êtes-vous

?

Fiche pratique

Quel
jardinier

Testez vos connaissances
et adoptez les bonnes pratiques !
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Jardinier en herbe,
amateur ou professionnel,
ce questionnaire est fait pour vous !
Vous obtiendrez un rapide bilan de vos connaissances et découvrirez
les pièges que vous devez encore éviter pour votre jardin d’agrément.
Vous découvrirez également les bonnes pratiques à adopter
pour améliorer vos aménagements et fleurissements.

Le jardinier et son jardin
1 Pour vous, votre jardin c’est :
A - Un espace de détente
B - Des économies réalisées grâce à votre potager/verger
C - Un casse-tête
D - Un lieu d’expression : un loisir, une passion

2 Quel type de jardin s’éloigne du style « naturel » ?
Quelques
recommandations
avant de débuter ce test…

A - Jardin bucolique
B - Jardin à la française
C - Jardin romantique
D - Jardin champêtre

De mauvaises informations, des intrus,
se sont glissés dans les différentes
propositions, à vous de les retrouver.
A chaque intrus trouvé, vous marquez
un point.
A la fin du questionnaire, totalisez
l’ensemble de vos points et découvrez
quel jardinier se cache en vous !

LE JARDIN N’EST PAS QU’UN SIMPLE ESPACE DE NATURE derrière
(ou devant !) notre maison. Il a en effet plusieurs
fonctions. Si certains l’aménagent uniquement pour se
détendre et/ou pour les jeux des enfants, d’autres s’y
retrouvent pour laisser libre cours à leur imagination et
prennent un réel plaisir à créer de toutes pièces leur
jardin qui reflétera leur personnalité. Enfin, il y a ceux qui
transforment leur jardin en potager/verger et qui, à
moindres frais, profitent de produits frais et « maison »
durant une grande partie de l’année. Pour résumer,
le jardin est ainsi un lieu de détente, de jeux, de
création, de bien-être alimentaire. Mais il est
essentiellement, le reflet de vous-même.

Le jardin a donc plusieurs usages. Il a également plusieurs
styles. En effet, il y a les jardins « naturels » comme par
exemple le jardin bucolique, romantique ou encore le
jardin champêtre. A contrario, si vous aimez les jardins
ordonnés, vous pourrez créer un jardin « à la française »
ou encore un jardin japonais. Ceux-ci seront bien
organisés, réguliers, souvent linéaires et entretenus avec
minutie.
Contact : Chantal Allix, Chargée du Concours départemental de fleurissement
Château de Bellevue, Parc de Bellevue, BP 65/F, 03402 Yzeure cedex
Tél. 04 70 46 81 51 - c. allix@allier-tourisme.net
Informations complémentaires sur www.allier-tourisme.com
(concours, brochures en téléchargement)

Direction de publication : Michel Tabutin
Directrice de rédaction : Véronique Dufréchou
Rédaction : Comité technique de fleurissement et
de l’embellissement
Mathilde Lambert
Photos : Chantal Allix, CDT de l’Allier • Jean-Pierre
Cordier CG03 • thinkstockphotos.com
Conception : C-toucom.com - mars 2014

Vous l’aurez compris, entre ses différentes fonctions et
ses différents styles, il y a des milliers de possibilités
d’aménagement. A vous de choisir le vôtre, de le faire
vivre et de le transformer selon vos goût, vos envies et
votre personnalité.
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Avant l’aménagement…
3 Avant d’aménager un espace…

Principes généraux de conception
4 Pour mettre en

A - J’achète ce qui me plaît et plante là où j’ai de la place
B - Je réfléchis à mes besoins, mes envies
C - J’analyse mon terrain
D - Je définis les différentes zones

L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE EST UN CHOIX IMPORTANT car
celui-ci sera installé durablement : allant de quelques
mois à plusieurs années (plantes annuelles ou végétaux
durables). Il est préférable d’y réfléchir préalablement.
La cohérence des aménagements avec le lieu est
donc primordiale : les fonctions, les contraintes, la
durée de vie et l’entretien que vous lui prévoyez, vous
orienteront pour mener à bien votre projet.

Info + : N’oubliez pas que votre projet
d’aménagement doit être en adéquation
avec les règles d’urbanisme de votre
commune.

5 Quelques affirmations…

valeur un espace…

à vous de déceler l’intrus :

A - J’utilise des espaces enherbés
B - Je fais un patchwork de graviers
de couleurs
C - J’ajoute beaucoup d’objets
D - J’utilise un massif de plantes
annuelles, de vivaces* ou d’arbustes

A - 1/3 de persistants* permet de
structurer un espace
B - Je place les végétaux les plus grands
en fond de massif
C - La bonne proportion de volume à
utiliser est de deux hauteurs pour
trois longueurs
D - Deux végétaux à feuillage fin,
de variétés différentes se placent
côte à côte

* Plantes vivaces : plantes dont la souche est apte à vivre
plus de 2 ans mais dont les tiges meurent chaque année

* Arbres gardant leur feuillage toute l’année

LE
Avant d’aménager un espace, il y a plusieurs éléments sur lesquels vous devez vous interroger.

très utile l’hiver car il ne perd pas ses feuilles.

Tout d’abord, il faut analyser votre terrain. Il est ainsi bénéfique de connaître sa situation géographique
(terrain montagneux, plaine…) car c’est elle qui pose les premières directives. Puis, il faut prendre en compte
le lieu et l’existant. C’est-à-dire son histoire, son importance, ses caractéristiques : climat, nature du sol,
exposition, situation. Et surtout, vous ne partez pas de zéro ! Pourquoi raser cet arbre alors qu’il peut vous
apporter de l’ombre l’été ?
Après avoir réfléchi aux caractéristiques de votre jardin, il faut maintenant vous interroger sur ses différentes
zones en identifiant les fonctions de chaque espace libre et en prenant en compte les cheminements. Ainsi,
vous délimiterez la zone « jeux », la zone « terrasse », la zone « potager », la zone « voiture », gérerez des
transitions entre les différentes zones, et définirez l’importance à donner à celles-ci. Le soin leur sera par
conséquent adapté. Il faudra alors accorder un plus grand soin aux zones les plus contemplées et traiter plus
succinctement les zones de passage. Définissez également les points forts, de passage, de rencontre ainsi que
les points ingrats.
Dans un espace important, un lieu d’accueil par exemple, vous pourrez utiliser des couleurs chatoyantes, des
plantes moins communes, des mobiliers différents, des matériaux plus nobles,… l’entretien y sera plus
minutieux voire sophistiqué car il sera apprécié à un
rythme plus lent.
De même dans un espace « lieu de vie », de passage,
d’arrêt ou de détente qui sera contemplé et où le
traitement devra être soigné, accueillant.
A contrario, dans certains lieux d’une importance
moindre (comme le verger), ils pourront être traités
plus simplement : pas de massifs floraux, mais plutôt
une prairie fleurie, un espace tondu avec des
végétaux moins exigeants. Même si l’entretien de ces
espaces est plus léger, la propreté reste toutefois
importante.
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PERSISTANT APPORTE UNE STRUCTURE QUI PERMET DE

METTRE EN VALEUR D’AUTRES VÉGÉTAUX. Il est également

Effectivement, pour ne pas cacher les autres
végétaux, les plus grands se placent en fond de
massif : « les plus petits devant, les plus grands
derrière ! ».
LA

MISE EN VALEUR D’UN ESPACE PEUT SE FAIRE PAR

DIVERS MOYENS, À CHAQUE LIEU SA SOLUTION.

Parfois
l’utilisation d’espaces tondus est une solution
simple mais très efficace. Par exemple, un massif
de fleurs entouré de vert sera plus accueillant
qu’avec du gravier. Ces espaces peuvent
également permettre de faire une continuité.

L’utilisation de végétaux est également un bon
moyen s’ils sont placés à bon escient.

Pour un résultat optimal, la proportion entre la
hauteur des plantes en arrière-plan et la
longueur du massif doit être deux hauteurs
pour trois longueurs.
Règle universelle :
1/3

2/3

1/3

1/3

1/3

1/3

2/3
1/3

1/3

1/3

1/3

1/3
2/3
2/3

1/3

Les graviers colorés sont extrêmement difficiles
à utiliser car ils sont très agressifs pour l’œil.
En ce qui concerne les objets, leur utilisation est
à modérer : ils doivent être parfaitement
intégrés à votre embellissement.
Pour un bon résultat, les contenants doivent
être uniformisés sinon on ne verra qu’eux et non
leur contenu.

Si deux végétaux de variétés différentes mais de
feuillage semblable se trouvent côte à côte,
l’intérêt d’avoir deux variétés sera perdu. En
effet, on ne verra qu’une masse de feuillage fin
et on ne dissociera pas les deux variétés. Si vous
souhaitez utiliser deux ou plusieurs végétaux de
même feuillage, il vous faudra les espacer.
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Principes généraux de conception

Choix du végétal
7 Comment choisir un végétal ?

6 A propos des couleurs…
A - J’utilise les mêmes couleurs peu importe le lieu
B - Les feuillages sont à considérer comme des couleurs
C - J’utilise d’autres végétaux que les persistants pour
colorer l’hiver
D - Les teintes claires allègent les compositions

• Les tons chauds donnent un effet lumineux
et parfois violent, ils avancent les plans de
vision. A l’inverse, les tons froids reculent les
plans de vision. Ils sont idéales pour agrandir
l’espace et donner une impression de calme,
propice au repos.
• Les tons foncés pèsent, préférez les tons clairs
si vous voulez « alléger » votre massif.
• Les couleurs s’harmonisent selon des associations particulières (camaïeu, contraste,
chromatique…). Si vous débutez avec les
couleurs, il vaut mieux jouer avec deux couleurs
ou avec un camaïeu. Un massif avec une
dominante de couleur est plus facilement lisible.
Pour des couleurs toute l’année, je profite de toute
la palette botanique… des fleurs, des arbustes, des
plantes vivaces et annuelles, de l’écorce des
végétaux, du feuillage…

8 Quelques affirmations… à vous de déceler l’intrus
A - Un bégonia est une plante d’intérieur et une plante d’extérieur
B - J’achète un iris, il n’en existe qu’une sorte, je ne me tromperai pas
C - Je choisis un érable « palmatum », il mesurera environ un mètre de haut
D - Je demande une sauge, elle pourrait avoir un feuillage persistant et gris

POUR UTILISER LES COULEURS, IL FAUT RETENIR QUELQUES
RÈGLES DE BASE :
• Toutes les couleurs n’ont pas la même force,
elles n’expriment pas la même chose et
renvoient à une perception ou à un sentiment
différent.

A - Par hasard, sans besoin particulier et sur un coup de cœur
B - En regardant ses caractéristiques techniques
(nature du sol, plantation…)
C - Avec le nom de variété suivi de l’espèce
D - En choisissant la promotion du jour

Info + : Pensez au futur ombrage et à la
densité de feuillage de vos plantations

Pour un maximum d’effet, il vous suffit
de marier les 7 points ci-dessous :
• L’échelle : monumentale ou humaine
• La proportion : règle du 2/3, 1/3
(deux hauteurs pour trois longueurs)
• Le port : érigé, étalé, conique…

MÊME SI VOUS ÊTES SÉDUIT PAR UN VÉGÉTAL ,
prenez le temps de découvrir toute la palette
végétale, vous trouverez votre bonheur.
Le choix du végétal est primordial pour un
aménagement réussi. La période de
fleurissement, la couleur, la forme et la texture
sont plus faciles à choisir. Mais pour qu’un
végétal s’épanouisse, il surtout important de
faire attention à sa compatibilité avec votre
jardin.

• Le rythme
• La couleur
• Le volume : hauteur de végétaux,
forme
• L’unité

En effet, vos végétaux devront se plaire à l’endroit que vous leur choisirez. Les secrets de la réussite :
l’adéquation entre votre terrain (type de sol, exposition,…) et le végétal, une nutrition appropriée
(besoin en eau, sol) et enfin une plantation respectant la plante (distance de plantation).
Pour obtenir le végétal souhaité, il est essentiel de connaître son « matricule ».
La classification du règne végétal désigne pour chaque espèce un nom formé de deux mots latins. Le
premier est le nom du genre, la première lettre s’écrit toujours avec une majuscule (exemple pour un
érable : Acer). Le deuxième est le nom de l’espèce, tout en minuscule (exemple : érable champêtre :
Acer campestre).
Parfois il existe des « cultivars » (variété horticole) : en minuscule et entre des guillemets simples
(exemple : érable champêtre à couronne ronde : Acer campestre ‘queen elizabeth’). Il nomme ainsi une
seule et unique plante contrairement au nom
commun qui peut en désigner plusieurs, parfois très
Info + : Carl von Linné est à l’origine de
différentes (hauteur, couleur, type de feuillage…).
la classification scientifique reconnue
Ainsi, si vous voulez acheter un iris, vérifiez au
aujourd’hui comme langage universel
préalable son nom complet afin de ne pas vous
du règne végétal et animal.
tromper, car il n’en n’existe pas qu’une sorte !

6

7

Réalisation
9 Quelques règles concernant

10 Concernant la distance

la préparation du sol…

de plantation…

A - Je privilégie un sol lourd, il sera facile
à travailler
B - Les zones de courant d’air peuvent
avoir une incidence sur vos plantations
C - J’utilise des paillages pour conserver
l’humidité
D - La grande majorité des végétaux croît
mieux en terrain neutre ou acide

A - Je plante les végétaux les uns à côté
des autres jusqu’à ce que j’arrive à un
résultat qui me satisfasse
B - Elle est variable en fonction du végétal
C - Je connais son ampleur adulte donc je
plante en conséquence
D - Je plante « serré », j’aurai moins de
travail pour désherber et mes massifs
paraîtront plus fleuris

LA QUALITÉ DU SOL EST PRIMORDIALE car le végétal y
puise tous ses besoins. L’épanouissement de
votre végétal en dépend. C’est pourquoi il est
important de connaître votre environnement de
plantation et de savoir dissocier les différents
types de sol pour pouvoir choisir au mieux vos
végétaux. Il existe en effet trois sortes de sol :
les argileux, les sablonneux et limoneux.
Chacun de ces sols aura un pH différent. Pour le
mesurer, vous pouvez vous procurer un pHmètre. Si le résultat est inférieur à 7, votre sol est
acide. S’il est égal à 7, il est neutre. Et enfin, si le
pH-mètre indique un résultat supérieur à 7, votre
sol est alcalin.

Info + : On ne plante jamais lorsque les sols
sont gelés… Faites attention aux saints de
glace (gelées possibles jusqu’aux environs
du 10 mai) ! Et à la Sainte-Catherine, tout
bois prend racine !
La distance de plantation est un élément
important car le végétal est rarement adulte lors
de son achat. Il est donc nécessaire de lui laisser
la place suffisante à sa croissance. La distance de
plantation est variable d’un végétal à un autre
suivant sa taille, son volume adulte, sa croissance
ainsi que son port (rampant, conique, étalé…) et
ses exigences d’exposition et de sol.

11 Je souhaite installer des jardinières pour
mes fenêtres sur les quatre côtés de ma
maison, ce que je ne dois pas faire…
A - En plein nord : utiliser un support bien aéré avec des écorces
B - En plein sud : utiliser un support majoritairement composé de
tourbe blonde
C - Utiliser une potée composée à l’identique
D - Utiliser une potée composée différemment

LES VÉGÉTAUX DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS AUX CONTENANTS,
aux substrats ainsi qu’à l’exposition. C’est dans le sol
et son environnement que le végétal puise la majeure
partie de ses besoins. Ils doivent donc être favorables
à son épanouissement. C’est pourquoi lorsque vous
prévoyez d’installer des jardinières sur tous les côtés
de votre maison, vous ne pouvez pas les préparez à
l’identique. La potée doit être différente et
adaptée à l’exposition de votre jardinière
(nord/sud, à l’abri des courants d’air,…).

Pour une bonne croissance, il faut :

Pour un bon résultat, il est toujours préférable
de planter des végétaux correspondant à la terre
de votre jardin. Mais si vous avez un coup de
cœur pour une plante particulière, à vous de
vous adapter à ses exigences et de lui donner ce
dont elle a besoin.

• Du terreau : il est essentiel car
source de nourriture
• Un espace suffisant pour les
racines : éviter les bacs trop petits
et trop de plants dans un contenant.
• De la luminosité : besoin différent
selon les espèces.

Info + : Adaptez la plante au sol, et non le
sol à la plante !
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Réalisation

La plantation « serrée » risque de rendre
certains végétaux chétifs et malades, d’autres
prendront le dessus.

• Une température favorable.
Attention au béton qui peut être un
dangereux réflecteur de chaleur !

Dans tous les cas, il existe des règles. Vous devez
planter vos arbres ou arbustes de moins de
2 mètres à une distance minimum de 0,50 mètre
de la propriété du voisin et ceux de 2 mètres ou
plus, à une distance minimum de 2 mètres.

• Un arrosage adéquat : Privilégiez, à
chaque fois que cela est possible,
une plantation en pleine terre !
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Entretien
12 Vrai/faux :
concernant la taille…
A - Tailler tous les arbustes en boule
B - Effectuer une taille douce
C - Tailler en fonction des périodes de
floraison
D - Ramener la ramure de l’arbre à zéro
tous les ans ou tous les deux ans
LA

D’UNE BONNE
Elle permet de
renouveler les bois jeunes ou sert à adapter le
végétal à son environnement en limitant sa
croissance.
TAILLE

EST

CONNAISSANCE

DU

INDISSOCIABLE

13 Pour éliminer quelques
herbes poussant entre les
dalles de mon allée…
A - Je plante des sédums, des mousses
naturelles
B - Je sors le pulvérisateur pour les traiter
C - Je retire manuellement ou avec une
binette les quelques herbes
D - Je ne fais rien, le piétinement règlera le
problème

14 Pour réduire l’entretien de

La taille en boule est à proscrire sauf pour donner
un effet contemporain, « jardin à la française »,
celle-ci est en effet agressive pour l’arbre.
Info + : Un élagage sévère ne fortifie pas un
arbre, il l’affaiblit et le rend plus vulnérable
aux attaques parasitaires et peut engendrer
des problèmes de sécurité.

15 Mes rosiers ont quelques

mon espace, je peux :

pucerons…

A - Installer du gravier, du pavage
B - Opter pour des systèmes d’arrosage
automatique
C - Réaliser des tailles au carré
D - Privilégier la plantation en pleine terre

A - J’utilise des larves de coccinelles
B - Je ne fais rien
C - Vite je m’en débarrasse avant qu’ils ne
colonisent tout le jardin en allant
acheter un produit adapté
D - J’utilise ma technique apprise
au karaté et les tue avec mes doigts

VÉGÉTAL .

La taille des arbres et arbustes ne se pratique pas
au débourrement ni à la chute des feuilles. La
taille douce doit être la règle générale à
adopter. C’est une taille d’entretien régulier,
s’effectuant sur plusieurs années, qui aboutira à
une mise en forme harmonieuse et progressive.
Celle-ci respecte ainsi la forme de l’arbre et le
stimule contrairement à la taille de formation.
Elle s’effectue sur des branches de 3 cm de
diamètre.

UNE
UN TRAITEMENT AVEC UN DÉSHERBANT SUR CE TYPE DE
SUPPORT DÉTRUIRA LES MAUVAISES HERBES mais le
produit va ruisseler et peut altérer la pierre et les
dallages. De plus, les produits phytosanitaires
(désherbants et pesticides) ne sont à utiliser
qu’en dernier recours, ils sont nocifs pour notre
santé, celle des animaux de compagnie et pour
l’environnement.
Si vous souhaitez tout de même en utiliser, il
vous faut identifier le problème avant d’agir et
choisir le produit adapté. Portez une tenue de
protection et veillez scrupuleusement au
dosage du produit. De plus, vous ne pouvez pas
en appliquer sur tous les supports (terrasse,
goudron,…), les bords de ruisseau sont interdits
(réglementation particulière). Et n’oubliez pas de
prendre en compte la météo qui peut nuire à
l’effet du produit.
Les trois autres solutions sont possibles mais
vous pouvez aussi choisir de refaire vos joints
pour régler le problème totalement. A noter que
les joints en herbe sont aussi d’un bel effet !
Info + : Retrouvez toutes les informations
concernant les produits
phytosanitaires sur :
www.phyteauvergne.fr
http://draaf.auvergne.agriculture.gouv.fr
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Entretien

DIZAINE

DE

PUCERONS

NE

NUISENT

PAS

SUFFISAMMENT À VOS ROSIERS POUR EMPLOYER DES
PESTICIDES.

Il est préférable d’attendre, la nature
faisant généralement bien les choses, ils
disparaîtront naturellement. Ou sinon vous
pouvez les tuer à la main si vous avez l’âme
courageuse !

UN ENTRETIEN DÉVORANT PEUT ÊTRE LA BÊTE NOIRE DES
JARDINIERS. Inutile d’être radical en supprimant
tout ! Vous risquez d’avoir plus d’entretien et
surtout nettement moins d’agréments !
Voici quelques astuces pour limiter celui-ci et
profiter ainsi pleinement de votre jardin :
• Installez du paillage (voir question 16)
• Installez du gravier ou du pavage avec
parcimonie
• Optez pour des systèmes d’arrosage
automatique
• Stoppez les tailles au carré qui
demandent de la minutie, de la patience et
donc du temps
• Réduisez les embellissements : privilégiez
la qualité à la quantité
• Installez des végétaux plus autonomes,
des plantes vivaces et procurez-vous
« La vivace dans tous ses états »
• Utilisez des couvres-sols
• Installez de la pelouse
• Privilégiez la plantation en pleine terre

En cas d’atteinte importante, préférez les larves de
coccinelles à sept points qui peuvent consommer
durant leur vie 260 proies (approximativement un
mois au stade larvaire). Une coccinelle femelle
mangera environ 1 200 pucerons durant la
totalité de sa vie (larvaire et adulte).
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Développement durable
16 Qu’est-ce que le paillage ?

Développement durable

arrosages, je peux utiliser :

A - Une méthode pour protéger les
plantes des excès de chaleur et de froid
B - Une méthode pour empêcher
l’évaporation de l’eau et prévenir les
mauvaises herbes
C - Une méthode qui permet de réduire
l’entretien
D - Une méthode réalisée en fin de saison
LE PAILLAGE EST UNE COUCHE DE MATÉRIAU PROTECTEUR

IL

POUR LA CONVIVIALITÉ D’UN VERRE ENTRE AMIS OU ENTRE

climatiques. A l’origine, celui-ci était composé
de paille, mais vous pouvez tout aussi bien
utiliser de nombreux autres matériaux naturels
tels que l’écorce, l’herbe, les feuilles…

JARDINIERS

Pour un paillage réussi, recouvrez votre sol avec
une couche de paillis au début de la saison de
culture et renouvelez l’opération si nécessaire.

A - Déposer vos déchets dans un bac prévu à cet effet et
remuer régulièrement
B - Etaler tous vos déchets organiques au fond de votre
jardin au soleil
C - Faire brûler vos déchets organiques avant de les entasser
D - Avoir des déchets variés

A - Un récupérateur d’eau
B - Du vin de St-Pourçain*
C - Arroser aux heures les plus chaudes
D - De la matière organique

POSÉE SUR LE SOL dans le but de diminuer les effets

Cette technique est utilisée afin de maintenir
l’humidité. Elle protège également les plantes
des excès de température et empêche
l’évaporation de l’eau. Grâce à cette méthode,
les mauvaises herbes sont limitées ce qui réduit
ainsi l’entretien.

18 La bonne méthode pour faire du compost…

17 Pour économiser les

EST PRÉFÉRABLE D’UTILISER LE VIN DE

ST-POURÇAIN*

!

J’apporte de la matière organique afin que celle-ci
se décompose et se transforme en humus
permettant une meilleure rétention d’eau. Un
paillage
suffisamment
épais
limite
l’évaporation de l’eau et favorise la vie dans vos
massifs tout en limitant votre entretien. N’hésitez
pas à utiliser des bacs suffisamment grands pour
un développement racinaire correct.
L’arrosage dépendra de plusieurs éléments :
• Des caractéristiques et du type de vos
végétaux : besoin en eau, plante
annuelle/vivace ou bisannuelle…

LE

COMPOSTAGE EST UN PROCÉDÉ DE TRANSFORMATION

BIOLOGIQUE DES MATIÈRES ORGANIQUES EN PRÉSENCE D’EAU ET
D’OXYGÈNE. Pour que la fermentation s’opère, le compost
doit être entassé dans un bac et aéré régulièrement pour
favoriser l’action des micro-organismes et homogénéiser
le mélange.

Les déchets, une fois compostés ou les feuilles mortes
utilisées comme couvre-sol, peuvent offrir une matière
organique de bonne qualité à moindre coût. L’apport de
matière organique permet le développement de la vie
microbienne du sol (retour des vers de terre, rétention
plus grande de l’eau et des éléments nutritifs, aération du
sol…). Que de bonnes choses pour améliorer le cycle de
vie de vos végétaux ! Vos plantes apprécieront !
Attention toutefois, certaines feuilles rendent acides les
sols (les feuilles de noyer par exemple).

• De votre sol : sa qualité en humus par exemple
• De son exposition
• De votre système d’arrosage
• De votre protection en couvre-sol
Dans tous les cas, lors de la plantation, l’arrosage
doit être conséquent, puis suivi jusqu’à
l’installation du végétal (environ deux ans pour les
arbres/arbustes, un an pour les plantes vivaces).
En période de forte chaleur : Il est préférable
d’arroser le soir. Vos végétaux assimileront mieux
lorsque la température sera plus basse. Pour les
plantes susceptibles de développer des
champignons, arrosez le matin.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Résultats

Notes du jardinier

Comparez vos propositions avec les réponses ci-dessous.
Vous marquez un point à chaque bonne proposition.

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Q. 1
Q. 2
Q. 3
Q. 4
Q. 5
Q. 6
Q. 7
Q. 8
Q. 9
Q. 10
Q. 11
Q. 12
Q. 13
Q. 14
Q. 15
Q. 16
Q. 17
Q. 18

C
B
A
B-C
D
A
A-D
B
A
A-D
C
A-D
B
C
C
D
A-C
B-C

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Alors… quel jardinier êtes-vous ?

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

en herbe

amateur

expert

..............................................................................................................................................................

Moins de 10 points

Entre 10 et 15 points

Plus de 15 points

..............................................................................................................................................................

Ne vous découragez pas, le
jeu en vaut la chandelle !
C’est en jardinant qu’on
devient jardinier !
Bon fleurissement !

Vous avez déjà de bonnes
connaissances en matière
florale et paysagère. Vous êtes
bien parti pour devenir un
jardinier expert.
Continuez, vous y êtes
presque !

Vous avez de très bonnes
connaissances en matière
botanique et d’aménagement
paysager. Vous avez les
bonnes cartes en main pour
créer et embellir votre cadre
de vie. Partagez votre savoirfaire auprès des jardiniers en
herbe et amateurs.

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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