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Jardiner, entraîne des bienfaits tant pour la santé 
physique que mentale. 

On peut se demander si on peut faire de l’exercice,  
cardio-vasculaire ou pas, tout en créant une certaine 
abondance pour soi ou pour notre famille, c’est-à-
dire jardiner.

Trève de réflexion, il est temps de se mettre au 
travail pour jardiner un peu. Tout commence par une 
petite planification de base en se posant une simple 
question : ai-je accès à un espace pour jardiner ? 
Balcon, terrain, jardin communautaire…Peu importe 
l’espace, on peut toujours cultiver quelque chose qui 
se mange et qui nous rend heureux.

Un balcon peut accueillir des fines herbes, un beau 
plant de tomates ou même des fèves grimpantes ou 
un plant de concombre qu’on accroche à la rambarde 
qui peut servir de support.

Sur notre terrain, on peut aménager un espace de 
jardinage, derrière ou sur les côtés de la maison 
qui sont exposés au soleil et y cultiver une foule 
de légumes, de fruits et de fines herbes qu’on peut 
congeler, mettre en conserves ou déshydrater pour 
en avoir à l’année.

Au jardin communautaire, on peut cultiver plus de 
variétés de produits soit par manque d’espace, soit 
par pur plaisir de jardiner ailleurs que dans sa cour et 
en même temps s’enrichir de l’expérience des autres 
jardiniers. On peut également y faire des échanges 
de semences, de plants et  profiter des produits qui 
poussent dans les espaces communautaires. On y 
apprend à faire du compost, à jardiner bio et acquérir 
des trucs qui ne se retrouvent pas dans les livres, par 
exemple, ne pas mettre de paillis de résineux dans 

les allées de notre jardin car cela acédifie notre terre 
et la production devient endémique.

Vous croyez avoir trop d’ombre sur votre terrain ?  Il 
y a des plantes comestibles qui ne demandent que 4 
ou 5 heures d’ensoleillement par jour…

Il est aussi possible de se faire un potager de 
plantes vivaces : rhubarbe, asperges, oseille, 
raifort, roquette vivace, ciboulette, sarriette, sauge, 
marjolaine, origan, romarin, estragon, fraises, 
framboises, mûres, bleuets, topinambours, livèche.  
Et j’en passe…

Le jardinage : une activité salutaire !



On peut créer un jardin de plantes médicinales vivaces 
et faire du troc avec les jardiniers maraichers… Les 
fleurs comestibles sont aussi très intéressantes.

Jardiner fait du bien au moral, c’est prendre soin 
de la terre, c’est profiter de ce que la terre nous 
offre en abondance, c’est méditer, c’est faire de 
l’exercice physique et profiter de tous les bienfaits 
psychologiques : voir les semences sortir de terre, 
pousser, se développer au fil des jours, voir émerger 
les premières fleurs qui porteront des fruits, 
connaître la joie quotidienne de les voir mûrir et 
l’espérance de la cueillette…

Une tomate qui a mûri au soleil et qu’on cueille 
pour en faire un sandwich ou l’incorporer à une 
salade n’a pas son égal quant à son goût, sa saveur. 
Chaque carotte qu’on sort de terre est une surprise 
parce qu’on ne la voit pas avant de l’avoir cueillie. 
La même chose pour les pommes de terre, les 
betteraves, les navets.   

Permettez à vos enfants de cultiver eux-mêmes leur 
citrouille. Voyez la joie et l’excitation des enfants à 
l’idée de faire pousser leur citrouille d’Halloween.

En ce moment, fin avril début mai, il est temps 
de planifier, nettoyer l’espace jardin, louer un lot 
au jardin communautaire du Parc Duquet si on 
manque d’espace et ce, en rejoignant Laura Briand, 
responsable des jardins communautaires à Saint-
Basile-le-Grand à : jardinetavillesblg@gmail.com


