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Un abc du potager étape par
étape avec des trucs pratiques et
faciles qui marchent à tout coup;

Les bases et les bonnes habitudes
à adopter au potager;

Des solutions faciles pour un
potager et des récoltes à
moindres frais.

FAITS SAILLANTS

Vous y trouverez: 

JARDINER DE FAÇON SIMPLE,
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Québec, le 20 février 2023. – Pratico Édition lance le
nouveau livre de Serge Fortier, conférencier et
formateur en horticulture, Potager: faire plus avec
moins. Cet ouvrage sera en vente partout en magasin et
sur la boutique en ligne de Pratico-Pratiques dès le 1er
mars 2023 au prix de 32,95$.

Dans ce nouveau livre, Serge Fortier prouve qu’il est
facile et même avantageux de revaloriser toutes les
matières organiques qui nous entourent pour améliorer
les conditions de culture de nos végétaux, qu’il s’agisse
de plantes potagères, de fleurs, d’arbres et même de la
pelouse. Ces méthodes permettent aux adeptes de
réussir leur jardinage tout en réduisant leur production
de déchets et les coûts associés à l’équipement et
l’entretien.

De chapitre en chapitre, des solutions pour améliorer la
gestion des matières organiques à la source sont
proposées. L’auteur inclut la gestion de toutes les
matières organiques chez soi, et pas juste par le
compostage habituel, afin d’aider les gens à obtenir de
meilleures récoltes.

Ce guide s’adresse aux amoureux de jardinage, des
débutants aux plus chevronnés. Clair et bien structuré,
il renferme de précieux conseils pour cultiver les
légumes les plus communs. Il contient plusieurs
conseils pratiques et, surtout, écoresponsables qui
permettront à tous d’obtenir des récoltes plus
abondantes avec moins d’effort.

Ne faisant rien comme les autres, Serge Fortier
présente dans son livre une nouvelle perspective sur les
façons populaires de jardiner. En s’appuyant sur les
principes et la logique de la nature, il démontre qu’il est
possible d’obtenir un potager fertile et luxuriant en
revalorisant les ressources à votre portée.



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 en mettant à
contribution le talent incroyable de
ses 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. 

À propos de Pratico Édition

Serge Fortier, diplômé en horticulture, a été propriétaire
d’un centre jardin et paysagiste pendant 25 ans. Il a par
la suite été enseignant à l’école d’agriculture de Nicolet.
Il agit désormais à titre de conférencier, de consultant et
de formateur en horticulture. Au fil de sa carrière, il a
créé des outils qui permettent aux amateurs et aux
professionnels de choisir intelligemment les variétés de
végétaux convenant à leurs exigences. Son approche de
culture est l’une des plus environnementales et
économiques ainsi que la plus accessible à tous.
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