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Enfin un livre pour jardinerEnfin un livre pour jardiner  
sans se planter!sans se planter!

  
  
  

Jardiner en bacs -
Pourquoi et comment bien le faire?

Sortie officielle le 9 mars 2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cette bible du jardinage écologique s’adresse au jardinier ou au
futur jardinier amateur en quête de conseils pour choisir le
meilleur mode de culture selon ses besoins. Dans les dernières
années, on a remarqué un bel engouement pour les bacs. Peu
de personnes connaissent toutefois les ressources nécessaires
aux végétaux pour optimiser leur croissance et leur
développement avec ce mode de culture, et en matière de
jardinage, la connaissance est le moteur de la réussite!
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Pratico Édition est fière de vous annoncer la parution de
son tout nouveau livre « Jardiner en bacs – Pourquoi et
comment bien le faire ». L’ouvrage sera en vente partout
dès le 9 mars 2022 au prix de 29,95$.

Grâce à des concepts vulgarisés et au ton franc de l’auteur et
écologiste Serge Fortier, cette lecture vous mènera vers la voie
de la compréhension. Vous pourrez mieux évaluer vos besoins
ainsi que répondre à vos attentes en matière de jardinage.
Vous bénéficierez aussi d’une panoplie de conseils inédits pour
obtenir de bons résultats et pour faire face aux différentes
situations auxquelles vous serez confronté. Le contenu de ce
livre se révèle utile à tout genre de culture, que vous aimiez
faire pousser des fleurs ou des légumes, entretenir votre
pelouse ou que vous souhaitiez repenser votre aménagement
paysager. 

En matière de jardinage, la connaissance 
est le moteur de la réussite!

Citation
«Tous les végétaux peuvent croître s’ils bénéficient de cinq paramètres vitaux : l'eau, la terre, la

chaleur, l'air et la lumière. En l’absence d’un de ces paramètres, les végétaux n’existeraient pas sur
Terre. Les végétaux en pleine terre reçoivent naturellement les bienfaits de ces cinq paramètres,

c’est pourquoi ils sont autonomes dans la nature. Lorsque vous cultivez en bacs, certains paramètres
vitaux seront altérés, voire absents. Ils devront donc être gérés par vous-même.»

Des conseils inédits pour des résultats optimaux ;
Un discours vulgarisé et précis par un professionnel écologiste ;
La bible pour réussir son jardinage, rien de moins.

Faits saillants
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Serge Fortier
Diplômé de l’Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) de Saint-Hyacinthe, paysagiste et propriétaire
d’un centre de jardin pendant 25 ans,
l’environnementaliste Serge Fortier est aujourd’hui
consultant en jardinage écologique, conférencier et
formateur. Communicateur hors pair, notamment
dans ses chroniques télé et radio, il a écrit plusieurs
livres consacrés au jardinage écologique, à la
sélection de végétaux ainsi qu’à l’aménagement
paysager durable.

Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le palmarès Gaspard des
livres les plus vendus au Québec chaque semaine! La maison d’édition participe au succès de
personnalités et d’influenceurs en mettant à contribution le talent incroyable de leurs équipes. De
l’idéation à la mise en marché, en passant par la conception et la production, Pratico Édition
s’assure de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux besoins des clientèles
cibles. Elle produit aussi des livres de ses marques maison, des livres de croissance personnelle
ainsi que des livres de type « récit » et des biographies. Pratico Édition est une division sœur de
Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la production et la
diffusion de contenus.
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1. Déterminer ses besoins et ses attentes
2. Le jardinage urbain, mode passagère ou 
 nécessité? 
3. Des jardins pensés autrement
4. Démystifier les rôles du compost
5. La lois des vêtements de la terre : trop souvent
transgressée!
6. Ces chers vers de terre
7. Les besoins en eau des végétaux
8. La culture en contenants : quoi savoir avant de
commencer
9. Comment bien installer ses bacs?

 
 

10.  Cultiver en pots, en jardinières et en
bacs surélevés ou hors-sol?
11. Que peut-on cultiver en bacs ou
contenants?
12. Le jardin en pleine terre
13. Protéger le jardin contre le gel
14. Les ravageurs à poils et à plumes
15. Se protéger des insectes ravageurs
16. Les semis intérieurs et extérieurs
17. Les récoltes de nos propres semences
18. Élimination de nids de fourmis de
façon écologique et instantanée!
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