Questionnaire
bilan de
jardinage
1- Avez vous déjà jardiné ?
Non

2- Quel temps quotidien pouvez vous consacrer au jardin ?

3- Avez vous des outils de jardinage ?
Grelinette
Rateau
Pelle
Bêche
Autre

4- Quel est l’espace de terrain que vous avez ?

5- Quelle est son orientation ?

- Cet espace a-t-il déjà été cultivé ?
Oui

Non

6- Au regard du tableau suivant, souhaitez vous faire vos propres semis (partir
des graines) ou acheter vos plants (pour les plantes pour lesquelles c’est
possible ?
Oui
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Oui

Non

Tableau comparatif plants et semis
Prix

PLANTS

SEMIS

3 à 5€ le plant de tomate

2 à 5€le sachet (quantité de graines variables

(pour avoir une idée)

Espace lumineux On les met directement en terre dès l’achat
à dispositions
des plants

en fonction de la variété)

Il est important d’avoir un espace très
lumineux et chaud pour faire les semis.
(une baie vitrée ou une véranda sont idéale)

Matériel
nécessaire

Rien avant la plantation

-Plaques à semis (possible de les récupérer)
-Terreau (8 à 15€ le sac de 25 litres)

7- Avez vous une idée des plantes que vous souhaitez cultiver ?
- Plantes aromatiques (basilic, persil, coriandre, ciboulette, menthe,
mélisse…) :
Oui

Non

- Petits fruits (fraises, groseilles, framboises, cassis…) :
Non

Oui

- Légumes à bulbes (ail, oignons, échalotes) :
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Non

Oui

- Légumes racines (pommes de terre, carottes, betteraves, panais, radis,
topinambours …) :
Non

Oui

- Légumes feuilles (salades, céleris, choux, poireaux, épinards…) :
Non

Oui

-Légumes fleurs (choux fleur, brocolis, artichauts…)
Non

Oui

-Légumes graines (haricots, maïs, petits pois, tournesol…) :
Non

Oui

-Légumes fruits (tomates, courges, courgettes, poivrons, aubergines…) :
Oui

Non

8- De quoi auriez-vous besoin pour faire votre jardin ?
- Matériel :
Non

Oui

- Graines, plants :
Non

Oui

- Calendrier de semis :
Non

Oui

- Conseils de mise en route
Non

Oui

- Conseils de suivi
Non

Oui

