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Le potager urbain

 Par Rock Giguère

Historique du potager
domestique
 Il y a quelques décennies, suite à la forte 

hausse des prix des denrées 
alimentaires provoquée par la crise et les deux 
guerres mondiales, les potagers domestiques 
étaient devenus très populaires par nécessité. 
La réalisation d'un potager répondait aussi aux 
efforts de promotion des gouvernements, 
autant aux États-Unis qu’au Canada, pour 
contrer l’insécurité alimentaire. 

Une nouvelle vague

 Cet élan vers le potager domestique s'est essoufflé 
graduellement, les baby boomers préférant travailler sur l'aspect 
ornemental de leur cour. 

 Mais voilà qu'avec le mouvement de ceux qui veulent diminuer 
leur dépendance de produits de masses ou en provenance de 
longs trajets coûteux et pollueurs, qui désirent réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, qui veulent contrer la pollution 
en étant écoresponsables, qui optent pour l'alimentation avec des 
légumes sains, etc., les fruits et les légumes s'installent ici et là 
dans le paysage urbain et reviennent aussi s'intégrer dans les 
aires campagnardes.



Les urbainculteurs à la Maison de l’Auberivière. Le toit-jardin a été conçu en 2009. On 
produit annuellement 1,5 tonne de produits frais. 
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La production de légumes sains : pas de pesticides Les citadins représentent maintenant environ 80% des Québécois

Aujourd’hui, on veut produire et consommer local et même partager les récoltes. 
Les fines herbes et les légumes frais sont utilisés par la cuisine de l’Auberivière. Les fruits et les légumes s'installent ici et là dans le paysage urbain. 
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Le potager urbain : c’est
de l’activisme social
 Le jardinage n’est plus une activité d’arrière-

cour mais une façon d'interagir socialement. 
Certains experts interprètent même cela 
comme une forme d'activisme 
environnemental. 

 Cette inspiration écologique s'oppose presqu'à 
l'horticulture, du moins au jardinage 
traditionnel, qui était tourné vers soi, parfois 
compétitif.

De la salade fraiche à portée de main : on veut diminuer notre dépendance de 
produits de masses ou en provenance de longs trajets coûteux et pollueurs.

On jardine pour les enfants, pour leur montrer  comment on 
peut améliorer l’environnement que nous avons pollué.

Les herbes se 
rapprochent de la cuisine.
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On rationalise 
l’espace

La nouvelle gémération
des «cordons bleus»

 Inspirés par les programmes télévisés, plusieurs 
jeunes veulent devenir un «cordon bleu», donc un très 
bon cuisinier. 

 Ces nouveaux adeptes du foodisme posent des 
questions plus pointues au marchand de légumes et au 
boucher. 

 Aussi, on peut leur offrir de l'exotisme : des légumes 
anciens, des plantes potagères asiatiques, des fruits et 
des légumes propres à la culture d'un pays, etc. 

Ils cuisinent avec des fruits ou des légumes frais et  sains

Le terroir ancien

 La culture des légumes d'autrefois, des 
produits «oubliés» disent les bio, sont 
recherchés par les adeptes de la nouvelle 
cuisine pour leur saveur souvent originale, des 
goûts sucrés, des saveurs raffinés ou des 
formes curieuses. 

 Ils sont attirés par toutes les plantes potagères 
anciennes qui se cuisinent avec imagination.
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La diversité des tomates Solanum lycopersicum 'Ananas Noire' 

Solanum lycopersicum 'Ananas Noire' Solanum lycopersicum 'Bekerley Tie Dye' 
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Solanum lycopersicum ‘Sunrise Bumble Bee’ (port indéterminé) Cucumis sativus 'Crystal Apple‘, concombre pomme de crystal

Physalis 'Little Lantern' La compagnie Ball a lancé son programme Heirloom Marriage. Solanum lycopersicum 
'Heirloom Marriage Big Brandy‘ (un croisement entre Big Dwarf' et 'Brandywine').
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Des cuisiniers sans 
frontières
 Les nouveaux cordons bleus aiment la diversité. 
 C’est la cuisine du monde. 
 Les adeptes de ces recetttes cherchent souvent des 

produits qui ne sont pas disponibles sur les tablettes : 
nous pouvons leur offrir ces plantes potagères à 
cultiver et leur en faire découvrir d'autres. 

 Le petit concombre à confire (Melothria scabra) a déjà 
gagné quelques adeptes au Québec, alors qu'aux 
États-Unis il commence à avoir beaucoup d'attrait pour 
ceux qui veulent «exotiser» leurs mets. 

Melothria scabra, le melon de la souris (Mexique)

Cucumis anguria, le concombre antillais 

Cucumis anguria
Le concombre antillais 
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American Takii's Asian Vegetable Line is designed to connect with the 
consumers : cette ligne sera commercialisée en 2016.

Les superaliments

 Certains aliments sont reconnus pour contenir de fortes 
concentrations de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Ils 
nous aident à protéger notre santé et peuvent même prévenir 
certaines maladies comme le cancer. 

 On les appelle généralement des superaliments ou super 
aliments. 

 Ce nouveau mot devient à la mode au moment ou la lutte contre 
l'obésité et la recherche d'une bonne santé sont devenus des 
puissants outils de marketing pour consommer de la nourriture 
fraiche et saine. 

 Pourquoi ne pas profiter de ce «momentum» en offrant de ces 
produits. 

Le succès de la commercialisation du chou Kale est la preuve de l'efficacité de ce 
marketing. Brassica oleracea SimplySalad® Kale Storm, une nouveauté 2016.
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L’horticulteur et le chef s’unissent La fabrication du SMOOTHIE

Le kale en drink
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Solanum lycopersicum Indigo™ Blue Berries : commercialisée par Hort Couture, 
entre autres.

Solanum lycopersicum 
Indigo™ Blue Berries

Solanum lycopersicum Indigo™ Blue Berries Solanum lycopersicum Indigo™ Blue Berries
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Solanum lycopersicum Indigo™ Blue Berries

All-America Selections

 Le réputé organisme All-America Selections a revu ses 
programmes d'évaluation et l'octroi de ses médailles face au 
nouvel engouement pour le potager. 

 En 2015, elle a couronné au niveau national le basilic 'Dolce 
Fresca', le brocoli 'Artwork', la laitue 'Cindy', le piment 'Emerald
Fire', le piment Pretty N Sweet', les courges 'Bossa Nova' et 
'Butterscotch', la ciboulette 'Geisha' et le radis 'Roxanne'. 

 La sanction de cet organisme donne de la valeur à ces nouvelles 
plantes potagères, comme le programme Les Exceptionnelles, qui 
est supposé d'être adopté en conséquence. 

 On devrait s'en servir.

Ocimum basilicum
'Dolce Fresca Sweet‘

AAS 2015 

Ocimum basilicum
'Dolce Fresca Sweet‘

AAS 2015 
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Brassica oleracea 
‘Artwork’ 

groupe italica 
AAS 2015

Brassica oleracea ‘Artwork’ groupe italica AAS 2015

Brassica oleracea ‘Artwork’ groupe italica AAS 2015

Brassica rapa 
groupe chinensis

‘Bopak’ 
(Syn. Nok Choi, Pak Choy, Yu 

Tsai)
AAS 2015
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Capsicum annuum 
‘Flaming Fire’ F1 

AAS 2015

Capsicum annuum
'Pretty N Sweet' F1

AAS 2015

Capsicum annuum 'Pretty N Sweet' F1  AAS 2015 Cucumis sativus ‘Parisian Gherkin’ F1
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Lactuca sativa 'Sandy‘ AAS 2015 National Garden Bureau et  
All-America Selections
 De plus le National Garden Bureau (NGB), 

dirigé par la même personne que le AAS, vient 
d'annoncer que l'année 2016 sera l'année des 
carottes au niveau des plantes comestibles. 

 Ce programme vise à orienter annuellement le 
marché des plantes comestibles pour que les 
producteurs s'alignent sur une convergence de 
produits disponibles.

Carottes multicolores 'Early Nantes II‘, 'Dragon‘, 'Purple Haze‘, 'Rainbow' 
et 'Yellowstone' 

Fleuroselect

 En 2016, l'organisme européen Fleuroselect a 
retenu la sélection de basilic 'Purple Ball' pour 
encourager les producteurs à inclure un produit 
culinaire dans leurs choix de production. 

 Les jardineries pourront ainsi, toujours selon 
les juges, promouvoir la valeur ornementale et 
culinaire de cette herbe aromatique. 'Purple
Ball' est une sélection fascinante à introduire 
pour 2016.
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Ocimum basilicum 'Purple Ball'
LA PRODUCTION DES PLANTES 
POTAGÈRES POUR LE POTAGER URBAIN

 Les producteurs et les marchands de plantes peuvent 
profiter de ces nouveaux besoins, mais ils doivent 
considérer que la gastronomie et son jardinage sont 
aujourd'hui une réflexion sur l'environnement et sur nos 
habitudes de consommation. 

 Les techniques de production doivent tenir compte de 
l'identité culinaire des nouveaux clients. Il faut donc 
éviter, tant faire se peut, l'utilisation de produits ,dits 
chimiques.

 Il faut donc opter pour des produits résistants aux 
maladies. 

Solanum lycopersicum ‘Chocolate Sprinkles’ : une bonne résistance aux maladies, entre autres à 
la fusariose, aux nématodes des racines et au virus de la mosaïque de la tomate. L’écojardinier et son 

potager
 L’écojardinier a compris que ses gestes 

ponctuels et localisés ont un impact sur 
la Nature, donc sur la collectivité actuelle 
et future. Il trouve donc acceptable les 
efforts à faire pour minimiser le plus 
possible les perturbations possibles de 
ses actions.
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L'échelle de Brix

 Le degré Brix sert à mesurer le pourcentage de 
matière sèche soluble dans un liquide. 

 Plus clairement, c'est le pourcentage de sucre dans le 
jus. 

 Le degré idéal se situerait entre 12 et 15. 
 Un brix élevé est signe de goût et de qualité.

Le degré Brix dépend de la qualité du sol, de la 
fertilisation et de l'arrosage. 

 Une bonne activité biologique dans le sol augmente 
aussi le degré Brix.

Les degrés Brix pour les 
tomates
 4 à 5 : la majorité des tomates commerciales correspondent à ce 

taux.
6 : c'est à ce taux que la tomate commence à goûter à une 
tomate.
8 : une tomate notablement délicieuse.
10 : un très bon goût.
12 : on se rappellera longtemps de cette tomate.
14 : l'un des plus hauts taux. Incroyable. On ne voudra plus s'en 
passer.
En général, le taux des tomates de type cerises ou à grappes 
varie entre 6 à 10 brix. Les tomates rondes ou ordinaires 
atteignent généralement entre 3,5 à 5,5 brix.

'Apricot Dream' 11,5 °Bx (tomate cerise apricot orange, 
maturité après 46 jours, port indéterminé)

'Firecracker' 7 °Bx (tomate allongée rouge orange striées de 
rayures jaune doré, 35 g, maturité après 63 jours, port retombant)



17

10 °Bx (tomate cerise 
rose foncé, 20 à 25 g, 

maturité après 47 jours, 
port indéterminé)

'Sugar Gloss' 12 °Bx
(tomate cerise rouge, 20 à 

25 g, maturité après 55 
jours, port indéterminé)

Solanum lycopersicum 'Sun Sugar' : taux de Brix 10 °Bx 
Il ne faut pas passer à côté de 
cette nouvelle opportunité 

 Merci et bonne saison

 Rock Giguère
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L’amendement du sol

 Un apport de matières organiques comme du compost 
ou du fumier fournit les éléments nutritifs à la plante 
tout en stimulant la vie microbienne. Ce n’est pas tout 
de fournir des nutriments. Il faut que des 
microorganismes transforment ces éléments nutritifs 
afin que les plantes puissent les assimiler. L’eau et 
l’oxygène ont aussi un grand rôle à jouer, car ce se 
sont ces ingrédients qui vont assurer le bon 
fonctionnement de l’activité biologique du sol. 
L’industrie comprend mieux maintenant l’importance de 
l’activité biologique du sol. 

Le compost stimule la vie microbienne

L’arrosage

 L’eau de pluie est une source naturelle que l’éco-
citoyen peut utiliser pour ses besoins en eau et ceux 
de ses plantes. En plaçant des contenants comme une 
cuve ou une colonne sous les descentes d’eau qui 
évacuent l’eau de pluie du toit, on peut stocker une 
bonne quantité d’eau pour notre jardinage estival. 
L’eau de pluie est gratuite. Ensuite, elle fournit une 
bonne quantité d’eau non calcaire, non chlorée et 
souvent pas trop froide. Aussi, elle ne contient pas 
d’éléments indésirables comme le calcaire et le chlore. 
Certains jardiniers européens la surnomment l’or bleu 
tombé du ciel. 


