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Ail :




ail décoratif en été
ail et semis

30
7

Amaryllis :


la culture des amaryllis (hippeastrum)

50

Arbres et arbustes :

















achat d'un arbre
arbustes à tailler au printemps
arbres et arbustes dans les plates-bandes, notamment les conifères
conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin
élagage des arbres
la magnificence des belles écorces en hiver
les rosiers : la reine des fleurs (Rock Giguère)
plantation correcte des arbres et arbustes pour un succès assuré
planter des arbustes fruitiers pour attirer les oiseaux au jardin
petites erreurs souvent faites lors de la taille des arbustes et des arbres
protections des rosiers durant l'hiver
protections hivernales
protéger les arbustes et les conifères durant l’hiver
quand ne pas tailler les arbres et les arbustes
résumé des étapes de la plantation et application des méthodes culturales
taille printanière des arbustes feuillus

159
20
69
218
124
295
53
106
96
89
263
232
174
212
124
185

Arrosage :








arrosage d'automne
comment effectuer un bon arrosage
comprendre et utiliser les bonnes techniques d'arrosage
pas capable d'arrêter d'arroser : voici quelques plantes d'intérieur pour vous
plantes qui pardonnent à ceux et celles qui les oublient!
quelques erreurs à éviter dans l'entretien de nos plantes de maison
un jardin sans arrosage... ou presque

201
195
250
296
297
238
283

Automne :









actions à poser pour avoir des papillons au jardin l'été prochain
arrosage d'automne
c'est aussi le temps de semer à l'extérieur en fin d'automne !
l'automne, c'est le temps d'acheter à rabais et de planter
l'automne : le meilleur temps pour diviser et planter vos vivaces
moment idéal pour modifier son jardin et planifier la prochaine saison
mythes et réalités dans l'entretien d'automne
nettoyage des outils de jardinage et entretien des pots

226
201
260
104 - 199
256
200
196
201
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Automne (suite) :












non, la saison de jardinage n'est pas terminée
novembre, un bon temps pour planifier les espaces de circulation au jardin
planifier son jardin pour l'automne de l'année prochaine
protections des rosiers durant l'hiver
protections hivernales
quelques petits travaux à effectuer en cette période de l'automne
quoi planter en automne
travaux à faire d'ici la fin de l'automne
une belle sénescence au jardin ou la faculté de vieillir en beauté
un jardin d'automne avec des arbustes remplis de feuilles et fruits flamboyants
utilisation intelligente des feuilles en automne

254
290
257
263
232
258
104
261
111
286 - 287
288

Azalée :


ne jetez pas vos cyclamens et vos azalées défleuris

54

Bleuet :


la culture du bleuet en corymbes

233

Boutures :






conserver vos plantes gélives pour l'an prochain
insectes et maladies
pincer ou ne pas pincer les plantes en culture
quand bouturer quoi ?
taille des plants

255
13
219
140
13

Bulbes à floraison printanière :








agencement bulbes et vivaces au jardin
choix, plantation et entretien
plantation
planter les bulbes printaniers de façon à obtenir une floraison continue
pourquoi mes bulbes ne fleurissent-ils pas ?
rusticité, naturalisation et vivaces
techniques de plantation des bulbes rustiques en automne

66
68 - 279
5 - 37 - 103
70
190
65
198

Bulbes d’été :






comment sauver les bulbes tendres d'été et les conserver pour l'an prochain?
conservation en automne
culture
les bulbes à floraison estivale et automnale
les bulbes fleurissant l’automne

227
5 - 141 - 169 - 171
85
121
135
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Champignons :


la culture des champignons chez vous (Harold Gaboury)

188

Choix de plantes :



















actions à poser à l'automne et au printemps pour avoir des papillons l'été
choix et entretien des cyclamens
comment sélectionner les bonnes plantes dans les jardineries
comment traiter la rechute du jardinier?
coup de cœur ou coup de foudre à la jardinerie!
disposer des plantes à problèmes
grandes plantes structurantes
l'agencement des plantes au jardin ou la composition du jardin
les meilleures plantes dépolluantes pour la maison
les plantes envahissantes
magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs
manque-t-il un petit quelque chose à votre jardin ? Quelques vedettes ?
plantes avec têtes séchées intéressantes après la floraison
plantes favorables aux papillons
plantes intéressantes pour l’automne tard ou l’hiver
quelques indices pour reconnaître des plantes résistantes à la sécheresse
quelques plantes faciles à cultiver en kokedama
une belle sénescence au jardin ou la faculté de vieillir en beauté

226
178
59
99
127
225
28
205
81
121
221
282
28
29
28
224
215
111

Compostage :



le vermicompostage (Louis Guillemette de Craque-Bitume)
utilisation intelligente des feuilles en automne

231
288

Courges :


la culture des courges (Pascale Coutu)

158

Cyclamen :


ne jetez pas vos cyclamens et vos azalées défleuris

54

Degré-jour :


que veulent dire les degrés-jour

47

Division des plantes :






comment diviser correctement les plantes vivaces
comment séparer des plantes à rhizomes?
division des iris
l’automne, un bon temps pour la division des vivaces
quelques conseils pertinents pour mieux jardiner

32 - 93
285
30 - 133
168 - 256
163
3
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Éclairage :


systèmes d'éclairage

150

Entretien du jardin :




















actions à poser à l'automne et au printemps pour avoir des papillons l'été
226
comment effectuer un bon arrosage
195
comment sauver du temps dans l'entretien du jardin
27
conseils pour jardiner plus vert
245
conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin
218
conseils pour un jardin en santé
63
disposer des plantes à problèmes
225
erreurs à éviter
64 - 100
ménage du terrain en automne
6 - 39 - 71 - 105 - 139 -143 - 258
nettoyage de printemps au jardin
276
petits travaux à réaliser au début de l'hiver
78
pourquoi ne pas couper les fleurs fanées de votre jardin ?
284
pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printemps?
242
préparer son jardin pour en profiter durant l'hiver
265
quelques conseils de fertilisation
244
quelques petits travaux à faire au jardin au début du printemps
246
quelques tâches relatives au jardin à effectuer durant l'hiver
267
rendre le jardinage plus facile
75 - 76
stratégies pour assurer un jardin fleuri tout l'été
243

Engrais :






conseils pour jardiner plus vert
quelques amendements et engrais biologiques et leur utilisation
quelques conseils de fertilisation

245
208
244

Fleurs :









conseils pour des beaux bouquets de fleurs coupées
des fleurs à semer directement au jardin
fleurs bleues
fleurs coupées (liste)
fleurs séchées (liste)
hortensias, questions et réponses
les pivoines (Rock Giguère)
planifier, réaliser et entretenir son jardin de fleurs à couper

195
187
31
39
39
38
84
271

Foodscaping :


pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printemps?

242
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Graminées :


une belle sénescence au jardin ou la faculté de vieillir en beauté

111

Hellébore :



entretien des hellébores utilisés comme plantes de maison en hiver
la culture des hellébores

241
123

Hiver :






















à faire et ne pas faire en préparation pour l’hiver
avantages et inconvénients de la neige au jardin et conseils utiles
conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin
entretien des plantes dans la maison durant l’hiver
entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes
fleurir le pied de son arbre de Noël au lieu de le cacher
la beauté magique et les «leçons» du ciel bleu foncé et des ombres d’hiver
la fonte des neiges, ses risques et ses dégâts
la taille de fin d'hiver et de printemps
les sels de déglaçage et la santé de nos jardins
petits conseils d’entretien des plantes dans la maison l’hiver
planifier son jardin d'hiver
plantes déprimées par l’hiver? C’est le temps de les «requinquer!»
plantes intéressantes pour l’automne tard ou l’hiver
préparer son jardin pour en profiter durant l'hiver
profiter de son jardin en hiver
protection des rosiers durant l'hiver
protections hivernales : quelques petites mises en garde
protéger les arbustes et les conifères durant l’hiver
quelques tâches relatives au jardin à effectuer durant l'hiver
regarder attentivement son jardin en hiver

172 - 196
148
218
180
235 - 294
111
113
120
272
179
206
203
117
28
265
80 - 175 - 176
263
108
174
267
110

Hortensia :


hortensias, questions et réponses

38

Huile :


huile horticole ou huile de dormance

56

Insectes et autres problèmes :







attention à la mineuse du thuya et à la tordeuse des bourgeons d'épinettes!
disposer des plantes à problèmes
les boutures : insectes et maladies
les meilleures plantes dépolluantes pour la maison
les plantes envahissantes

252
225
13
81
121
5
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Insectes et autres problèmes (suite) :






les recettes maison de contrôle des insectes et des maladies fonctionnent-elles? 207
ne jetez pas vos cyclamens et vos azalées défleuris
54
prévenir et contrôler les moustiques au jardin et éviter les tiques
251
recettes maison contre les insectes et les maladies
184
un jardin sans pollen ou presque
164

Internet :


sites Internet à consulter

87

comment diviser les plantes à rhizomes?
division des iris

285
30 - 133

Iris :



Matériel et équipement :













choisir le bon treillis pour la bonne plante
étiquettes pour identifier les plantes
huile horticole ou huile de dormance
les merveilles du paillis
les couches froides ou chaudes : des installations fort utiles
les différents types d'attache pour le tuteurage
nettoyage des outils de jardinage et entretien des pots
préparer son équipement pour les semis
réutilisation des pots
systèmes d'éclairage
utilité et utilisation des contenants de 4 litres

223
182
56
95
217
253
201
82 - 114
109
150
149

Mauvaises herbes :



comment contrôler facilement (relativement) les mauvaises herbes?
conseils pour contrôler effectivement les mauvaises herbes

97
193

Mythes à démystifier :











Certaines plantes n’ont pas besoin d’arrosage!
C’est inutile de mettre du compost en automne
En mettre plus ne peut faire de tort!
Il faut attendre que tout le feuillage des bulbes soit mort et séché
Il faut couvrir les nouvelles pousses si on annonce du gel
Il faut cueillir tous les légumes, même les légumes racines, avant tout gel
Il faut fertiliser une plante en détresse
Il ne faut absolument pas transplanter une plante en floraison
Il ne faut pas planter les bulbes d’été trop hâtivement
La poudre d’os, c’est magique!

118
181
118
181
181
181
118
181
181
161
6
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Mythes à démystifier (suite) :








L’eau sur les feuilles au soleil agit comme une loupe et brûle la plante
Le bois raméal ramifié peut amener des maladies au jardin
Les cristaux réduisent le besoin d’arrosage
Le sel d’Epsom est excellent partout
Les herbicides, insecticides et pesticides naturels sont moins nocifs
Mythes et réalités dans l'entretien d'automne
Si on plante un bulbe à l’envers, il ne fleurira pas !

118
161
161
161
118
196
181

acheter tôt ses décorations et ses plantes de Noël
choisir et entretenir son poinsettia
choix et entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes
entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes
fleurir le pied de son arbre de Noël au lieu de le cacher
quand acheter les plantes des Fêtes?

43 - 44
177 - 294
10 - 112 - 146
235
111
293

Noël :








Nouveautés :




les nouveautés 2011 (liste)
les nouveautés 2012 (liste)
mes 35 genres et espèces championnes

56
90
57

les OGM (organismes génétiquement modifiés) : savoir de quoi on parle !

183

OGM :


Oiseaux :




des plantes indigènes pour une faune indigène, surtout la gent ailée
planifier son jardin pour attirer les oiseaux l'hiver
planter des arbustes fruitiers pour attirer les oiseaux au jardin

204
203
96

Outils :



nettoyage
entretien de son hangar et de ses outils

8
107 - 142

Paillis :




les merveilles du paillis
le paillis, intéressant mais pas infaillible
un petit secret pour un potager parfait : pailler intelligemment

95
202
280

Papillons :



actions à poser à l'automne et au printemps pour avoir des papillons l'été
conseils pour jardiner plus vert

226
245
7
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Papillons (suite) :


plantes favorables aux papillons

29

Petits fruits :



fraises, framboises et bleuets
la culture du bleuet en corymbes

9
233

Photos :


photographier ses fleurs et son jardin avec succès

Pivoine :


les pivoines (Rock Giguère)

130
84

Planification du jardin :






























aménager un talus (notes du conférencier Louis St-Hilaire)
certains éléments à tenir compte dans la planification du jardin
comment calculer combien de végétaux planter dans mon jardin?
comment ça pas de place? Il y a toujours de la place en hauteur!
comment mettre en scène son jardin ?
de beaux achats pour l’été prochain
diversifier les formes géométriques des végétaux pour animer votre jardin
est-ce le temps de semer ou de repiquer au jardin ?
intégration des structures verticales au jardin
l'agencement des plantes au jardin ou la composition du jardin
l’automne, c’est en plein le temps de planter!
l'automne, moment idéal pour modifier son jardin
le plan du jardin
les cinq niveaux d'un jardin harmonieux
les couleurs et leurs usages au jardin
magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs
planifier, réaliser et entretenir son jardin de fleurs à couper
petite leçon de mathématiques des jardiniers
planifier un coin de notre jardin pour les tisanes
plate-bande à l’anglaise
planifier et réaliser son jardin printanier dès septembre
planifier son jardin pour l'automne de l'année prochaine
pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printemps?
préparer son jardin pour en profiter durant l'hiver
quelques conseils de design pour un jardin exceptionnel
quelques conseils de fertilisation
quelques conseils pertinents pour mieux jardiner
quelques petits conseils pour rendre son jardin attrayant
repérer et utiliser les microclimats de notre jardin

173
52
247
94
55
74
268 - 269
220
15
205
104
200
51
216
166
221
271
57
275
19
167
257
242
265
213
244
163
248
262
8
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Planification du jardin (suite) :



stratégies pour assurer un jardin fleuri tout l'été
une belle sénescence au jardin ou la faculté de vieillir en beauté

243
111

Plantes intérieures :
























c’est le temps de donner de petits soins à nos plantes d’intérieur
choisir et entretenir son poinsettia
choix et entretien des cyclamens
choix et entretien des plantes reçues dans le temps des Fêtes
cinq succulentes intéressantes
du succès avec vos plantes épiphytes
entretien des hellébores utilisés comme plantes de maison en hiver
entretien des plantes dans la maison durant l’hiver
entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes
la culture des amaryllis (hippeastrum)
la récolte intérieure de légumes et de fines herbes
le kokedama, un art végétal japonais plus facile que le bonsaï
les meilleures plantes dépolluantes pour la maison
les nouvelles tendances pour les plantes d'intérieur
les succulentes, une plante idéale pour nos intérieurs contemporains
magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs
murs végétaux
petits conseils d’entretien des plantes dans la maison l’hiver
plantes déprimées par l’hiver? C’est le temps de les «requinquer! »
plantes d'ombre
quelques erreurs à éviter dans l'entretien de nos plantes de maison
vérification des plantes entrées dans la maison
vérifications de vos plantes intérieures

83
177 - 294
178
10 - 112 - 146
292
236
241
180
235
50
152
215
81
237
291
221
237
206
117
6
238
40 - 144
11 - 14 - 48

Plantes d'ombre :










arbustes
de magnifiques plantes pour l’ombre sèche
floraison automnale
floraison estivale
floraison printanière
graminées
planter sous un arbre
plantes d'intérieur

6
191
6
6
6
6
192
6

Plantes gélives en hiver :




conservation

34 - 138 - 169

conserver vos plantes gélives pour l'an prochain

255

liste de plantes à conserver en dormance

34 - 138
9
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Plantes gélives en hiver (suite) :



quand entrer les plantes gélives?
quand et comment partir les plantes en dormance

67 - 138
274

Plantes indigènes :


des plantes indigènes pour la faune indigène, surtout la gent ailée

204

Plantes médicinales


les plantes médicinales

234

Plantes succulentes (ou plantes grasses) :




cinq succulentes intéressantes
comment conserver vos plantes succulentes en automne
les succulentes, une plante idéale pour nos intérieurs contemporains

292
170
291

Poinsettia :




choisir et entretenir son poinsettia
entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes
quand acheter les plantes des Fêtes?

177
235
293

Pollinisation :




les différents types de pollinisation
la pollinisation libre ou ouverte
mieux comprendre la pollinisation pour favoriser celle-ci

197
197
273

Potager :

















c’est le temps de la récolte… et de prendre des notes pour l’an prochain
c'est le temps de semer votre potager... intérieur
comment calculer combien de végétaux planter dans mon jardin?
comment planifier son potager
conseils pour jardiner plus vert
est-ce le temps de semer ou de repiquer au jardin ?
la culture des tomates avec Jean Gagné
la fin de l’été : une bonne saison pour semer et récolter!
la récolte intérieure de légumes et de fines herbes
les plants de tomates greffés en valent-ils le coût ?
magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs
planifier et préparer son potager en avril
pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printemps?
préparer et prendre soin de son sol au potager
quelques conseils pertinents pour mieux jardiner
quelques erreurs à éviter dans son potager

136
259
247
214
245
220
152
101
152
186
221
124
242
160
161 - 163
92
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Potager (suite):







quelques petits conseils pour rendre son potager attrayant
quelques trucs pour obtenir du succès avec vos tomates
un essentiel pour un potager en ville : faire analyser son sol
un potager en santé en évitant de labourer le sol
une taille simple et intelligente des plants de tomates
un petit secret pour un potager parfait : pailler intelligemment

Pots et jardinières :
















comment conserver vos plantes en pots pour la prochaine saison
conseils pour obtenir de belles potées et jardinières
créer des potées et jardinières dès maintenant
entretien des potées et jardinières
magasiner de façon intelligente en jardinerie ou ailleurs
nettoyage
nettoyage des outils de jardinage et entretien des pots
potées d’automne : quelques suggestions
potées et jardinières
pots et jardinières (résumé de conférence de Sylvie Laberge)
résumé de conférence (Marc Pelchat)
réutilisation des pots
réutiliser le terreau des potées et jardinières

248
194
155
281
222
280
169
60
53
61
221
8 - 142 - 156
201
102
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96
222
26
109
141 -278

Printemps :









actions à poser à l'automne et au printemps pour avoir des papillons l'été
arbustes à tailler au printemps
conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin
entretien des bulbes de printemps
nettoyage de printemps au jardin
quand et comment partir les plantes en dormance
quelques petits travaux à faire au jardin au début du printemps
taille printanière des arbustes feuillus

226
20
218
279
275
274
246
185

Questions et réponses :



avec Larry Hogdson
réponses aux questions le plus souvent posées

38 - 230
128 - 129

Résumés de conférences :






aménager un talus (Louis St-Hilaire)
betterave, bette à carde, épinard
les aménagements comestibles (Marie Eisenmann, Les Urbainculteurs)
la culture des champignons chez vous (Harold Gaboury)
la culture des courges (Pascale Coutu)

173
242
156
188
158
11
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Résumés de conférences (suite) :







la culture des tomates (Jean Gagné)
les pivoines (Rock Giguère)
les rosiers : la reine des fleurs (Rock Giguère)
l’ouverture du jardin (Normand Morisset )
potées et jardinières (Marc Pelchat)
pots et jardinières (Sylvie Laberge)

152
84
53
157
26
222

Roses et rosiers :



les rosiers : la reine des fleurs (Rock Giguère)
protection des rosiers durant l'hiver

53
263

Santé :


jardiner sans se ruiner la santé

125

Semences :





commande de semences par catalogue
est-ce le temps de semer ou de repiquer au jardin ?
hybridation, cueillette, nettoyage et conservation optimale
plantes faciles à cultiver et semences enveloppées ou sur ruban

209 - 266
220
33 - 134
17

Semis :
















aides à la germination
calendrier :
o décembre - janvier
o février
o mars
o avril
o mai
o automne
c'est aussi le temps de semer à l'extérieur en fin d'automne !
c'est le temps de semer votre potager... intérieur
comment obtenir un beau succès avec nos semis?
conseils pour les semis directs au sol
est-ce le temps de semer ou de repiquer au jardin ?
la meilleure scarification des graines pour un semis efficace
la meilleure stratification des graines pour un semis efficace
la provenance des graines a son importance pour un meilleur succès
le repiquage
les couches froides ou chaudes : des installations fort utiles
les semis et le repiquage : petits conseils utiles
pincer ou ne pas pincer les plantes en culture

153
11 - 12 - 48 - 114
15 - 40 - 84 - 114
18 - 86 - 114
21 - 24 - 114
26
35
260
259
119 - 151
277
220
240
239
270
55 - 122 - 154
217
210
219
12
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Semis :






préparer son équipement pour les semis
quelques réponses à vos petits problèmes avec vos semis
quels semis faut-il pincer ?
semer à l’extérieur en hiver, oui c’est possible!
systèmes d'éclairage

82 - 114
158
189
116
150

Taille :









arbustes à tailler au printemps
arbustes qui profitent d'une taille
c’est le temps de la taille printanière des arbustes feuillus
la taille de fin d'hiver et de printemps
notes relatives à l'élagage des arbres
quelques erreurs souvent faites lors de la taille des arbustes et des arbres
taille printanière des arbustes feuillus
une taille simple et intelligente des plants de tomates

20
20
185
272
124
89
185
222

Terrain :












aménagement ou réaménagement de son terrain
aménager un talus (Louis St-Hilaire)
les cinq niveaux d'un jardin harmonieux
pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printemps?
préparer son jardin pour en profiter durant l'hiver
quelques conseils de design pour un jardin exceptionnel
quelques petits travaux à faire au jardin au début du printemps
repérer et utiliser les microclimats de notre jardin
stratégies pour assurer un jardin fleuri tout l'été
trucs et astuces pour créer une illusion d’espace dans les petits jardins
un grand jardin dans un petit terrain

88
173
216
242
265
213
246
262
243
62
72 - 73

Tomate :





la culture des tomates avec Jean Gagné
les plants de tomates greffés en valent-ils le coût ?
quelques trucs pour obtenir du succès avec vos tomates
une taille simple et intelligente des plants de tomates

152
186
194
222

Travaux :







actions à poser à l'automne et au printemps pour avoir des papillons l'été
calendrier de tâches hiver
c’est le temps de la récolte… et de prendre des notes pour l’an prochain
ce qu’il faut faire en novembre
conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin
disposer des plantes à problèmes

226
9 - 145
136
41 - 42
218
225
13
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Travaux (suite) :

















diverses tâches à faire au jardin tôt au printemps avant le dégel du sol
58
mises au point estivales au jardin
165
l'automne, moment idéal pour modifier son jardin
200
mythes et réalités dans l'entretien d'automne
196
nettoyage de printemps au jardin
275
petits travaux d’automne
7 - 36 - 107 - 137 - 141 - 258
préparer son jardin pour en profiter durant l'hiver
265
quelques conseils de fertilisation
244
quelques petits travaux à faire au jardin au début du printemps
246
quelques tâches à effectuer en février
16 - 49
quelques tâches à effectuer en mars
19 - 70
travaux à effectuer en janvier
12 - 14 - 48
travaux à faire d'ici la fin de l'automne
261
tâches à faire immédiatement au jardin … et d’autres à éviter en avril
22 - 24 - 126
travaux à prévoir en mai
26
voici quelques petits travaux à faire en octobre
173

Tuteurage :






comment éviter (autant que possible) le tuteurage?
le tuteurage
les différents types d'attache pour le tuteurage
une erreur : ne pas installer les tuteurs en début de saison

98
131
253
163

Vivaces:











comment conserver vos plantes en pots pour la prochaine saison
comment séparer les plantes à rhizomes?
conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin
des vivaces à floraison printanière
disposer des plantes à problèmes
la culture des hellébores
l’automne, un bon temps pour la division des vivaces
l’entretien de mi-été des vivaces et des annuelles
les pivoines (Rock Giguère)
vivaces au feuillage coloré

169
285
218
188
225
123
168 - 256
132
84
17
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