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LE GUIDE
DE L'URBAINCULTEUR
CULTIVEZ
VOS PETITS FRUITS
EN POT!

LE GUIDE DE L'URBAINCULTEUR

LE FRAISIER EN POT

CHOISIR UN CONTENANT
Vous pouvez disposer de plusieurs plants de fraise dans un même pot.
Quel que soit le type de pot de jardin que vous utilisez, assurez-vous qu'il y ait
un bon drainage.

CHOISIR LES PLANTS DE FRAISE
Il existe deux types de plants de fraise; les fraises d'été et les fraises
d'automne. Pour la culture en pot, il est préférable d'utiliser les variétés à
jours neutres pour obtenir une production durant tout l'été.

PÉRIODE DE PLANTATION ET FERTILISATION
Au début du printemps, remplissez votre récipient avec un terreau de bonne
qualité, en ajoutant un engrais à dégagement lent de source organique et
synthétique.
MÉTHODE DE PLANTATION
Plantez vos plants de fraise juste assez profond afin que la couronne soit à la
même hauteur que le sol. Toutes les fraises ont besoin d'eau constante pour
croître. Gardez le sol humide et si possible, arroser le matin ou pendant la
journée mais pas le soir, pour prévenir les pathogènes. Puis, les fraisiers se
cultivent avec un maximum d'ensoleillement.
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LE FRAISIER EN POT

Savourez de juteuses et délicieuses fraises
directement de votre jardin!

Le fraisier en pot est fort joli pour décorer votre
terrasse, jardin ou espace extérieur à la
campagne comme à la ville.
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LE FRAMBOISIER EN POT/HAIE

CHOISIR UN SITE OU UN CONTENANT
Les framboisiers poussent facilement dans tous types de sol.
Ils s'accommodent autant aux sites ensoleillés ainsi qu'ombragés.
Dans un contenant, arrosez au besoin en conservant un sol humide.

CHOISIR LES PLANTS DE FRAMBOISIER
Nous vous conseillons les variétés remontantes pour obtenir des
productions continues, mais les variétés d'été sont aussi bonnes.

PÉRIODE DE PLANTATION ET FERTILISATION
Très tôt au printemps, fertiliser avec des engrais à dégagement lent de
source organique ou synthétique.

MÉTHODE DE PLANTATION
Planter en rangée, le framboisier peut facilement remplacer une haie. Dans un
récipient, planter plusieurs tiges par pots selon la dimension de votre contenant.
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LE FRAMBOISIER EN POT/HAIE

La haie gourmande est un régal
pour les yeux et pour les papilles!

Le framboisier est l'une des
plante les plus faciles à cultiver.
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LE BLEUETIER EN POT/ARBUSTE

CHOISIR UN SITE OU UN CONTENANT
Veuillez opter pour un endroit ensoleillé, bien drainé et à l'abri du vent. En pot,
il est conseillé de doubler la grandeur du récipient selon la croissance du plan.
Irriguez régulièrement.

CHOISIR LES PLANTS DE BLEUETIER
Choisir plus d'une variété pour obtenir une bonne pollinisation. Par exemple,
plantez trois variétés de bleuets dans un coin de votre jardin.

LA PÉRIODE DE PLANTATION ET LA FERTILISATION
Planter la bleuetière au début du printemps et fertiliser avec des engrais en
libération lente de source organique ou synthétique. Aussi, veuillez tenir compte de
l'acidité du sol. Les amendements de mousse de tourbe réduiront un pH du sol à
des niveaux adéquats.

MÉTHODE DE PLANTATION
Les premiers fruits apparaîtont à la mi-juillet. À l'automne, après la chute des
feuilles, on couche les plants et on les recouvre d'une toile hivernale.
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LE BLEUETIER EN POT/ARBUSTE

Le bleuet est un puissant antioxydant!
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LE MÛRIER EN POT/HAIE

CHOISIR UN SITE OU UN CONTENANT
Les mûriers poussent facilement dans tous types de sol.
Ils s'accommodent autant aux sites ensoleillés qu'à la mi-ombre.
Dans un contenant, arrosez au besoin en conservant un sol humide.

CHOISIR LES PLANTS DE MÛRIERS
On vous suggère de favoriser les varités sans épines. Demandant peu
d'entretien, rustique et vigoureuse, la mûre des jardins est à installer le long
d'un mur et à palisser au fur et à mesure de sa croissance ou à mettre
cultiver en pot.

PÉRIODE DE PLANTATION ET FERTILISATION
Très tôt au printemps, planter avec des engrais en libération lente de
source organique ou synthétique.

MÉTHODE DE PLANTATION
Planter en rangée, le mûrier peut facilement remplacer une haie.
Dans un récipient, planter une tige par pots selon la dimension de votre
contenant.
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LE MÛRIER EN POT/HAIE

Les mûriers n'ont pas d'exigences
particulières concernant le sol, mais
apprécient un sol mi-lourd, perméable et
légèrement humide.
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LE CAMERISIER EN POT/HAIE

CHOISIR UN SITE OU UN CONTENANT
Les camerisiers poussent facilement dans tous types de sol.
Ils s'accommodent autant aux sites ensoleillés qu'à la mi-ombre.
Dans un contenant, arrosez au besoin en conservant un sol humide.

CHOISIR LES PLANTS DE CAMERISIER
Choisir plus d'une variété pour obtenir une bonne pollinisation. Par
exemple, plantez trois variétés de cameresiers dans un coin de votre jardin.

PÉRIODE DE PLANTATION ET FERTILISATION
Plante très tôt au printemps avec des engrais en libération lente de source
organique ou synthétique.

MÉTHODE DE PLANTATION
Planter en rangée, le camerisier peut facilement remplacer une haie.
Dans un récipient, planter une tige par pot selon la dimension de votre
contenant.
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LE CAMERISIER EN POT/ARBUSTE

Le chèvrefeuille est la première
culture de fruits à mûrir de la
saison, avant les fraises!

10

LE GUIDE DE L'URBAINCULTEUR

L'ASPERGERAIE EN POT/HAIE

CHOISIR UN SITE OU UN CONTENANT
L'asperge peut se cultiver dans la platebande ou le potager.
À noter que l'asperge préfère une exposition ensoleillée, même si elle
s'adapte à la mi-ombré.Veuillez favoriser un pot de bonne profondeur.
Irriguer au besoin, conserver le sol humide.

CHOISIR LES PLANTS D'ASPERGE
Au moment de l'achat, les plants d'asperge sont très jeunes. La récolte
commencera l'année suivante et sera plus abondante l'année suivante.

PÉRIODE PLANTATION ET FERTILISATION
Planter très tôt au printemps avec des engrais à libération lente de source
organique ou synthétique.

MÉTHODE DE PLANTATION
La plantation est une étape très importante. Vous aurez une production
échelonnée sur plusieurs années, c'est pourquoi la bonne préparation doit
être respectéee. Veuillez bien étaler la griffe à 30 cm de profondeur dans
le contenant et s'assurer que le pot est bien drainé.
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L'ASPERGERAIE EN POT/HAIE

L'asperge est comme
l'hirondelle qui annonce le
printemps.
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RESSOURCES ADDITIONNELLES

De plus en plus, les gens s'intéressent au jardinage: un retour au sources fait son
apparition et surtout l'avantage de pouvoir cultiver nos fruitiers selon nos propres
normes. Les informations que vous trouverez dans ce guide vous aideront à apprendre
les bases et découvrir l'Urbainculteur en vous!
Ci-dessous, vous pouvez trouver une brève liste de liens Internet qui pourrait vous être
utile. Pour une liste plus étendue et spécialisée, veuillez consulter la fiche des ressources
additionnelles dans le Guide des Méthodes Cultutrales.

MANGER SANTÉ BIO
http://www.mangersantebio.org/4829/un-potager-sur-votre-balcon
FRAÎCHEMENT PRESSÉ
http://www.fraichementpresse.ca/conseils-planter-arbres-fruitiers-1.1739371
LA TERRE DE CHEZ NOUS
http://www.laterre.ca/actualites/les-fraises-quelques-conseils-pour-croquer-debeaux-fruits.php
ESPACE POUR LA VIE MONTRÉAL
http://espacepourlavie.ca/potager-et-fines-herbes
BIOCITÉ - CULTIVER UN JARDIN COMESTIBLE
http://biocite.ca/fr/
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