À la différence des jardins communautaires, les participantEs à des jardins collectifs cultivent 
conjointement l’ensemble du jardin. Les tâches et les récoltes sont partagées. 

 

Remarque pour les jardins collectifs 

Le nombre, la durée et la fréquence des rencontres de jardinage peuvent grandement varier: de 1 à 2 fois 
par semaine jusqu’à 1 fois toutes les deux semaines! 

Cela dépend du nombre de personnes impliquées, de leurs attentes, de leurs disponibilités et, bien sûr, 
de la taille du jardin. Certaines périodes de jardinage sont aussi plus intenses et demandent plus 
d’implication: semis, préparation des bacs ou du terrain, etc. 
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2. DÉMARRAGE DU PROJET 

 

•  Évaluer collectivement les objectifs à atteindre : 

  

 Voici quelques exemples d’objectifs : 

• augmenter la sécurité alimentaire, 

• rallier des citoyenNEs autour d’un projet commun, 

• faire un jardin accessible aux personnes à mobilité réduite, 

• inclure des enfants dans les activités du jardin, etc. 

 

• Établir les règles de fonctionnement : 

 

 Pour favoriser une bonne entente et un climat de groupe agréable et fonctionnel, il 
 importe que les personnes participantes se dotent de quelques règles communes : 

• horaire des rencontres, 

• le respect, 

• la ponctualité, 

• le partage des tâches. 

 

• Tenir des rencontres de planification : 

 

 Orienter et concrétiser le projet : 

• Établissez ensemble le lieu et l’horaire des rencontres nécessaires. 

 

• Évaluer les ressources, les compétences et les limites au sein du groupe : 

  

 Cibler les compétences et les limites des membres du groupe : 

• expérience en gestion de projet, 

• connaissances en jardinage, 

• conciliation travail-famille plus difficile, 

• voyages déjà prévus, 

• problèmes de dos. 

 

À vous de définir vos besoins et vos limites ! 
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3. JOURNAL DE BORD 

 

Nous recommandons la tenue d'un journal de bord du jardin collectif pour faciliter la communication et 
l'entretien. Il doit être accessible et être rempli par tous et toutes. 

Développez le réflexe d'y consigner les présences, les travaux réalisés, les récoltes obtenues... 

Des idées de contenus du journal de bord : coordonnées, journal des réalisations, règles communes du 
jardin... 

 

Coordonnées des membres du jardin 

 

 NOM    NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  COURRIEL 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 

 __________________ ___________________  _______________________ 
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Journal de bord du jardin : 

 

NOM   DATE  DESCRIPTION  HEURE DE DÉBUT HEURE DE FIN 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 

______________ ________ _______________ _____________ ____________ 
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4. TECHNIQUES DE JARDINAGE, TRUCS ET ASTUCES... 

 

 

Plan du jardin* 

 

• Voir la section « compagnonnage » pour des idées de dispositions basées sur la permaculture. 
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Ensoleillement 

 

Plusieurs plantes nécessitent le plein soleil (6 heures et plus de soleil par jour) pour croitre et s’épanouir. 

 

Certaines plantes tolèrent une exposition au soleil plus limitée (4 à 6 heures par jour), mais cela ne veut 
pas dire qu’elles apprécient l’ombre, ni qu’elles ne pousseraient pas mieux avec plus d’ensoleillement. 
Voici une liste de plantes qui tolèrent l’ombre: 
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Le compost 

Les exigences en compost varient selon les cultures. 

 

 

 

Les paillis végétaux 

Les paillis sont des végétaux disposes sur la surface du sol pour le protéger de l’érosion et de la 
compaction. Les paillis permettent aussi de réduire l’évaporation et ils protègent et nourrissent la vie des 
organismes qui peuplent le sol. Enfin, ils peuvent vous aider à contrôler la prolifération des mauvaises 
herbes. 

Les paillis les plus couramment utilisés sont la paille, le bois raméal fragmenté (BRF), le paillis forestier, 
les feuilles déchiquetées et le gazon coupé. Le choix du paillis peut être guidé par différents critères: 
vitesse de décomposition, cout, facilité d’achat ou de procuration, aspect esthétique, etc. Évitez les 
écorces déchiquetées (cèdre), acides et peu adaptées au jardin, et assurez-vous que le paillis choisi ne 
contienne aucun élément toxique. 

Pour la pose du paillis, appliquer une couche de 8 à 15 cm d’épaisseur (avant qu’il ne soit tassé) sur une 
platebande préalablement désherbée. Dans le cas d’utilisation d’écorce de bois dur, 5 cm suffisent. 
Prenez soin de ne pas mélanger le paillis avec le sol, puis humidifiez-le pour qu’il reste bien en place. Le 
paillis se décompose avec l’âge. Par conséquent, vous devrez en ajouter lorsque la couche installée 
laissera apercevoir la terre en raison de sa dégradation. 
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5. LE COMPAGNONNAGE... UN PRINCIPE DE LA PERMACULTURE ! 
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6. CALENDRIER DES JARDINIERSères 
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7. L’ENTRETIEN DU JARDIN 

L’arrosage 

• Arroser seulement au besoin : touchez et gratter la terre à la surface jusqu’à environ 3 cm. Si la 
terre est sèche, vous pouvez arroser. 

• Prêtez une attention particulière aux légumes qui sont plus exigeants en eau: bette à carde, 
betterave, brocoli, céleri, chou- fleur, concombre, courge, épinard, laitue, poivron et tomate. 

• Arroser directement au sol, à la base du plant, pour ne pas favoriser le développement de 
maladies sur les feuilles. 

• Arroser au bon moment : l’enté, arrosez de préférence le matin (avant 9h) et en début de soirée 
(entre 17h et 19h). Au printemps, il est recommandé d’arroser en fin de matinée plutôt que le 
soir. 

• Utiliser des paillis aide à garder le sol humide et à réduire l’évaporation de l’eau. Ils permettent 
de prévenir l’érosion et la formation d’une croûte à la surface du sol. 

Les adventices (mauvaises herbes) 

Si l’on ne s’en occupe pas, les mauvaises herbes peuvent rapidement prendre beaucoup de place au 
jardin, en plus de s’approprier les nutriments du sol au détriment de vos plantes. Le travail du jardinier 
consiste à les enlever avant qu’elles ne fleurissent, sinon les graines se disperseront dans le jardin et 
vous risquerez d’être envahis! 

Retirez les mauvaises herbes entièrement, des feuilles aux racines. Attention à ne pas abimer les 
racines de vos plantes potagères. 

• Répétez l’opération à toutes les deux semaines 

• Placez les mauvaises herbes au compost seulement si elles n’ont pas commencé à fleurir et à 
produire des graines 

• Certaines mauvaises herbes sont comestibles (ortie, pissenlit, pourpier, chou gras) ou peuvent 
être valorisées en extraits fermentés (ortie, prêle, consoude, tanaisie, etc.). 

Les ravageurs 

Pour prévenir les invasions d’indésirables, de nombreux gestes peuvent être poses en amont. Ils sont à 
considérer lors de la planification et de l’installation du jardin: 

• Privilégier les bonnes pratiques culturales : sol en santé, compost de qualité, compagnonnage et 
rotation des cultures 

• Encourager le développement d’une biodiversité bénéfique par quelques astuces d’aménagement 
(plantation de fleurs, installation d’un « hôtel à insectes ») 

• Protéger les ennemis naturels des ravageurs (coccinelles, araignées, chrysopes, oiseaux, etc.) 

• Installer des plantes qui agissent comme des répulsifs olfactifs (tagete, calendule, marjolaine, 
thym, sarriette, etc.) 

Lorsque vous constatez un début d’infestation, vous pouvez effectuer un contrôle manuel, très efficace 
pour vous débarrasser des gros insectes (il s’agit de ramasser les indésirables à la main et de les 
détruire). Pour les petits insectes, vous pouvez effectuer des jets d’eau ou poser des pièges collants de 
couleur. 
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8. CALENDRIER DES SEMIS 
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9. FAMILLES BOTANIQUES 
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10. LA FERMETURE DU JARDIN POUR L’HIVER 

 

Au Québec, la fermeture du jardin intervient généralement entre la mi-octobre et la fin octobre, après le 
premier gel sérieux, qui survient entre le 1er et le 15 octobre. 

 

Récolter les dernières plantes 

• Récolter les dernières laitues, choux, oignons, carottes, radis, radis d’hiver. Les laitues, bettes à carde, 
choux (d’hiver, kalé, de Bruxelles) sont plus sucres après les premiers gels légers, car leur amidon se 
sépare en sucres plus simples. 

 

Fermer un jardin en bacs 

 • Vider les bacs 

Tout d’abord, vous devez enlever les plantes et les mauvaises herbes, des feuilles aux racines. Ensuite, si 
vos bacs sont à réservoir d’eau, vous devez vider l’eau encore contenue à l’intérieur, en penchant les bacs 
sur le coté. 

 • Ranger les bacs 

Vous pouvez laisser vos bacs sur place en les recouvrant d’un couvercle ou d’une bâche pour les protéger 
des intempéries et de l’hiver. Si vous avez un espace d’entreposage au sec, vous pouvez aussi placer vos 
bacs à l’abri. Le terreau peut être conservé plusieurs années, pour autant qu’il soit exempt de maladies et 
qu’on y ajoute un quart de son volume en compost la saison suivante. 

 • Nettoyer, stériliser et ranger les outils  

Au besoin, vous pouvez aussi les huiler et les aiguiser. 

 • Nettoyer et ranger les treillis et les tuteurs 

Un nettoyage à l’eau pour dissoudre les particules de terre, suivi d’un bon séchage avant l’entreposage 
les conserveront en bon état pour plusieurs années. 

 

Fermer un jardin en terre 

 • Nettoyer les plates-bandes 

Coupez les plantes à la base de leur tige. Vous pouvez ensuite mettre les résidus au compost ou même 
les laisser sur le sol. Enlever également toute mauvaise herbe (racines comprises). 

 • Mettre le fumier  

Vous pouvez aussi attendre au printemps pour l’application traditionnel du compost. 

 • Couvrir les plates-bandes de paillis 

Un paillis de feuilles mortes peut être installé juste après que les plates-bandes soient vidées de leur 
récolte. 

 • Nettoyer et ranger les outils, les treillis et tuteurs 
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11. ANNEXES 
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