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LECTURES	  SUGGÉRÉES

JARDINAGE :

➡ Le	  jardinage	  éconologique.	  Par	  Lili	  Michaud.	  Éditions	  MultiMondes	  2004

➡ La	  culture	  écologique	  des	  plantes	  légumière.	  Par	  Gagnon,	  Yves.	  Saint-‐Didace,	  
Québec	  :	  Les	  Éditions.	  Colloïdales,	  1998,	  296	  p.

➡ Le	  Jardinage	  Ecologique.	  Par	  Gagnon,	  Yves.	  Edition	  Colloïdale.

➡ Jardiner	  Bio.	  Par	  Marc	  Grollimund	  &	  Isablle	  Hannebique,	  Edition	  Ulmer,	  2008.

➡ La	  Culture	  Ecologique	  pour	  Petites	  et	  Grandes	  Surfaces.	  Par	  Gagnon,	  Yves.	  Edition	  
Colloïdale

➡ Un	  Jardin	  avec	  Aristott.	  Par	  Louis,	  Marie	  et	  Gagnon,	  Yves.	  Edition	  Colloïdale.

➡ La	  mère	  Michelle,	  Le	  Jardin	  Naturel.	  Par	  Guy	  Saint	  Jean,	  Éditeur	  inc.

➡ Les	  Légumes	  du	  Canada.	  Par	  Munro,	  Derek	  B.;	  Small,	  Ernest.	  Ottawa	  :	  Conseil	  
National	  de	  Recherche	  du	  Canada,	  1998.	  436	  p.	  Disponible	  à	  la	  Bibliothèque	  du	  Jardin	  
botanique	  de	  Montréal.

➡ Guide	  de	  production	  biologique	  grandes	  cultures.	  ParPar	  Canadian	  Organic	  
Growers;	  2	  e	  édition,	  2003,	  	  www.cog.ca.	  

➡ Un	  terrain	  fertile:	  la	  conversion	  vers	  l'agriculture	  biologique	  Par	  Canadian	  
Organic	  Growers,	  2008,	  www.cog.ca.

➡ Jardiner	  durablement.	  Par	  Jean-‐Michel	  Groult,	  editions	  Eugn	  Ulmer.

➡ Le	  grand	  livre	  du	  potager.	  Par	  Edward	  Smith,	  Maison	  d`edition	  québécoise

CULTURES PARTICULIÈRES :

➡ L’univers	  des	  courges.	  Par	  Michel	  Brancucci	  et	  Éric	  Banziger.	  Éditions	  Viridis,	  2000

➡ La	  culture	  des	  tomates.	  Jean	  Marie	  Polèse,	  Artemis	  Eds,	  2007.
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➡ La	  culture	  de	  pommes	  de	  terre.	  Jean-‐Marie	  Polèse,	  Artemis	  Eds,	  2006.

➡ Les	  bulbes	  rustiques.	  Par	  Larry	  Hodgson,	  Broquet,	  2004.

➡ Les	  annuelles.	  Par	  Larry	  Hodgson,	  Broquet,	  1999.

➡ Les	  fruits	  du	  Québec	  –	  Histoire	  et	  tradition	  des	  douceurs	  de	  la	  table.	  Par	  Martin,	  
Paul-‐Louis.	  Sillery,	  Québec	  :	  Les	  Éditionsdu	  Septentrion,	  2002,	  219	  p.

➡ Le	  grand	  livre	  des	  légumes	  oubliés.	  Par	  Prades,	  Jean-‐Baptiste;	  Prades,	  Nicole.	  Paris	  :	  
Éditions	  Rustica,	  2000,	  175	  p.

➡ La	  mère	  Michelle,	  Le	  Grand	  Livre	  des	  Fines	  Herbes.	  Guy	  Saint	  Jean,	  Éditeur	  
Inc.,Collection.

➡ Le	  Guide	  Complet	  des	  Herbes.	  Craig,	  Diana	  et	  Harris,	  Sarah,Modus	  Vivendi.	  2003.

➡ La	  passion	  des	  herbes.	  Jekka	  McVicar,	  Maison	  d`edition	  québécoise.

➡ La	  mère	  Michelle,	  Le	  jardin	  de	  Fleur.	  Guy	  Saint	  Jean,	  Éditeur	  Inc.

➡ Plantes	  Sauvages	  Comestibles.	  Fleurbec.	  1981.

➡ La	  Flore	  Laurentienne.	  Marie-‐Victorin,	  Frère,	  Presses	  de
l’Université	  de	  Montéal.1995.

➡ Fruits	  et	  legumes	  de	  nos	  marches.	  Richard	  Bizier	  et	  Roch	  Nadeau,	  2006.

➡ Le	  poireau	  préfere	  les	  fraises.	  Hans	  Wagner,	  Terre	  Vivante.	  

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

➡ Vilmorin-‐Andrieux	  et	  Cie.	  Les	  plantes	  potagères	  -‐	  Description	  et	  culture	  des	  
principaux	  légumes	  des	  climats	  tempérés.	  Vilmorin-‐Andrieux	  et	  Cie,	  1989,	  804	  p.	  
Réimpression	  de	  la	  Parution	  de	  1904.Versions	  originales.	  (1809/1904)	  disponibles	  pour	  
consultation	  à	  la	  Bibliothèque	  du	  Jardin	  botanique	  de	  Montréal.

➡ La	  science	  agricole.	  Par	  Roger	  Doucet,	  Éditions	  Berger	  1992

➡ Larousse	  du	  jardin	  bio.	  Auteur	  collectif,	  Larousse,	  2007
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SEMENCES : 

➡ La	  conservation	  des	  semences	  du	  patrimoine	  –	  Guide	  de	  production	  domestique	  
des	  semences.	  Semences	  du	  patrimoine	  Canada,	  2013.	  Disponible	  lors	  d’événements	  
organisés	  Par	  l’organisme	  ou	  Par	  la	  poste	  en	  s’adressant	  auprès	  du	  Programme	  
semencier	  du	  patrimoine	  Canada	  www.semences.ca.

➡ Les	  graines	  du	  jardin.	  Par	  Jérôme	  Goust	  1997,	  Éditions	  Nathan,	  Paris	  France	  No.	  
éditeur:	  10035908-‐(I)-‐(3)-‐CSBT	  135,	  159	  p.
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