
A. Fraisier Everbearing
B. Fraisier Junebearing
C. Bleuets
D. Rhubarbe
E. Jersey Knight Asperge
F. Doux les oignons espagnols
G. Framboisier

Il faut les entreposer dans un 
endroit frais et sec jusqu’au 
moment de la plantation.

Jardin de fruits et 
légumes gourmand

Instructions pour la plantation Fraisier
Mode de plantation des fraisiers photo-apériodiques: Séparez les 
plants et repiquez-les avec la couronne à égalité avec le niveau du 
sol. Plantez au milieu du printemps dans des planches composées 
de 2-3 rangs espacés de 30 cm (12”). Distancez chaque plant 
d’environ 50 cm (20”) dans le rang. Laissez une allée de 60 cm (24”) 
entre chaque planche de 2-3 rangs. Supprimez tout stolon pour 
conserver de gros plants individuels. Supprimez toute fl eur pendant 
les 6 semaines suivant la plantation initiale. Ensuite, laissez les fl eurs 
former des fruits. 
Mode de plantation des fraisiers non-remontants: Séparez les plants 
et repiquez-les avec la couronne à égalité avec le niveau du sol. 
Espacez les plants d’environ 50 cm (20”) dans des rangs distancés 
d’environ 90 cm (36”) et arrosez bien après la plantation. Des 
marcottes se développeront et s’enracineront librement, formant 
éventuellement un rang de plants emmêlés d’environ 60 cm (24”) 
de diamètre. Pendant la première année de croissance, supprimez 
toutes les fl eurs et tiges fructifères jusqu’au mois de juin suivant, puis 
laissez les plants porter des fruits.

Instructions pour la plantation Bleuets
Avant de planter, le sortir de la bôit et tremper les raciness dans un 
seau d’leau pendant 3 à 4 heures. Choisir un endroit ensoleillé et 
une terre bien drainée. Arroser encore abondament durant les trios 
premières semaines.  Irriguer abondamment après la plantation.  Un 
paillis de bran de scie de 5 à 8 cm est tout à fait indiqué.

Instructions pour la plantation Framboisier
Avant de planter, le sortir de la bôit et tremper les raciness dans 
un seau d’leau pendant 3 à 4 heures. Choisir un endroit ensoleillé 
et une terre bien drainée. Arroser encore abondament durant les 
trios premières semaines.  Fertiliser en incorporant du fumier bien 
décomposé ou des engrais commerciaux.  Supprimez en automne 
les rameaux de l’année qui ont déjà fructifi é.

E

C

A

D

B

F G



A. Fraisier Everbearing
B. Fraisier Junebearing
C. Bleuets
D. Rhubarbe
E. Jersey Knight Asperge
F. Doux les oignons espagnols
G. Framboisier

Il faut les entreposer dans un 
endroit frais et sec jusqu’au 
moment de la plantation.

Jardin de fruits et 
légumes gourmand

Instructions pour la plantation Rhubarbe 
La rhubarbe se plante tôt au printemps dans un sol fertile et bien 
drainé. Un site ensoleillé ou partiellement ombragé est idéal. Laissez 
60-90 cm (24-36 po) entre les plants et 90-100 cm (36-40 po) entre 
les rangs. Creusez de très gros trous et amendez le sol de fumier 
et d’engrais organique. La couronne du plant doit se situer 5 
cm (2 po) sous la surface du sol. Le sol doit être tassé fermement 
autour des racines, mais rester meuble au-dessus de la couronne. 
Arrosez copieusement. Une application en surface d’engrais 5-10-
10 peut être faite au moment de la plantation.Il est préférable 
de récolter le moins de tiges possible la première année. Une 
récolte normale peut être faite dès la deuxième année.Attention: 
Les tiges de rhubarbe sont parfaitement comestibles, mais ses 
feuilles contiennent de l’acide oxalique qui est toxique quand il est 
ingéré en grande quantité. Lors de la récolte, ne gardez que les 
tiges et lavez-les bien. Montrez aux enfants quelles sont les parties 
comestibles de la rhubarbe et surveillez vos animaux domestiques 
dans le jardin. Évitez de consommer de la rhubarbe ayant subit 
des dommages dus au gel, car, dans ces conditions, il arrive que 
l’acide oxalique des feuilles migre dans les tiges.

Instructions pour la plantation Asperge
Amender les sols lourds avec du compost, le mélangeant au sol 
pour une meilleure aération, car l’asperge a besoin d’un sol bien 
drainé. Préparer des tranchées de 15 cm de profondeur par 10 
cm de largeur, les espaçant de 90 cm. Planter les griffes à 40 cm 
d’espacement et couvrir de 5 cm de terre et bien arroser. Ne pas 
combler la tranchée tout de suite ; la remplir plutôt graduellement 
à mesure que les turions grandissent jusqu’à ce qu’elle soit remplie 
au même niveau que le sol environnant. L’asperge arrivera à sa 
production maximale après 3 ans et il vaut mieux ne pas récolter de 
turions avant la deuxième année. Pour les récolter, trancher avec 
un couteau juste sous la surface du sol, au-dessus du collet. Cesser 
de récolter les turions en juin.

Instructions pour la plantation Onion 
Choisissez bien drainé profondément cultivé. Oignon usine fi xe de 8 
cm (3 “) de profondeur et de 15 cm (6” à part). Récolte à la fi n de 
l’été quand les feuilles commencent à mourir vers le bas.
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