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Ce printemps…..



Finalement…..



Tous le monde voulait son plant de 
tomate



Gérer les attentes 
Accompagner le client vers le succès



Des plantes, ça pousse tout seul….

Photo JDM



Il a fait chaud…..

Photo OMAFRA



Et ensuite la grosse pluie…

Photo IQDHO



Un 10°C la nuit au mois d’août

Photo IQDHO

 Mildiou du basilic



Comment faire pour augmenter le 
rendement et la qualité chez vos clients ?



La base pour le succès

 Substrat

 Contenant

 Fertilisation

 Automatisation de l’irrigation

 Le choix des cultivars

 Lutte biologique



Le substrat

 Il faut de l’air

 Une bonne structure

 Mettez-y le prix qu’il faut!

 Expliquer pourquoi c’est plus cher 

Photo : CEGEP St-Foy



Le contenant

 Ramification des racines 

par l’air (air pruning)

Influence la fréquence d’irrigation 

Photo : growell.co.uk



Fertilisation

 Fertilisation bio (fumier de poulet)

 Incorporer à la terre 

 Gestion hors-sol (lessivage)

 Gérer la minéralisation 

Ill.: jeretiens.net



Automatisation de l’irrigation

Photo : Rain Bird



Le choix des cultivars 

 Basilic thermo traité et tolérance au mildiou

 Résistance et tolérance (virus, maladis, etc..)

 Variétés patrimoine VS rendement

 Cultivars compacts très productifs (section pot patio et balcon au CJ)



Les besoins du client

Photo Radio-Canada
Photo jardinier paresseux



Jardiner avec les enfants

Photo radio-canada



Média sociaux 

 Potager Québec : 44 500 membres

 Jardins et plantes du Québec : 43 100 membres

 Fruits et légumes en serre au Québec 13 200 membres 



Pour les jardiniers avertis

 Nouvelles variétés 

(difficiles à trouver)

 Poire de terre (Yacon) 



La biodiversité au service du client

 Ajouter des fleurs (pollinisation, insectes bénéfiques, prédateurs)

 Favoriser une grande diversité dans les légumes (certains échecs mais fort 
probablement des succès)

Photo RTBF



Lutte biologique

 Accessible même pour les jardiniers amateurs

Photo anatis bioprotection



Les ravageurs au jardin….



Couverture flottante

Photo Dubois agrinovation



Contre les visiteurs au jardin



Culture intérieure

 Systèmes fermés (production en continu)

 Plusieurs cultures possibles 

 Réfléchir aux types de cultures

 Production à petite échelle

 Éclairage (HPS, LED)



Un bon jardinier

 Sens de l’observation

 Patience 

 Persévérance

 Humilité



Merci

Des questions ?
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