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À PROPOS DE LA COUVERTURE
Texte d'Émilie Gabias, Gauthier fleurs et jardins, marchande Passion Jardins

La ferme florale de Gauthier fleurs et jardins, à Trois-Rivières, est née d’une
graine semée par ma sœur Justine à l’hiver 2018-2019, pour son projet de
fin d’études à Vancouver. Un premier été de culture pour faire des essais,
des erreurs, avoir de gros coups de cœur… Tout apprendre, regretter,
foncer, être euphorique à la vue des premières fleurs, récolter, vendre :
une grosse saison remplie de rebondissements, de questionnements et de
validations, mais gage de promesses pour les années futures. Grand-papa
serait fier de ce projet, lui qui produisait lui-même les fleurs qu’il vendait
comme fleuriste dans les années 1950, tout juste avant que les importations
prennent le dessus. Encourager les fermes florales, c’est prôner une culture
locale accessible tout l’été.
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Ceci n’est pas un magazine
sur l’horticulture ornementale.
Nous vous offrons plutôt, en toute
simplicité, un potluck jardinage : vous savez,
ces grandes fêtes entre amis où chacun
apporte ce qu’il fait de mieux. Illustratrices,
blogueuses, jardiniers du dimanche et
horticulteurs… tous souhaitent vous faire
connaître leur amour du « touski pousse ».
Passion Jardins regroupe 28 jardineries
situées aux quatre coins du Québec. Leur
mission : démocratiser le jardinage. Pas
besoin d’être un chef pour cuisiner. Pas
besoin d'être un expert pour mettre les
mains à la terre. Que vous soyez un jardinier
débutant ou invétéré, indomptable, résilient,
« advienne que pourra » ou « hors-piste », ce
magazine est pour vous.

L’équipe Passion Jardins
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J’adore ce temps de l’année où nos jardineries locales Passion Jardins se réveillent
tout doucement de l’hiver pour se refaire une beauté. Le vert 100 % nature,
couleur tendance depuis la nuit des temps, reprend progressivement ses droits
dans nos serres.
Plusieurs de nos jardineries Passion Jardins produisent aussi des végétaux, ce qui
implique que le boulot a débuté dès janvier. Planifier les différentes productions,
coordonner les équipes (tâche doublement ardue puisque nous n’échappons pas
à la pénurie de main-d’œuvre), planter ces petites boutures venues de partout
à travers le monde, les arroser et les chouchouter… Les centaines d’espèces de
plantes que vous retrouvez en jardinerie ont toutes des besoins différents. Quel
défi que de les semer, de les cultiver et de les faire prospérer ! Avant de côtoyer
étroitement nos amoureux et amoureuses du « touski pousse » Passion Jardins,
j’étais bien loin de m’imaginer l’abondance de soins et d’affection injectée dans
chacun de ces pots. Aujourd’hui, je crois fermement qu’il faut être passionné pour
exercer ce métier.

Vos marchands Passion Jardins sont
maintenant prêts à vous accueillir.
Vous y attendent : des valeurs sûres,
des nouveautés, des incontournables
et de belles aubaines ; bref, du bonheur
botanique sous toutes ses formes. Nos
étalages se rempliront au gré des cycles de
production des végétaux, et vous aurez d’ici
l’automne de nouveaux arrivages à explorer
chaque semaine.
D’ici votre prochaine visite, vous trouverez
dans ce magazine indépendant, fait à partir
de matériaux recyclés, réalisé par nous,
pour vous, une dose inouïe d’inspiration.
Nous avons hâte de vous revoir et d’être
complices, cette année encore, de vos
projets jardinage. Nous déclarons la saison
jardinage officiellement ouverte !

Texte de Mélanie Turbis, directrice expérience
client chez Passion Jardins
Photographies : Joëlle Poirier
Modèle : Rachel Poirier
Lieu : Les Serres Lavoie à Laval
Marchand Passion Jardins
serreslavoie.com
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La terre,

C’EST NOTRE AFFAIRE

Nous sommes des gens passionnés de végétaux et, par le fait même, de la terre qui les
nourrit, des pollinisateurs qui les fécondent, de la pluie, du vent et du soleil… Tous
ces éléments ont un rôle à jouer dans la chaîne de la vie. C’est pourquoi les enjeux
environnementaux nous touchent de très près. Les jardineries et les terres que
nous exploitons, souvent depuis plusieurs générations, sont aussi l’héritage que
nous léguerons à nos enfants.
Bien que nous ne soyons pas irréprochables, nous intégrons de plus en plus
des pratiques durables dans nos façons de faire. Ainsi, certains producteurs
et productrices utilisent maintenant une méthode qui consiste à contrôler
les insectes nuisibles grâce à des organismes vivants appelés « agents
de lutte biologique ». Cette pratique a pour but de maintenir les
populations d’organismes bioagresseurs au-dessous d’un seuil
de nuisibilité.
Si, comme nous, vous voulez donner un petit coup de
pouce à dame Nature, voici trois gestes simples
et positifs pour l’environnement que
vous pourriez adopter lors de vos
prochaines emplettes en jardinerie.

NE PARTEZ
PAS SANS EUX :
Sacs réutilisables, caisses
et boîtes pour transporter
vos achats

Couverture, toile, bâche
pour protéger le coffre de
votre voiture

Contenants de jardinage
vides (la plupart de nos
marchands les recyclent)

LA PERMACULTURE, POUR
JARDINER AUTREMENT

Texte de Diane Radix, chargée au développement durable chez Passion Jardins

La permaculture est aujourd’hui à la
mode, mais elle n’est pas nouvelle. Il s’agit
d’une technique ancestrale.
En effet, c’est un système, une démarche
globale dont l’éthique repose sur
l’importance de prendre soin de la terre
et des hommes ainsi que sur le partage
équitable des ressources.
La permaculture a été théorisée dans
les années 1970, en Australie, par Bill
Mollison et David Holmgren. Cette
technique s’inspire de la nature et de son
écosystème : personne n’arrose, ne sème
ou ne désherbe quand elle est à son état
sauvage... L’objectif de la permaculture
est donc de créer un écosystème durable,
autonome et résilient.

La nature ne produit pas de déchets,
n’utilise pas de pesticides ou d’herbicides
chimiques, et chaque espèce (animale et
végétale) y joue un rôle.
Afin de profiter des bienfaits de la nature
et de sa générosité, il est important de
prendre le temps de regarder les espèces
végétales et animales qui ont élu domicile
sur votre terrain. Si elles y demeurent,
c’est qu’elles y ont trouvé le gîte et le
couvert. L’observation de la biodiversité
de votre jardin vous permettra de
comprendre son écosystème. Ainsi, vous
serez en mesure d’y ajouter les espèces
végétales qui sont susceptibles de s’y
épanouir.
Alors, si vous avez envie de vous lancer
dans la permaculture, n’oubliez pas
d’observer la nature et de suivre son
rythme.

Jungle urbaine
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5 FAÇONS D’EXPOSER VOS

tillandsias

Texte de l’équipe Passion Jardins

Vous avez craqué pour des tillandsias (filles de
l’air) lors de votre dernière visite en jardinerie et ne
savez trop où et comment les disposer ? Bien que
vous trouviez chez votre marchand Passion Jardins
des supports de présentation spécialement conçus
à cet effet, voici des idées qui mettront vos jolies
découvertes en valeur.

DE LA DÉCO
100 % NATURELLE
Simplement fascinants, les tillandsias
n’ont pas besoin de terre pour
survivre. Certains n’ont même pas
de racines ; ils se nourrissent en
absorbant l’humidité par leurs
feuilles.

1- Terre et mer

Tillandsias et coquillages font bon ménage. Laissez aller votre créativité en composant des œuvres uniques.
Puisqu'ils aiment l’humidité, vos tillandsias seront heureux dans une salle de bain bien éclairée.

2- La pierre ponce

Joignez l’utile à l’agréable en exposant vos plantes aériennes
sur une plateforme de pierre ponce. Leur capacité
d’absorption importante leur permet de stocker l’eau et
l’engrais nécessaires à leur bonne santé.

Jungle urbaine
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3- Poteries, soucoupes,
plats et tralala

Mettez à l’avant-scène de belles variétés de
tillandsias en donnant une deuxième vie à une
pièce de céramique dépareillée, abîmée ou qui
vous tient simplement à cœur.

ENTRETIEN DES
TILLANDSIAS
ÉCLAIRAGE
Prévoyez un éclairage intense, avec
plusieurs heures de soleil par jour :
idéalement, une fenêtre orientée vers
l’est, le sud ou l’ouest. L’été venu, faitesleur plaisir et placez-les à l’extérieur.
Ils profiteront ainsi de conditions
rappelant leur milieu naturel.

ARROSAGE
Il est faux d’affirmer qu’aucun arrosage
n’est nécessaire. Les racines des
espèces dites « aériennes » n’ont pas
de pouvoir d’absorption. Il convient
donc de vaporiser l’eau directement
sur leurs feuilles ou, encore mieux, de
tremper la plante environ 15 minutes
dans un bassin d’eau. Prévoyez un
arrosage le matin pour qu’elle soit bien
au sec le soir.

Mousse espagnole

Tillandsia juncea

Tillandsia commun 'Rubra'

Tillandsia xerographica

Jungle urbaine
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4- Mannequin articulé en bois

Croyez-nous, trouver la position parfaite du mannequin pour exposer votre tillandsia vous
donnera bien du plaisir. Fou rire garanti ! En intégrant ce petit bonhomme de bois à votre
déco, vous ferez jaser la visite, c’est certain.

Astuce

Pour éviter la pourriture, veillez à bien
assécher vos plantes avant de les replacer
sur leur présentoir. Privilégiez également
l’eau de source, l'eau de pluie ou la neige
fondue en hiver, puisque l’eau du robinet
est parfois trop minéralisée ou alcaline.
Finalement, il ne faut jamais les planter dans
du terreau, car sans racines absorbantes,
elles ne feront que pourrir.

5- Suspension végétale
a) Macramé

Encore très présent en déco, le macramé est un
parfait support de présentation. De plus, il vous
permettra d’exploiter l’espace mural pour exposer vos
spécimens préférés.

b) Prisme doré

Insolites et délicates, les plantes aériennes
attireront tous les regards une fois déposées
dans ces jolis prismes muraux.

c) Bois de grève

Fils de métal, bois de grève et mousse…
le tour est joué !

Tendance

Jungle urbaine
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POT DÉCO
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Texte de l’équipe Passion Jardins

La couleur terracotta
(« terre cuite » en italien)
se marie parfaitement
avec la chlorophylle. Cette
teinte solaire rappelle la
terre d’Afrique, les tuiles
des régions méridionales
et les toits des maisons
italiennes. Par conséquent,
elle réchauffe notre foyer
et donne une impression
d’évasion. Elle apportera
une saveur ethnique à vos

décorations intérieures et
extérieures.
Le pot de terracotta joue
un rôle de régulation de la
température. Il protège les
racines du chaud comme du
froid. La porosité naturelle
de la terre cuite permet
aussi à l’air et à l’eau de
circuler, favorisant un
épanouissement optimal.

Sansevière cylindrique

Voici une intrigante succulente à croissance lente. Ses
feuilles sont cylindriques, rayées et lisses. Elle peut tolérer
le plein soleil si on l’y acclimate, mais réussit aussi très bien
dans un endroit lumineux sans rayons directs.

Grâce à cette porosité, le pot
en terre cuite est le choix
idéal pour des plantes ne
supportant pas d’avoir des
racines longtemps trempées
dans l’eau, car il permet une
évaporation importante. En
revanche, il faut s’assurer
de ne choisir que des pots
percés au fond pour éviter
qu’un trop-plein d’eau
n’asphyxie vos plantes.

Fougère de Boston

Une plante toute désignée pour une pièce chauffée
et pas trop sèche. Elle fait partie des plantes
vertes résistantes et facilement cultivables, même
par ceux qui n’ont pas trop le pouce vert.

1

Calathéa orbifolié

5

Aloès

9 Pelléa à feuilles rondes

2

Bégonia maculé

6

Piléa à feuilles
de pépéromia

10 Philodendron grimpant

3

Rebutia fabrisii

7

Crassula ovata 'Gollum'

11 Asplenium daucifolium

4

Fittonia

8

Faux zamier

Jungle urbaine
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LA TERRACOTTA
ET LES MATIÈRES
NATURELLES
Si vous avez choisi des pots de
terracotta pour enraciner votre jungle
urbaine, n’hésitez pas à les combiner
à des éléments déco de matières
naturelles comme le bois, le rotin,
l’osier ou encore le lin.

1
2
4
5

3
6
10

7

9
8

11

NATURELLEMENT LE BON CHOIX
Vous trouverez une grande variété de pots de terracotta en jardinerie. Et si les teintes d’orange brûlé ne
vous font ni chaud ni froid, sachez que d’autres couleurs s’offrent à vous, comme les tons de gris et de
beige. Opter pour un pot en terre cuite, c’est avant tout faire le choix d’une matière naturelle, puisqu’il est
conçu à partir d’argile moulée, puis durcie et formée définitivement après avoir été chauffée à très haute
température.

1

Beaucarnea
(pied d’éléphant )

5

Cactus cristé

9 Hoya

2

Cierge monstrueux

6

Cierge de Strauss

10 Aloès 'Blue Elf '

3

Sansevière ou langue
de belle-mère

7

Coussin de belle-mère

11 Cocotier

4

Opuntia d’Argentine

8

Mamillaire allongée
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Jungle urbaine

LE MIX PARFAIT :
TERRACOTTA ET NOIR

2

4

1

3

5

1
Peperomia melon d’eau

Cette variété de peperomia se démarque par son feuillage, qui ressemble à un
melon d’eau. Facile à cultiver, cette plante s’adapte très bien à une pièce moins
éclairée, voire à la mi-ombre, mais elle dépérira si vous l’exposez au soleil direct.

2

Dracaena Warneckii

Il existe de nombreuses variétés dans le genre des Dracaena. Warneckii est
parmi les plus colorées et les plus faciles à entretenir. Optez pour un endroit où
la plante peut recevoir une lumière vive indirecte.

3

Ficus 'Burgundy'

On l’aime pour ses grandes feuilles ovales bien lustrées de couleur bourgogne,
proche du noir. Grâce à sa croissance rapide, à sa facilité d’entretien et à sa
prestance, cette plante est un must dans un décor puisqu’elle habille à merveille
une pièce. Bien chouchoutée, elle peut même atteindre jusqu’à 3 m.

4

Philodendron arborescent

Les feuilles de ce fabuleux philodendron peuvent mesurer jusqu’à 90 cm de
long et 45 cm de large. Facile à vivre, cette plante pousse bien dans la plupart
des conditions d’éclairage intérieur et à température ambiante normale ou
légèrement plus chaude.

5

Figuier pleureur panaché

Ses magnifiques feuilles lustrées sont panachées de crème et de vert clair. Ses
branches sont fines et arquées. Pour qu'il conserve l’éclat de ses couleurs, il
convient de l’exposer à une lumière vive.

Jungle urbaine
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TENDANCE :
DÉCO DORÉE
Intemporels et lumineux, les
cache-pots dorés, en laiton ou
en métal, feront briller votre
collection de plantes. Utilisées
avec parcimonie pour ne pas
saturer le regard, ces teintes
s’harmonisent à merveille avec
les tons de bleu et de vert.

LE COMBLE DU GLAM
Les bégonias et les alocasias sont parfaits
quand il s’agit d’enrober leur feuillage
spectaculaire d’un peu de bling-bling !

Alocasia cuprea 'Red Secret'

Alocasia
'Dragon Scale'

Alocasia de
Sander

Alocasia
'Silver Dragon'

Alocasia
'Black Velvet'

Les alocasias sont habitués aux chaleurs tropicales.
Optez donc pour une pièce où la température se
situe entre 15 et 25 °C, à l’abri des courants d’air. Bien
qu’ils adorent la lumière, ne les y exposez surtout pas
directement, au risque de brûler instantanément leur
feuillage.

Bégonia 'Little
Bégonia maculé
Brother Montgomery'
'Wightii'

Begonia masoniana
'Iron Cross'

Les bégonias apprécient une lumière vive, mais sans
soleil direct : idéalement, un rebord de fenêtre à l’ouest
ou à l’est. Les variétés à feuilles pourpres tolèrent plus
de soleil. Évitez de les placer au-dessus d’une source de
chaleur asséchante, comme un radiateur.

Bégonia rex
'Princess of
Hanover'

Bégonia rex
'Salsa'

Touski pousse dans la cour
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Dehors,

LES PLANTES !

Texte de Kayla Soucy, horticultrice chez
Centre Jardins Foster,
marchande Passion Jardins
jardinsfoster.com

Au moment d’assembler vos montages
d’annuelles, songez à y intégrer quelquesunes de vos plantes d’intérieur qui
ajouteront texture, couleur et exotisme.
Cependant, avant de tenter l’expérience et
de créer vos compositions uniques, vous
devrez vous interroger sur les besoins de
ces plantes. En effet, un arrangement en
pot pour patio placé au soleil pourrait être
fatal à une plante d’intérieur qui se plaît à
l’ombre.

2
1

5
7
6
3

4

Photos : Provenwinners.com

Hypoestes Hippo®
est offerte en quatre
couleurs. Cette plante
communément utilisée à
l’intérieur s’invite de plus
en plus sur nos balcons et nos
terrasses. Si l’exposition à la
lumière n’est pas suffisante, les jolis
motifs sur les feuilles disparaîtront
doucement, mais sûrement.

ANNUELLES
1

Ipomoea Accents®
Sweet Caroline Raven™

4

Oxalide Molten Lava™

2

Hypoestes
Hippo® Pink

5

Coléus ColorBlaze®
Torchlight®

3

Asperge d’intérieur

6

Sédum Lemon Coral®

VIVACE
7

Lysimachia

Touski pousse dans la cour
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Le palmier,

FACILE À
COMBINER !

Besoin d’un joyau à placer au centre d’une composition
audacieuse ? Les palmiers s’y prêtent à merveille et
s’harmonisent bien aux plantes qui requièrent une grande
luminosité. Pour créer un arrangement classique facile
à entretenir, entourez-les de géraniums aux couleurs
vives. Si vous préférez les pétunias, sachez qu’il en existe
une belle variété de couleurs, mais ils demanderont
un arrosage plus abondant et plus d'engrais que les
géraniums. Quand ils sont plantés autour d’un palmier,
leurs grandes fleurs attirent automatiquement l’attention.
Que vous soyez toujours aux petits soins avec vos
végétaux ou que vous penchiez plutôt pour quelque chose
qui demande très peu d’entretien, les palmiers sauront
vous ravir.

Pétunia Vista® Paradise

Pétunia Supertunia®
Limoncello®

Pétunia Supertunia Vista®
Bubblegum®

Pétunia Supertunia® White

Pétunia Supertunia® Black
Cherry®

Pétunia Supertunia®
Daybreak Charm

COLLECTIONS COUP DE CŒUR
Les collections de pétunias SupertuniaMD et VistaMD sont des valeurs sûres pour vos créations
en contenants. Elles sont proposées en plusieurs couleurs toutes aussi flamboyantes les unes
que les autres. Elles vous offrent des fleurs à profusion jusqu’aux premiers froids d’automne et
supportent très bien la chaleur.

CALADIUM ET ALOCASIA
1

3

2

Panachés, tachetés, veinés, bicolores…
Le caladium et l’alocasia décorent nos
intérieurs grâce à leurs feuillages audacieux.
Une fois l’été venu, ils ajoutent de l’éclat
et de l’élégance à nos arrangements
extérieurs. Certains peuvent
tolérer une grande luminosité,
tandis que d’autres n’endurent
que l’ombre. N’hésitez pas
à demander conseil à votre
marchand Passion Jardins
avant de choisir vos plantes
annuelles.

4

6

5

Photos : Provenwinners.com

1

Sansevière
'Zeylanica'

3

Caladium Heart to
Heart® 'White Wonder'

5

Caladium Heart to
HeartMD Va Va Violet™

2

Caladium Heart to
Heart® 'Heart and Soul'

4

Strobilanthes

6

Fougère
'Kimberly Queen'

Touski pousse dans la cour
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SUCCULENTES

et cactus

Les créations qui regorgent de
succulentes et de cactus sont magnifiques
et demandent peu d’entretien. Comme
ces plantes ont besoin d’une grande
luminosité et tolèrent bien la sécheresse,
pour ajouter de la couleur, combinezles à des géraniums, à des lantanas ou à
des euphorbes. Pour un montage plus
homogène, optez pour un arrangement
qui contient seulement des succulentes et
des cactus. Ces deux catégories offrant un
vaste choix de variétés, vous pourrez vous
amuser longtemps avec les textures, les
couleurs et les formes.
À la fin de l’été, lorsque les nuits
deviennent fraîches, profitez-en
pour passer à un décor plus adapté
à l’automne. Veillez à rempoter
délicatement vos plantes d’intérieur
dans un terreau approprié. De plus, il est
préférable d’utiliser un savon insecticide
pour éviter que des parasites indésirables
n’entrent dans la maison avec vos plantes.

La recette parfaite Passion Jardins
Pour la réussite de vos projets
extérieurs en contenants,
mettez toutes les chances
de votre côté en utilisant les
produits Passion Jardins.

Chlorophytum

Plante retombante

Plante de remplissage

+

Plante vedette

=

Arrangement réussi

Lierre anglais Patricia®

2

Le Hedera helix (lierre anglais) est le candidat rêvé. Il déborde
harmonieusement de vos créations en pots. Passe-partout, il
se marie bien à la plupart des plantes annuelles.

Alternanthera pourpre
Plum Dandy™

3

Pennisetum rubrum

Photos : Provenwinners.com

1

+

3

2
1

Les chlorophytum, communément appelés « plantes
araignées », sont d’excellentes plantes à ajouter aux
contenants d’ombre. Même s’ils ne deviennent pas très
grands, ils remplissent bien l’espace. Leurs feuilles
panachées offrent un magnifique contraste avec les
couleurs sombres.

Touski pousse dans la cour

30

C’est le bouquet !

CES VARIÉTÉS BELLES À CUEILLIR

Texte de l’équipe Passion Jardins
Photographies : Joëlle Poirier
Lieu : La ferme florale Gauthier fleurs
et jardins, marchand Passion Jardins
gauthierfj.qc.ca

On raffole de tous ces bouquets vivifiants, frais et
colorés qui fleurissent sur les médias sociaux. Si
vous êtes du genre clés en main, vous trouverez
chez plusieurs de nos destinations Passion Jardins
un espace fleuriste. Si vous êtes aventureux,
pourquoi ne pas opter pour la culture de végétaux
qui vous permettront de créer des bouquets de
façon spontanée, selon les saisons et l’humeur ?

TROIS ASTUCES POUR PROLONGER LE PLAISIR
1
Tous les deux jours,
coupez le bout des tiges
d’environ 2 cm en biseau.
Vous annulez ainsi le
processus de cicatrisation.
L’absorption de l’eau par
la tige se fait alors plus
facilement.

2
Chaque fois que vous coupez
les tiges, lavez votre vase et
remplissez-le d’eau propre et
fraîche. Une eau chargée de débris
de feuilles ou de fleurs fanées
contribue au développement
de bactéries qui nuisent à la
conservation de vos fleurs.

3
Évitez d’exposer vos fleurs au soleil, à
une lumière intense ou à une chaleur
excessive. La nuit, placez-les au frigo.
Lorsque la température est froide, les
fleurs transpirent moins et respirent
plus lentement, ce qui ralentit le
processus de vieillissement et de
fanaison.

Touski pousse dans la cour

32

BEAUX À
CROQUER
Le pouvoir de la
magnificence n’appartient
pas qu’aux fleurs. Les
légumes peuvent aussi
apporter une touche
d’audace à vos créations.
Difficile de ne pas parler
des choux quand on veut
réaliser de jolis bouquets. Leur
feuillage découpé, frisé et coloré à
souhait ainsi que leur rusticité à toute
épreuve et leur longévité hivernale en
font des incontournables.

VOICI DES LÉGUMES ET DES FINES HERBES QUI MÉRITENT
AUSSI UNE PLACE VEDETTE DANS VOS BOUQUETS

Ciboulette (vivace)

Elle est magnifique au début de l’été, quand elle est en fleurs, et ses feuilles, aux airs de
graminées, demeurent attrayantes tout au long de la saison. C’est une vivace très rustique
(zone 2) et permanente qu’on peut acheter sous forme de plante ou de semences.

Aneth (annuelle)

Les plants ajoutent de la texture à vos bouquets. L’aneth est aussi une excellente
candidate pour la culture en pots sur les patios et les terrasses. Vous pouvez utiliser
ses feuilles et ses graines dans de nombreux plats. L’aneth fait partie des plantes
préférées du papillon machaon.

Bette à carde (annuelle)

Les tiges, rouges ou blanches, peuvent également être rayées et comporter du jaune,
du doré, de l’orange, du rose et du violet. La bette à carde est facile à cultiver à partir de
graines ou de plants. C’est une vedette dans n’importe quel jardin.

Rhubarbe (vivace)

Voici un autre feuillage qui fera honneur à vos montages. La variété ‘Canada Red’ a de
courtes et fines tiges très tendres, de couleur rouge cerise. Celles-ci se consomment
crues ou cuites.

Basilic (annuelle)

Pour des bouquets très parfumés, pourquoi ne pas ajouter du basilic ? La variété 'Purple
Ruffles' possède de grandes feuilles pourpres, dentées et bosselées, et ses délicates fleurs
sont de couleur rose.
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BOUQUETS DE FLEURS SÉCHÉES
Faire sécher les fleurs pour réaliser des couronnes, des guirlandes, des suspensions
végétales et des bouquets est une pratique très branchée. Comme quoi toutes les
tendances déco refont éventuellement surface !

Astuce
Il est primordial de laisser sécher vos fleurs dans
un endroit obscur. La lumière risquerait d’altérer
leur couleur d’origine. Il est également important
de les conserver dans un lieu sec et aéré, le
processus de séchage consistant à permettre à la
fleur de se vider de son humidité.

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR FAIRE SÉCHER
VOUS-MÊME VOS FLEURS :
1

2

Que vous fassiez sécher un bouquet
déjà composé ou différentes variétés
de fleurs que vous souhaitez associer
par la suite, assurez-vous d’avoir bien
retiré les feuilles indésirables et les
fleurs abîmées.

3

Attachez les fleurs à
l’aide d’une ficelle ou d’un
élastique par bottes de 6
à 8 tiges et suspendez-les,
la tête en bas, pendant
trois semaines.

Sélectionnez des fleurs qui se prêtent
bien à l’effet que vous convoitez.
N’hésitez pas à privilégier des variétés
qui conserveront mieux leur couleur
et leur apparence d’origine une fois
séchées.

NOS COUPS DE CŒUR : ANNUELLES

Statice

Ageratum
'Blue Horizon'

NOS COUPS DE CŒUR : VIVACES

Statice 'Joker'

La clé du succès
Pour une floraison
abondante et une
croissance optimale,
fertilisez la terre dès
la plantation en y
apportant une dose
conséquente d’engrais.

Échinacée

Panicaut
Eryngium tripartitum

Panic
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COQUETS BOUQUETS !
Fier de vos plantes en platebandes, vous planifiez les inviter sous forme de bouquets dans
votre demeure? Attention : même si elles sont magnifiques en terre, ce ne sont pas toutes
les candidates qui se tiennent bien dans un vase. Certaines fanent rapidement, alors que
d’autres n’ont carrément pas de corps et s’affaisseront malheureusement en un temps
record. Pivoines, lavande, lupin et coréopsis : voilà de belles vivaces qui sont idéales pour vos
montages improvisés. Expérimentez aussi avec les annuelles, les graminées et les légumes
décoratifs.
Voici nos coups de cœur – nous avons indiqué leur durée de vie après la coupe.

ANNUELLES

Ammi élevé

Piment décoratif

Zinnia

Ammi 'Dara'

5 jours

5 jours

10 jours

5 jours

Célosie

Euphorbe panaché

Lisianthus

Tournesol
'Italian White'

15 jours

16 jours

15 jours

7 jours

Les tests de durée une fois les fleurs cueillies ont été réalisés par Mégane Angers
dans le cadre d’un stage chez Gauthier fleurs et jardins.

VIVACES

Tanaisie
Tanacetum

Eupatoire
Eupatorium

Rudbeckie
'Prairie Sun'

Rudbeckie
'Cherokee'

5 jours

10 jours

6 jours

6 jours

LES RÈGLES D’OR : RELAXER,
S’AMUSER, MAIS AUSSI…
1

Optez pour des fleurs de tailles différentes. Il vous en
faut des grosses, des moyennes et des plus petites.

2

Variez les couleurs, soit en restant dans les mêmes
tons, soit en choisissant un ensemble multicolore.

3

Ajoutez des feuillages d’eucalyptus, des fougères ou
des feuilles de laitues, par exemple.

4

Misez sur l'harmonie ! Il vaut mieux ne pas avoir plus de
trois ou quatre teintes différentes. Même chose pour
les variétés de fleurs : pas plus de quatre, en dehors
des feuillages.

5

N’oubliez pas que certains bouquets sont parfaits avec
une seule sorte de fleur.
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MON REFUGE
POUR

papillons

Texte de Marie Kyreakakos,
alias Crazy Plant Mama
Collaboratrice Passion Jardins
instagram.com/crazy.plantmama

Avant d’être complètement
maniaque de plantes
d’intérieur, j’étais jardinière
d’extérieur invétérée. On
peut dire que le potager, les
platebandes et les jardinières
en pots sont vraiment mes
premiers amours.
L’idée de créer un refuge pour
papillons m’est venue à la suite
d’un amalgame d’événements,
mais l’élément déclencheur
a été le décès de ma mère :
la dernière promesse qu’elle
m’a faite a été d’envoyer des
papillons sur mon chemin. Je
vous présente donc mes plantes
chouchoutes pour attirer les
papillons et, pourquoi pas, les
autres pollinisateurs comme les
abeilles et les petits oiseaux.

Photos : Provenwinners.com

Lychnis 'Petit Henri'
(vivace)
Mon coup de cœur 2021 ! Je l’ai découvert
pour la première fois ce printemps, dans
ma jardinerie Passion Jardins. Cette jolie
parente de l’œillet aux fleurs ébouriffées,
d’un blanc pur magnifique, est idéale en
bouquets de fleurs coupées.

Soleil, mi-ombre
Floraison : mai à août
Hauteur : 50 cm
Largeur : 50 cm

Buddleia
'White Profusion'
(arbuste)
On le nomme aussi « l’arbre aux papillons »,
avec raison. Il en existe différentes variétés et
couleurs, mais j’ai choisi le 'White Profusion'
pour ses petites fleurs blanches au cœur
orangé. Je vous recommande fortement de le
tailler à l’automne pour contrôler sa grosseur.

Soleil
Floraison : juin à mi-septembre
Hauteur : jusqu’à 150 cm
Largeur : jusqu’à 150 cm

Astuce

Les papillons ont aussi besoin de la lumière du soleil et de la chaleur qu’elle procure
afin de se réchauffer le matin et de rester au chaud pendant le jour. Ainsi, je me suis
assurée de situer mon refuge pour papillons en plein soleil et de choisir mes plantes en
conséquence. Considérez aussi l’ajout de quelques roches, lesquelles serviront de points
d’atterrissage pour vos visiteurs.

MONTAGE D’ANNUELLES :
PARADIS POUR PAPILLONS

Photos : Provenwinners.com
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Buddleia
Lo & Behold® 'Lilac Chip'
(arbuste)

Verveine Superbena®
Scarlet Star
(annuelle)

Calibrachoa
Superbells® White
(annuelle)

Toutes les vivaces mentionnées résistent à la zone 5, donc elles reviennent chaque printemps. Elles sont
également plutôt grandes, mais j’adore jouer avec les hauteurs, les grosseurs et les textures, alors j’ajoute
toujours des fleurs annuelles, souvent plus petites, comme les alysses odorantes, la verveine, les pétunias, les
cosmos, les calibrachoas et les œillets (de Chine !), qui attirent les papillons. En général, ceux-ci préfèrent les
fleurs aromatiques au parfum intense et sucré.

Phlox 'Fashionably
Early Flamingo'
(vivace)
J’ai choisi cette variété pour son élégance
et sa couleur exceptionnelle. Elle est
merveilleuse dans la rocaille ensoleillée
et dans des contenants fleuris. Ses
panicules parfaitement définies de
fleurs rose lavande clair fleurissent
abondamment jusqu'au milieu de l'été.

Soleil
Floraison : mai à juillet
Hauteur : 75 cm
Largeur : 60 cm

Photos : Waltersgardens.com

Monarde
'Leading Lady
Razzberry'
(vivace)
Les monardes fleurissent généralement
au milieu de l’été, mais les 'Leading Lady
Razzberry' s’épanouissent plus tôt. Les
fleurs ont un nectar sucré qui est très
attrayant pour les papillons, les colibris
et les abeilles, et le feuillage aromatique
résiste naturellement aux cerfs.

Soleil, mi-ombre
Floraison : juin à juillet
Hauteur : 30 cm
Largeur : 60 cm
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Marguerites
et rudbeckies
(vivaces)
Je les mets ensemble puisqu’elles se
ressemblent beaucoup. Elles sont un peu
envahissantes, mais on peut les contenir
en les séparant. En plus, il est facile de
joindre l’utile à l’agréable en offrant ces
fleurs en cadeau. Dans mon refuge pour
papillons, j’ai opté pour les rudbeckies
‘Goldsturm’, une valeur sûre.

Soleil
Floraison : juin à septembre
Hauteur : 90 cm
Largeur : 50 cm

À BOIRE !
N’oubliez pas l’eau. Facilitez la vie des papillons en ajoutant un point d’eau à proximité de vos
plantes : un simple bol, un objet décoratif ou une fontaine. Changez-la régulièrement pour
éviter d’attirer un grand nombre d’insectes plus ou moins désirables.

Astilbe
'Bumalda'
(vivace)
Mes fleurs préférées depuis… toujours !
C’étaient d’ailleurs les favorites de ma
mère. J’en ai de toutes les couleurs un
peu partout dans mes platebandes,
mais ma variété préférée est la
‘Bumalda’, aux fleurs rose pâle, presque
blanches.

Soleil, mi-ombre
Floraison : juillet à août
Hauteur : 50 cm
Largeur : 30 cm

1

ENCORE PLUS
DE BONHEUR EN
POT POUR VOS
PAPILLONS :
1

Gaura
Stratosphere™ White

2

Bidens
Goldilocks Rocks®

3

Calibrachoa Superbells®
Holy Smokes!®

4

Verveine Superbena®
Whiteout™

Photos : Provenwinners.com

2

4
3
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DÉJOUER

Bambi

Texte d’Ariane Lessard, responsable jardinerie chez
Lessard Centre Jardin, marchande Passion Jardins
lessardcentrejardin.com

Ils sont mignons à observer… mais si les chevreuils
sont de plus en plus nombreux à venir se balader
chez vous, il y a de fortes chances que vos
plantes soient endommagées ou même
détruites. Pour vous assurer qu’ils
ne mangent pas tous vos végétaux, il
faut penser qu’ils n’apprécient pas
le feuillage coriace, poilu et épineux,
ou encore les fleurs trop odorantes
ou toxiques. Cependant, s’ils ont
faim, pratiquement n’importe quel
végétal peut y passer.

Photo : Waltersgardens.com

Achillée

Belle petite vivace, elle est offerte
en plusieurs couleurs : jaune, blanc,
rouge et rose. Les fleurs en ombelles
sont parfumées, et leur floraison dure
environ 2 à 3 mois, ce qui éloigne les
chevreuils pour une bonne période.
En plus de résister à ces derniers,
l’achillée est une vivace qui tolère bien
la sécheresse, la pollution et le sel de
route.

Achillée 'Sassy Summer Lemon'

Actée (Actaea)

L'actaea est une vivace pouvant
atteindre 1,2 à 1,5 m selon les
variétés. Elle est idéale pour les
coins ombragés. Son feuillage
bourgogne et ses fleurs pâles
sont tous deux aromatiques, ce
qui n’attire pas particulièrement
les cervidés. En jardinerie, vous
retrouverez cette plante sous le
nom de cimicifuga.

Photo : Waltersgardens.com

Actaea 'Hillside Black Beauty'

Buxus

Ce petit arbuste possède un feuillage
très dense et persistant. Il est
intéressant à ajouter au jardin puisqu'il
garde son feuillage toute l’année. Les
Buxus (buis) sont souvent utilisés pour
la fabrication de haies et peuvent être
cultivés autant au soleil qu’à l’ombre.
Une protection hivernale ainsi qu’un
arrosage en profondeur au printemps
et à l’automne sont recommandés.

Buxus Sprinter® Boxwood

Photo : Provenwinners.com
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Glycines
(Wisteria)

Plantes grimpantes, les Wisteria
peuvent atteindre jusqu'à 4 m
de haut et 1,5 m de large. Leurs
larges grappes de fleurs sont
magnifiques, mais les chevreuils
n’apprécient pas leur parfum.

Wisteria 'Blue Moon'

Berberis

Arbuste bien connu pour ses
épines aussi piquantes que celles
des rosiers, le Berberis offre un
feuillage coloré qui donne du
« punch » au jardin. Allant du
jaune doré au bourgogne foncé,
il est offert en plusieurs hauteurs
allant de 30 cm à 1,5 m. Ce sont
bien évidemment ses épines qui
résistent à nos amis cervidés.

Berberis 'Rose Glow'

Delphinium

Le delphinium est une vivace haute
aux splendides fleurs en épis,
dans des teintes de bleu, mauve,
rose, blanc ou lavande. Pour la
culture, privilégiez un endroit bien
ensoleillé avec un peu d’ombre
en après-midi, car le delphinium,
s’il aime le soleil, n’apprécie pas
la chaleur. Plantez-le dans un sol
riche et bien drainé et, surtout,
tuteurez-le adéquatement. Il
apporte à coup sûr hauteur,
dimension et structure aux
aménagements paysagers.

Delphinium 'Jupiter Pink'

Potentille

Ce magnifique petit arbuste offre une grande
variété de couleurs : blanc, rose, jaune, rouge
et orange. Certaines variétés peuvent atteindre
1,2 m alors que d’autres ne dépassent pas les
50 cm. En plus de repousser les chevreuils, la
potentille attire les papillons, est tolérante à la
sécheresse, très rustique, et même conseillée
pour la revégétalisation des berges. Un
végétal très polyvalent !

PLUS DE BEAUTÉS BOUDÉES DES CERVIDÉS :
• Astilbe

• Iris

• Petite pervenche

• Cassissier

• Calamagrostide

• Lavande

• Ail

• Gadelier

• Œillet

• Monarde

• Fines herbes

• Spirée de Vanhoutte

POTAGER,
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LE SUCCÈS EST DANS

la terre

Voici quelques questions
courantes et leurs
réponses pour aider
les jardiniers et les
jardinières voulant
offrir le meilleur à leurs
plants de tomates et
compagnie.

Texte de Véronique Lajoie,
directrice générale de la ferme horticole Lajoie,
marchande Passion Jardins
www.famillelajoie.com

QUELLE ÉPAISSEUR DE
BONNE TERRE DOIS-JE
UTILISER POUR OBTENIR
DES RÉSULTATS AU
POTAGER ?
La réponse est simple : il suffit d’imaginer
la croissance de belles grosses et longues
carottes sucrées ! Moins de terre meuble
et plus de terre compactée produira des
carottes de piètre qualité. Plus nous
offrons un milieu sain aux racines de nos
plantes, moins elles exigent d’entretien,
soit d’arrosage et d’apport en nutriments.
Donc, tout jardin qui se respecte
doit contenir un minimum de 30 cm
(12 pouces) de bonne terre.

« ROTOCULTER »
OU NE PAS « ROTOCULTER »,
TELLE EST LA QUESTION !
Nous avons toujours vu nos grands-parents
labourer la terre à l’aide d’un rotoculteur,
mais cette pratique, bien qu’elle offre de belles
récoltes, est révolue. Retourner la terre chaque
printemps détruit la structure du sol et met
en péril tous les micro-organismes qui sont
nos alliés pour une production généreuse. Il
est préférable de décompacter la terre, par
exemple en utilisant une grelinette. On évitera
également de piétiner la terre, car on la priverait
ainsi de son air, et les racines manqueraient
d’espace pour croître. On ajoutera aussi du
compost chaque saison. La vie microbienne
du sol s’activera et nous aidera à garder notre
sol meuble. Évidemment, si nous ouvrons une
nouvelle parcelle de jardin, il serait intéressant
de « rotoculter » une première (et dernière) fois.

Mettez toutes les chances de votre côté
Nos engrais naturels sont approuvés pour la culture biologique.
Afin d’obtenir une récolte abondante et de maximiser
les résultats, appliquez l’engrais autour des plantes
potagères toutes les 4 semaines.
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QUE DOIS-JE APPLIQUER :
UN ENGRAIS OU UN COMPOST ?
Nous vous répondrons très simplement : les deux sont importants pour une belle
croissance et une production abondante. Les engrais comme le 4-5-7 apportent des
nutriments aux végétaux. L’équivalent humain serait un ajout de vitamines dans notre
alimentation. Le compost marin Passion Jardins®, pour sa part, donne de la matière
organique et de la structure au sol, ce qui l’allège, retient l’humidité et permet aux
micro-organismes d’être bien actifs afin de pouvoir digérer l’engrais et de le rendre
ainsi disponible pour nos végétaux. La combinaison de compost en début de saison et
d’engrais naturel aux 4 semaines est le cocktail parfait pour le succès !

LE PAILLIS DE CÈDRE
EST-IL LE BIENVENU
AU POTAGER ?

SI JE CULTIVE EN CONTENANTS,
DOIS-JE CHANGER LA TERRE
CHAQUE ANNÉE ?

Non, pas vraiment. Le paillis
de cèdre, sans qu’on le veuille
réellement, aura tendance à être
enfoui lors de nos travaux de
désherbage ou de plantation.
Comme il se décompose très
lentement, nos précieuses
nouvelles pousses auront de la
difficulté à s’enraciner à cause
de la présence de copeaux.
On privilégie donc le paillis
de bois raméal fragmenté,
le paillis forestier, la paille
ou même les feuilles mortes,
qui se décomposeront plus
rapidement et enrichiront le sol
en conséquence.

Oui, il serait préférable de changer la terre. Celle-ci peut
être mise au compost ou étendue dans les platebandes.
La production de certains légumes et fruits (tomates,
poivrons, courges) est très exigeante. Si la récolte a
été bonne, les nutriments auront été consommés par
la plante, et le terreau sera dorénavant compact. Un
terreau pour contenant Passion Jardins® avec une belle
poignée de compost marin suivie de quelques cuillerées
d’engrais 4‑2‑7 feront le bonheur de votre plant de
tomates et de votre assiette ! Évidemment, si vous détenez
d’immenses bacs, ceux-ci pourront être traités au même
titre que des planches de culture permanente en recevant
une bonne dose de compost chaque printemps.
Évitez d’économiser sur la base du potager. La terre, le
compost, l’engrais et le paillis font partie intégrante de sa
réussite ! Offrez donc la crème de la crème à vos végétaux.
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LE PETIT GUIDE ILLUSTRÉ

des courges d’été

Texte de l’équipe Passion Jardins
Illustrations de Mélika Bazin

Faciles à cultiver, les courges d’été sont d’excellents légumes à essayer pour
les jardiniers et jardinières en herbe. Ces belles estivales se cueillent avant
leur maturité, quand leur peau est fragile et brillante et
que leurs graines sont à peine visibles lors de
la coupe. Dégustez-les avec la pelure,
puisque c’est là qu’on
retrouve le plus de
couleur, de goût et de
nutriments.

Courge, courgette ou zucchini?
La courgette n’est autre qu’une petite courge de forme allongée et
cylindrique, récoltée avant sa maturité. Les courges sont d’allure
plus dodue et leur couleur varie du blanc à l’orange. Au Canada,
la courgette est aussi communément appelée « zucchini », terme
emprunté à l’anglais nord-américain et issu de l’italien.

Courge 'Golden Goose'

Elle produit de magnifiques courges à la peau lisse et jaune doré. Attendezvous à une récolte abondante de fruits riches en saveur d’environ 13 cm
de long. Cette plante est résistante aux maladies et a un port ouvert. Les
fruits sont mieux récoltés lorsqu’ils sont petits.

Courgette 'Eight Ball'

Les plants font 90 cm de diamètre. Ils produisent une
abondance de mignons petits fruits verts, profondément côtelés,
en forme de glands, qui mesurent 12 à 14 cm de large. La chair
de couleur crème est simplement délicieuse. Les fruits sont
prêts à être récoltés environ 45 jours après le semis.

Courge 'Green Tiger'

Une vraie beauté au jardin ! La courge 'Green Tiger'
a une saveur de noisette agréablement douce. Cette
jolie courge d’été facile à cueillir est brillante, lisse et
vert foncé à rayures vert pâle.
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Courge 'Golden Egg'

Ces courges sphériques jaunes en forme d’œufs
mesurent jusqu’à 13 cm de diamètre. Elles offrent une
chair crémeuse à la saveur exquise. Le plant produit
des courges en abondance et leur récolte s’étend sur
8 semaines.

Courge 'Great Griller'

Comme son nom l'indique, cette courge trouvera sa place sur
le grill. Elle mesure 12 à 15 cm et vous offre de belles grosses
tranches qui ne s’échappent pas dans les grilles du barbecue.
Elle est aussi délicieuse en sautés, apprêtée à la vapeur, en frites
et en quartiers sur des brochettes. Les plants forment de jolis
monticules au jardin.

Courge 'Lemon Drop'

La forme de cette mignonne petite courge ressemble à celle d’une poire. Son fruit, qui
mesure à peine 9 cm de longueur, est fort joli, et sa chair est délicate et tendre, très près
de la courgette. Certains jurent que cette courge a une saveur citronnée, mais ce verdict
est peut-être plus un vœu pieux qu’une réalité. Elle doit être cueillie avant sa maturité,
lorsqu’elle atteint un poids d’environ 200 grammes (1/2 lb). Dans des conditions idéales, le
début de la cueillette a lieu cinquante-cinq jours après le semis. Chaque plant est aussi
très productif, même s’il se contente d’un espace limité d’environ un mètre carré. Ses
feuilles, cependant, atteignent facilement 90 cm de hauteur.

Courgette 'Zephyr'

Grâce à son apparence unique, cette courgette est facile à repérer au jardin. En
effet, ses fruits sont minces, jaunes avec de légères rayures blanches, et les
extrémités sont vert clair. Récoltez-les jeunes, lorsqu’ils mesurent environ 16 cm.
Leur goût a une légère saveur de noisette exceptionnellement délicieuse, et leur
chair, une texture ferme. Le plant est vigoureux avec un rendement très élevé.
Les fleurs, à la douce saveur de courge, sont comestibles, et elles sont excellentes
farcies et frites, ou coupées en tranches pour être utilisées dans les soupes, les
omelettes, les salades et les plats de pâtes.

Courge 'Peter Pan'

Les plants sont vigoureux, précoces et productifs. De type
« buisson », ils prennent peu de place au potager. Une fois les
dangers du gel derrière vous, semez-les en groupes de 3 à
4 graines et en rangées, à 15 cm de distance. Leurs fruits vert
clair de 5 à 8 cm sont charnus et ont une saveur distinctive
et délicieusement sucrée.

Courge 'Dark Green'

Un bon classique ! La courge vert foncé est la courge la plus populaire
et la plus polyvalente. Ce fruit cylindrique de 15 à 18 cm de longueur
est très facile à cultiver. Sa chair blanche et crémeuse est
ferme, savoureuse et excellente pour la cuisson de gâteaux,
de pains ou de muffins nutritifs. Cette courge est également
délicieuse crue et sautée.
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Courge 'Cupcake'

On l’aime pour sa coquette forme de cupcake et sa saveur
parfaitement équilibrée : un peu sucrée, un peu salée.
C’est la courge idéale pour farcir des légumes. La grande
plante rampante donne des dizaines de courges vertes
rondes à la peau douce et lisse.

Pâtisson 'Orange'

En forme d’ovni, le pâtisson 'Orange' est une courge produisant de nombreux
fruits de 20 cm de diamètre et pesant en moyenne de 1 à 2 kg. La chair de
cette courge est jaune foncé et ferme. Le plant forme un buisson, il est donc
non rampant. Il faut procéder à la récolte dès le 50e jour.

Courgette 'Sunstripe'

Ses fruits aux rayures jaune clair rendent cette courgette d’été unique. Les plants sont
touffus et ne prendront pas le contrôle du jardin comme le font certaines variétés plus
anciennes. Tous les fruits ont à peu près la même forme, ce qui peut être utile pour certains
plats. Autre détail fascinant : même les feuilles ont des marques jaunes. Ainsi, les plantes
donneront une petite touche de luminosité au potager.

Conseils de culture
Les courges d’été peuvent être plantées directement en
terre, mais pour les régions aux étés plus courts, nous vous
recommandons de les démarrer à l’intérieur, environ trois
semaines avant la date prévue de transplantation. Il ne faut pas
les semer trop tôt, puisqu’elles ne tolèrent pas le gel.
On les sème donc quand il n’y a plus de risque de gel et que le
sol et l’air se sont réchauffés. Il faut idéalement attendre que la
température minimale du sol atteigne 15 °C, mais gardez en tête
que les plants ne prendront pas véritablement leur élan avant que
le sol n'atteigne 20 °C.

Astuce
Récoltez les courges d’été
jeunes, lorsque leurs fruits
atteignent un maximum de 15 à
20 cm de longueur.
Il ne faut surtout pas tarder, car
ceux-ci prennent rapidement
la taille d’un bâton de baseball,
ce qui diminue leur saveur et
retarde la production des autres
fruits.

MUFFINS AUX
COURGETTES
D’ÉMILIE
1

Temps de cuisson : 25 minutes
Rendement : 16
Congélation : oui

tasse

farine tout usage

½ cuil. à thé

bicarbonate de soude

½ cuil. à thé

poudre à pâte

¼ cuil. à thé

sel

1 ¼ tasse

cassonade

½ tasse		

huile de canola

2 		 œufs
Recette d’Émilie Gabias,
gérante jardinerie chez Gauthier fleurs et jardins
et technicienne en horticulture,
marchande Passion Jardins
gauthierfj.qc.ca

2 tasses		

courgettes râpées

100 g 		
		
		

chocolat noir haché grossièrement
ou pépites. La quantité, c’est au
goût. Plus il y en a, meilleur c’est !

Extra : 		
		

Ajouter des noix ou des dattes
dénoyautées coupées en dés.

1

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 350 0F.
Placer des caissettes de papier (16) dans les cavités des moules à muffins.

2

Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et le sel. Réserver.

3

Dans un autre bol, mélanger la cassonade et l’huile avec les œufs à l’aide d’un fouet jusqu’à
ce que le mélange soit homogène. Incorporer les courgettes râpées et les ingrédients secs.
Ajouter le chocolat (beaucoup de chocolat !) et les extras au choix.

4

Verser dans les moules. Cuire environ 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent en ressorte
propre. Laisser tiédir. Déguster encore chaud, quand le chocolat est coulant. Réchauffer au
micro-ondes 15 à 20 secondes, le lendemain, pour faire fondre le chocolat.
La puissance des fours pouvant varier, surveiller la cuisson après 20 minutes.
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QUAND VOS TOMATES

« font patate »
10 ERREURS COMMUNES À ÉVITER
Texte de l’équipe Passion Jardins

1 PLANTER VOS TOMATES TROP TÔT
Les plants de tomates aiment la chaleur et détestent les températures froides. Si la
température du sol n’atteint pas au moins 15 °C pendant la journée, il ne fait pas assez chaud
pour eux. Attendez que les jeunes pousses fassent environ 20 cm avant de les transplanter.
Ainsi, au début du printemps, ne vous précipitez pas. Mettre prématurément des plants
dans le sol peut provoquer une chute des fleurs, et l’absence de fleurs signifie l’absence de
fruits. Les tomates peuvent également se déformer, se plisser ou se cicatriser si le temps
devient trop frais, la nuit. Cela dit, les cultures d’apparence déformée sont certainement
encore comestibles, car certaines des variétés de tomates les plus appréciées ne sont pas
parfaitement rondes ou rouges.

2 PLANTER VOS TOMATES AU MAUVAIS ENDROIT
Bien que les tomates prospèrent à la chaleur, il est important de garder leur sol frais et
humide. Sinon, la saleté et les plantes fanées peuvent entraîner des maladies. De plus, il
est préférable d’éviter de planter des tomates là où des pommes de terre ou des poivrons
ont poussé au cours des deux dernières années. Vos plantes devront recevoir huit heures
de soleil par jour. Vous pouvez pailler les plants de tomates afin de retenir l’humidité et
d’empêcher l’évaporation. Pour aider à contrôler les mauvaises herbes, éviter la propagation
des maladies et permettre à l’eau de s’infiltrer profondément dans les racines, appliquez un
paillis de 5 à 10 cm (2 à 4 pouces) de profondeur autour de la plante.

3 ARROSER VOS

PLANTS DE
TOMATES AU
MAUVAIS MOMENT
DE LA JOURNÉE
Évitez d’arroser vos tomates en
soirée. Optez plutôt pour le matin.
Sinon, il est difficile pour le sol
d’absorber l’eau avant qu’elle ne
s’évapore.

4 PLANTER VOS PLANTS DE

TOMATES TROP PRÈS LES
UNS DES AUTRES
Bien sûr, vous voulez obtenir une récolte
maximale, mais ne vous emballez pas trop :
planter vos tomates de façon trop serrée
restreint la circulation de l’air et produit
un excès d’ombre du feuillage voisin.
Assurez-vous de bien lire les instructions
sur les enveloppes de semences ou de vous
renseigner en jardinerie, car l’espacement
entre les plants dépend des variétés que vous
désirez cultiver. En général, il est conseillé
d’espacer les plants de tomates au port
déterminé d’environ 60 cm.
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5 PLANTER LE MAUVAIS TYPE DE TOMATE :

PORT DÉTERMINÉ OU INDÉTERMINÉ ?

La sélection d’un type de tomate, déterminé ou indéterminé, est une partie cruciale
du processus. Elle dépend du rendement que vous cherchez à obtenir. Les plants de
tomates au port déterminé ont généralement une forme buissonnante et compacte. Plus
faciles à vivre, ils nécessitent moins d’entretien, n’ont pas besoin de tuteur et n’exigent
pas forcément qu’on enlève les drageons. Il est cependant préférable de les cultiver à
l’intérieur d’une cage à tomates. Leur récolte est abondante, mais brève. Les variétés au
port déterminé ont habituellement une maturation hâtive et sont bien adaptées à la
culture extérieure et au climat nordique.
Les plants de tomates au port indéterminé poussent de façon continue et deviennent de
plus en plus hauts. Ils exigent un tuteur solide et une taille constante. Leur production
est supérieure à celle des tomates à port déterminé et s’étale sur une période plus longue.
Habituellement, ces variétés sont les plus tardives.

6

NE PAS FOURNIR UN SOUTIEN APPROPRIÉ
De nombreux types de tomates nécessitent une structure de support pour :

•

maximiser l’espace dans le jardin et
maintenir l’ordre en faisant en sorte que
les plants de tomates poussent bien droit ;

•

prévenir les maladies des plants
de tomates et les infestations de
ravageurs ;

•

contenir les plants plus robustes afin
qu’ils n’éclipsent pas les fruits et légumes à
proximité ;

•

faciliter le jardinage et créer une
expérience de récolte plus agréable.

7 ARROSER TROP SOUVENT OU PAS ASSEZ
À quelle fréquence devez-vous arroser vos plants de tomates ? Réponse courte : pas
trop souvent. Arroser trop est plus risqué qu’arroser trop peu, car cela peut affecter
la saveur de vos fruits. Il est préférable d’éviter les arrosages superficiels et fréquents,
qui provoquent parfois des maladies. Vous pouvez même envisager de mettre en
place un système d’irrigation goutte à goutte pour vos tomates afin d’éviter d’arroser
démesurément et d’éroder le sol.
Au fur et à mesure que les plantes mûrissent, et surtout pendant les chauds mois d’été,
pratiquez un « arrosage en profondeur » en trempant lentement le sol et en permettant à
l’eau (et donc aux racines) de s’enfoncer plus profondément. Après avoir trempé le sol à
la base des plants de tomates, laissez-le sécher un peu avant d’arroser à nouveau.
En général, vous devez arroser en profondeur une à deux fois par semaine. Bien sûr, vous
devez tenir compte des précipitations hebdomadaires dans votre région.
Cela dit, une humidité constante est la clé de la croissance des cultures de tomates.
Bien que celles-ci bénéficient d’un sol un peu plus sec entre chaque arrosage, des
changements drastiques ou irréguliers du niveau d’humidité peuvent causer des
problèmes à vos fruits, comme le fendillement et la pourriture apicale.
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8

FERTILISER TROP
OU PAS ASSEZ
Les plants de tomates adorent être
bien nourris ! Les maladies des
plantes, telles que la pourriture
apicale, sont souvent un signe de
carence en calcium due à un arrosage
inégal. Notre engrais naturel potager
et fruits 4-2-7 Passion Jardins®,
approuvé pour la culture biologique,
fournit les nutriments naturels dont
vos plantes ont besoin.

Astuce

Le compagnonnage au potager, vous connaissez ?
Il s’agit de mettre des plantes susceptibles de s’entraider près
les unes des autres. Par leurs propriétés, certaines variétés
sont bénéfiques à d’autres de diverses manières, soit en faisant
de l’ombrage, en attirant les pollinisateurs ou en éloignant
certains insectes nuisibles. Dans le même ordre d’idées, il
est aussi préférable de ne pas laisser se côtoyer des plantes
qui pourraient se concurrencer pour les
nutriments dans le sol ; on parlerait alors de
mauvais compagnons.
Pour vous assurer que vos tomates sont en
bonne compagnie, rendez-vous juste ici :

9 TROP OU TROP PEU TAILLER VOS PLANTS DE TOMATES
Ne coupez ou ne taillez pas les variétés au port déterminé, car cela peut réduire la
récolte. Ne taillez les plantes indéterminées qu’une fois qu’elles mesurent environ 15
à 20 cm de hauteur, en pinçant ou en coupant les feuilles au bout d’une tige jusqu’à la
tige ou au nœud suivant. Cette technique améliore la circulation de l’air et prévient les
maladies. Aussi, vos tomates mûriront probablement plus rapidement et seront plus
grosses, et vous en compterez une plus grande quantité par plante. Restez à l’affût : si
vos tomates ont des taches pâles, cela pourrait être un signe d’insolation consécutive à
une taille excessive et donc à une surexposition des plantes au soleil. Celles-ci doivent
toujours avoir suffisamment de feuilles pour offrir l’ombre nécessaire aux fruits.

10 LAISSER LES PARASITES MANGER VOS TOMATES
Vous offrez tous les soins et l’amour nécessaires à vos plants de tomates.
Malheureusement, des insectes réaliseront assez vite à quel point vos fruits sont
délicieux. Voici quelques parasites de la tomate à surveiller :
Les punaises provoquent des
déformations des feuilles,
inhibent la croissance et sont
vecteurs de maladies.

Les araignées rouges abîment les feuilles
et les jeunes bourgeons des plantes. Les
feuilles deviennent gris mat ou bronze,
puis des toiles d’araignées apparaissent.

Peu importe les parasites qui gâchent vos récoltes, une bonne solution est d’utiliser
de l’eau et du savon. Le savon noir sous forme liquide est un véritable allié dans votre
quête d’un beau jardin. Pour d’autres solutions faciles, rendez-vous dans un centre
Passion Jardins.
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LA TOMATE,
DE NOS POTAGERS !

DES VARIÉTÉS À ESSAYER !
Texte de l’équipe Passion Jardins

Tomate 'Donna'
(port déterminé)

Cette variété de tomate fait
des ravages. On l’aime pour
son rendement très élevé et
le bon goût de ses fruits. La
généreuse 'Donna' produit des
fruits rouges en abondance et
recommence rapidement après
la première récolte. Cette variété
se prête absolument aux paniers
suspendus... preuve à l’appui !

Tomate
'Gold Medal'
(port indéterminé)

Cette magnifique tomate du patrimoine
à la belle couleur dorée porte bien son
nom ! Délicieusement sucrée, elle n’est
pas trop acide. Sa chair bien ferme se
déguste fraîche et se prête parfaitement
aux salades et aux sandwichs. Le plant
produit régulièrement des fruits de 400 g
à 1 kg (1 à 2 lb) tout l’été.

Tomate cerise
'Chocolate
Sprinkles'
(port indéterminé)

Cette jolie tomate sucrée et précoce
produit des grappes de fruits
résistants aux fissures. Les plantes
sont hautes et nécessitent un
tuteurage. Elle préfère être cultivée
en plein sol. Récoltez les fruits au fur
et à mesure qu’ils mûrissent.

Tomate
'Fresh Salsa'
(port déterminé)

Vous pouvez couper cette tomate en
petits cubes qui resteront parfaitement
fermes et solides. Sans trop d’eau, c’est
la tomate rêvée pour de savoureuses
salsas et bruschettas. Cette variété
peut être facilement cultivée dans des
contenants sur le patio. Assurez-vous de
lui procurer un pot assez grand que vous
placerez dans un endroit très ensoleillé.
Soutenez la plante avec des tuteurs
ou une cage pour garantir une bonne
fructification.
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Tomate cerise
'Tumbling Tom Yellow'
(port déterminé)

Pour jardiner simplement et sans effort,
voici une variété clés en main, parfaite pour
les paniers suspendus, les jardinières et les
jardins urbains. Délicieuse, elle est également
très jolie. Elle offre une croissance vigoureuse
et une bonne résistance aux maladies. Ce
plant buissonnant de 1 m de hauteur fait
beaucoup de petites branches. Ne le taillez
pas et prévoyez un tuteur.

Tomate
'Brandywine'
(port indéterminé)

Voici une variété ancestrale, cultivée
par les Amish depuis le 19e siècle,
renommée pour l’excellente saveur
riche et complexe de ses fruits. C'est
une tomate de très gros format,
légèrement aplatie et irrégulière.
Plusieurs affirment que c’est la
meilleure tomate au monde. Vous
nous en donnerez des nouvelles !

Tomate 'Rapunzel'
(port indéterminé)

Le plant produit de magnifiques petites
tomates cerises sucrées et juteuses d’un
beau rouge vif. Les fruits sont suspendus à
des cascades de vignes pouvant contenir près
de 40 tomates chacune. En plus de prospérer
directement en terre au potager, cette variété
pousse bien dans de grands contenants sur le
patio. Commencez les semis à l’intérieur, puis
transplantez-les au jardin dans un sol riche
et bien drainé, quand tout risque de gel est
passé. Il vous faudra compter de 60 à 90 jours
avant la récolte.

NATURELLEMENT
IMPARFAITE
Avec sa forme brute, ses bosses et ses couleurs
éclatantes, la tomate du patrimoine, aussi nommée
« ancestrale » ou Heirloom, attire de plus en plus
l’attention. En plus d’être beaucoup plus charnue
que les autres tomates, elle est plus goûteuse et
moins acide, et elle contient moins de pépins. Une
variété « héritage » a généralement été transmise
de génération en génération en raison de ses
caractéristiques uniques. Ce qui rend celle-ci
remarquable, c’est qu’une fois coupés, certains
fruits offrent des tranches en forme de fleurs.

Lanaudière
CENTRE HORTICOLE BASTIEN

Bas-Saint-Laurent

4835, chemin Martin
Terrebonne (Québec) J6X OB2
450 477-1919

MARCEL DIONNE ET FILS
905, rue de Lausanne
Rimouski (Québec) G5L 8Y9
418 723-1692

PÉPINIÈRE VILLENEUVE

951, rang de la Presqu’île
L’Assomption (Québec) J5W 3P4
450 589-7158

BÉLANGER CENTRE JARDIN
175, boulevard Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2C2
418 629-4673

Laurentides
CENTRE JARDIN PROVOST

Capitale-Nationale

270, rue Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2Z9
819 425-3536

FERME BÉDARD ET BLOUIN
2157, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 1A1
418 666-5518

Laval
CHARBONNEAU L’EXPERT

Centre-du-Québec

6, boulevard Samson
Laval (Québec) H7X 3Y3
450 689-1934

CENTRE DE JARDIN PAYSAGISTE
ALAIN CARRIER

SERRES LAVOIE

1470, avenue des Perrons
Laval (Québec) H7H 3C6
450 625-0279

2355, boulevard Lemire
Drummondville (Québec) J2B 6X7
819 477-3178

SERRES P. BRISEBOIS ET FILS

JARDINERIE FORTIER

4100, boulevard Dagenais Ouest
Laval (Québec) H7R 1L2
450 963-8693

99, route 116 Est
Princeville (Québec) G6L 4K6
819 364-5009

Mauricie

SIGNÉ GARNEAU VICTORIAVILLE
29, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S5
819 477-3178

GAUTHIER FLEURS ET JARDINS
4936, boulevard Gene-H-Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 4N1
819 375-4813

Chaudière-Appalaches

Montérégie

FERME HORTICOLE LAJOIE
330, boulevard Saint-Vallier
Saint-Vallier (Québec) G0R 4J0
418 884-3124

LES JARDINS DE LA PASSION

1052, boulevard Vachon Sud
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec) G6E 2S5
418 386-2380

PASSIONJARDINS.COM
28 marchands d’ici

SERRES LALIBERTÉ

SERRES ET JARDINS GIROUARD

Ontario

Estrie

SERRES LEGAULT

1810, Highway 34
Hawkesbury (Ontario) K6A 2R2
613 632-1177

CENTRE JARDIN DANSEREAU
95, route 141
Ayer’s Cliff (Québec) J0B 1C0
819 838-4906

Outaouais

CENTRE JARDIN FOSTER

ROSSIGNOL

749, rue Lakeside
Lac-Brome (Québec) J0E 1R0
450 539-3869

453, rue Sainte-Julie Est
St-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
819 983-4900

JARDIN EDEN

5316, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 1H3
819 864-6831

Saguenay–Lac-St-Jean
AMÉNAGEMENT GRENON

JARDIN PRO

2779, route 170
Laterrière (Québec) G7N 1A8
418 678-1515

2370, route 222
St-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0
819 846-4898
2265, rue Laval
Nantes (Québec) G6B 2V4
819 583-2326

999, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 8P5
450 424-0844
355, rue Saint-Simon
Sainte-Madeleine (Québec) J0H 1S0
450 795-3309

428, chemin de la Rivière-Etchemin
Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0
418 883-3998

LESSARD CENTRE JARDIN

CENTRE JARDIN
VAUDREUIL-SUR-LE-LAC

CE PAPIER CONTIENT 100% DE FIBRES
POSTCONSOMMATION

HORTI-PLUS

897, route 169
Albanel (Québec) G8M 3P2
418 276-9632

SERRES DAME NATURE

1252, route 170
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
1 800 463-9183

