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Pourquoi jardiner en milieu urbain? 

 

Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ? 
 
L’agriculture urbaine fait référence aux 
cultures de produits destinés à l’alimentation 
réalisées dans un milieu urbain par ses 
habitants. Elle comprend donc les jardins 
potagers individuels, mais son intérêt réside 
plutôt dans l’exploitation et l’optimisation des 
espaces vacants de la ville afin de les cultiver 
(Réseau des Jardins Collectifs du Québec). 
 
De l’agriculture en ville, mais comment? 

En transformant les espaces non utilisés en 
espaces de cultures! Un parc public ou un 
toit vert peuvent être propices à l’agriculture! 
De plus, grâce à la culture en bacs, n’importe 
quel type de surface peut désormais servir à 
cultiver des aliments que ce soit un toit, un 
balcon ou même une cour asphaltée. 

Quels sont les bénéfices? 

Le jardinage urbain a de 
nombreux avantages autant 
pour ceux qui le pratiquent 
que pour la communauté et 
notre environnement. En plus 
d’être une activité agréable, 
l’agriculture urbaine répond à 
plusieurs défis de notre 
temps. Elle permet entre 
autres de : 

• Verdir et embellir nos 
espaces urbains 

• Diminuer l’impact des îlots 
de chaleur 

• Éviter le transport des 
aliments et donc de réduire 
les émissions de gaz à effet 
de serre 

• Améliorer la souveraineté 
et la sécurité alimentaire 
en donnant accès à des 
fruits et légumes frais, 
diversifiés et biologiques 

• Stimuler la vie 
communautaire et le 
sentiment d’appartenance 
des citoyens à leur quartier 

• L’éducation et la 
sensibilisation des jeunes 
et des moins jeunes au 
jardinage, à la biodiversité 
et aux divers enjeux 
environnementaux 
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Les organismes oeuvrant en agriculture 
urbaine à Québec… 

 
Le RAUQ est un regroupement 
d’organismes et de personnes 
intéressés par l’agriculture urbaine et 
son développement à Québec. Il s’est 
constitué à l’automne 2009 en réponse à 
l’intérêt croissant que suscite ce sujet. 
Son activité principale est l’organisation 
de la Fête des semences de Québec ; 
d’autres, à définir, suivront. 
 
Le réseau d’agriculture urbaine est 
l’organisateur de la Fête des semences 
qui a lieu en mars de chaque année, 
depuis 3 ans. La Fête des semences est 
l’occasion d’explorer les nombreuses 
façons de faire pousser vos aliments en 
ville et de préparer votre saison de 
jardinage. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer les organismes qui font de 
l’agriculture urbaine dans votre ville, 
assister à des conférences, des 
démonstrations et de troquer vos 
semences. 
 
 
Le RAUQ est ouvert à tous. Pour en savoir 
plus : agriculture.urbaine@gmail.com 
ou 418-648-2104 poste 2051 

 

Les organismes du RAUQ 
 

. Craque Bitume                   

. www.craquebitume.org   

. 418-523-4580  
 

. Les Urbainculteurs       

. www.urbainculteurs.org  

. 418-694-7047  
 

. Nature Québec               

. www.naturequebec.org  

. 418-648-2104 

. Les AmiEs de la            
   Terre de Québec  
. www.atquebec.org   
. 418-522-5654 

. Lili Michaud          
    agronome  
. www.lilimichaud.com   
. 418-522-5654 
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« Développer et promouvoir des 
actions éco-responsables 

favorisant l’engagement citoyen 
et l’adoption d’un mode de vie 

durable. » 

 

 
Craque-Bitume est un organisme à but non 
lucratif oeuvrant en écologie urbaine et dont la 
mission est d’encourager l’engagement citoyen 
et l’adoption d’un mode de vie durable en faisant 
la promotion  d’actions éco-responsables.  Le 
collectif, qui a vu le jour en 2001 sous le nom 
d’Éco-Quartier, œuvre maintenant dans 
différents domaines, notamment dans la gestion 
et la promotion du compostage communautaire 
et domestique,  en éducation éco-citoyenne de 
même qu’en agriculture urbaine. 
 
Urbanus Jardinus 
 
Urbanus Jardinus est un projet collectif 
d'expérimentation, de développement et de 
diffusion de techniques de jardinage en milieu 
urbain. Ce volet de l’organisme se concentre 
tout spécialement sur des techniques peu 
coûteuses et axées sur la récupération de 
matériaux. 
 
Services offerts 
 

• Formation de fabrication de bacs auto-
arrosants et en jardinage écologique 

• Activités de jardinage pédagogique pour 
les écoles 

• Formation en éco-citoyenneté  
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« Un urbainculteur ne cultive pas 
seulement des légumes, fruits, 
fines herbes, fleurs ; il fait aussi 
pousser le verdissement urbain, 
l’embellissement de son cadre 

de vie, le lien social, le plaisir de 
jardiner… entre autre riches  et 

nombreuse récoltes ! » 

Les activités des Urbainculteurs :  
 

. Sensibiliser les individus (enfants et adultes) 
et les organisations aux bénéfices du 
jardinage urbain ;  

. Offrir des solutions concrètes pour cultiver 
en ville, à petite, moyenne ou grande 
échelle (Smart Pots, Iriso, etc);  

. Démontrer par l’action en cultivant un 
potager de près de 6000 pi2 sur le toit de 
la Maison de Lauberivière, le plus grand 
centre d’accueil des démunis à Québec ;  
 

Services offerts 
 

. Distributeur de produits de jardinage 
urbain à Québec  
 

o Smart pots : Sacs de jardinage en 
geotextile très utiles pour la culture 
urbaine 

o Système d’arrosage Iriso: système 
d’irrigation goutte à goutte qui 
fonctionne par gravité et réglable 
individuellement pour répondre aux 
besoins de chaque plante 

 
. Installer et entretenir des potagers pour 

les organisations ;  
 

o Balcons, terrasses, toits, commerces 
et lieux publics, aménagements 
comestibles 

 
. Service-conseil pour l’implantation de 

potagers en pleine terre ou en 
contenants.  
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« Il est possible, ensemble, de 
réduire l'impact du secteur agricole 
sur les changements climatiques! » 

 
Nature Québec est un organisme à but non 
lucratif qui regroupe des individus et des 
organismes œuvrant à la protection de 
l'environnement et à la promotion du 
développement durable. Travaillant au 
maintien de la diversité des espèces et des 
écosystèmes, Nature Québec souscrit, depuis 
1981, aux objectifs de la Stratégie mondiale de 
conservation de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) :  
 
. maintenir les processus écologiques 

essentiels à la vie;  
. préserver la diversité biologique;  
. favoriser le développement durable en 

veillant au respect des espèces et des 
écosystèmes. 

 
Nature Québec intervient pour protéger la 
nature lors de l'aménagement du territoire 
agricole et forestier, de la gestion du Saint-
Laurent et de la réalisation de projets de 
développements urbains, routiers, industriels 
et énergétiques. Il veille à la santé des 
écosystèmes et fait avancer la cause 
environnementale grâce à la publication de 
mémoires et de rapports d'analyse qui servent 
de référence pour ses interventions publiques 
et pour sensibiliser la population à la 
protection de l'environnement.  
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Le comité agriculture et 
alimentation : 
. Par l’alimentation et l’agriculture, adopter un 

mode de vie plus écologiste 
. Agir concrètement pour aider la planète, 

l’agriculture locale et ses concitoyens 
. Acquérir des connaissances et habiletés pour 

faire face aux crises économique, 
écologique et alimentaire. 

. Prendre conscience de l’influence de notre 
alimentation et de notre agriculture sur 
notre santé et celle de la planète 

. Diffuser les informations et les habiletés 
acquises 

. Mieux comprendre et dénoncer l’utilisation 
des OGM 

. Supporter une agriculture qui soit écologique, 
locale, biologique et sans OGM. 

 

Activités offertes : 
. Conférences et projections de documentaires 
. Ateliers d’échange et d’apprentissage sur 

l’autonomie alimentaire  
. Centre de documentation 
. Promotion des réseaux alternatifs de 

production et de distribution des aliments. 
. Participation à des campagnes de 

sensibilisation régionales, nationales et 
internationales. 

. Rédaction d’articles 

. Mise en œuvre du projet Potagers partagés 
   Ce projet permet d’associer ceux qui ont 

de l’espace pour jardiner et qui 
souhaiteraient le partager, et ceux qui 
souhaiteraient avoir un espace de 
jardinage. Le programme permet 
l’utilisation maximale de l’espace urbain ! 

« Contribuer au 
développement d'une 
société écologiste qui 

respecte l'environnement 
naturel. » 

.  
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Qui est Lili Michaud ? 
 
Lili Michaud est agronome, conférencière et 
auteure. Depuis plus de 15 ans, elle propage les 
pratiques écologiques urbaines. Préoccupée 
par la santé de tous les êtres vivants, elle 
préconise l’approche préventive qui vise à 
conserver et à rétablir la santé des plantes tout 
en considérant la santé des humains et de 
l’environnement. Elle a prononcé des centaines 
de conférences portant notamment sur la culture 
écologique des légumes, la gestion écologique 
de l'eau au jardin, la pelouse écologique, et le 
compostage domestique. Elle offre le cours « Le 
potager au naturel » depuis 1997. Ce dernier 
permet aux jardiniers amateurs d'apprendre de 
façon conviviale et dynamique les rudiments de 
la culture écologique des légumes. 
 
Quels sont les services offerts par Lili 
Michaud?  

» Campagnes de sensibilisation aux pratiques 
écologiques (eau, agriculture urbaine, compost, 
herbicyclage) » Conférences et ateliers (grand 
public, milieu de travail, groupes de 
jardiniers) » Cours de jardinage écologique » 
Consultation et suivi de projet » Chroniques 
radiophoniques et télévisuelles » Rédaction 
d'articles  » Formations adaptées » Banque de 
photographies 

À qui s’adressent les services de Lili 
Michaud?   
 
 » Aux municipalités  » Aux organismes qui sont 
associés à l'environnement, au jardinage ou aux 
loisirs (comités verts, Sociétés d'horticulture, 
bibliothèques, etc.) » Aux entreprises 
(conférence en milieu de travail, suivi de 
projet) » Aux médias (entrevues, chroniques, 
articles, photographies, etc.) » À tous (livres, 
cours) 

« Cultiver vos propres légumes 
de façon écologique est une 

merveilleuse façon de protéger 
votre santé et l’environnement. » 
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Les jardins collectifs et communautaires : 

Le jardinage communautaire et le jardinage collectif offrent l'opportunité de cultiver 
des aliments près de chez soi sans avoir accès à une terre ou un balcon. 

La différence entre ces deux types de jardins: 

Dans les jardins communautaires, chacun a une parcelle qu'il ou elle cultive à sa 
façon. Quelques heures de bénévolat sont aussi demandées pour aider avec les 
tâches d'entretien général du jardin. 
 
Dans les jardins collectifs, tout le monde travaille ensemble et les récoltes sont 
réparties entre les participants. 
 

Pour connaître les jardins communautaires et collectifs dans la ville de Québec, 
contactez votre bureau d'arrondissement. 

L'organisme Moisson Québec offre aussi des ressources pour le jardinage 
communautaire et collectif.   

Autres ressources en agriculture urbaine et 
écologique à Québec… 
 

Le RJCQ vise à améliorer la santé des communautés et de l’environnement par le 
développement d’espaces de jardinage écologique et solidaire. 

La mission du RJCQ est de favoriser l’émergence et la consolidation des jardins 
collectifs dans la province de Québec; de regrouper les jardins collectifs et de les 
soutenir dans leur développement, rayonnement et autonomie; de défendre les 
intérêts des jardins collectifs; de promouvoir les avantages sociaux, économiques et 
environnementaux du jardinage collectif et de favoriser la solidarité, le partage 
d’expertises et d’expériences entre les membres. 

VERDIR ET DIVERTIR  

Ce projet est une initiative citoyenne dans l’îlot des chaleurs du quartier St-
Roch visant à inciter les citoyens à verdir leur environnement et à 
intensifier la présence de l’art dans le paysage de l’îlot. Leur mandat est 
entre autres de faire des corvées d’embellissement et d’entretien des lieux 
communs, d’établir des projets d’aménagement avec priorisation piétonne 

de concert avec la ville et de mettre en place des jardins sur des toits du quartier.  

Pour plus de détails : http://verdirdivertir.blogspot.ca/ 
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Un des projets soutenus par Équiterre permet aux citoyens de soutenir les fermes de 
leur région en partageant avec elles les risques et les bénéfices naturels qu’implique 
l’agriculture. En échange, les fermiers de famille s'engagent à offrir des produits de 
saison de qualité, en diversité et en quantité satisfaisantes. 

Le réseau des fermiers de famille est issu du projet d'Agriculture soutenue par la 
communauté (ASC) et permet aux citoyens de devenir partenaires d'une ferme 
locale en achetant à l'avance des paniers de légumes produits dans le respect de 
l'environnement et livrés chaque semaine à un point de chute prédéterminé. 

Le regroupement Valorisons SMA, composé de citoyens et citoyennes de la ville de 
Québec et d’organismes de divers milieux, a pour objectif de protéger et de mettre 
en valeur le patrimoine agricole urbain des terres de l’ancienne ferme Saint-Michel-
Archange (SMA). Il a pris naissance suite à une demande d’exclusion du territoire 
agricole des terres de l’ancienne ferme SMA au début 2010. On se rappellera, outre 
sa demande de révision de la décision initiale de la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ), son plaidoyer en faveur d’une agriculture urbaine lors 
de cette même audience. Valorisons SMA a remis, à cette même occasion, une 
pétition de 1500 signatures, recueillies en trois jours, en faveur du maintien du 
caractère agricole de ces terres. Cependant, en avril 2010, la CPTAQ a accepté 
d’exclure de la zone agricole les terres de l’ancienne ferme SMA, malgré un 
argumentaire conforme à l’esprit de la Loi de protection du territoire agricole. Qu’à 
cela ne tienne, le regroupement se réoriente pour élaborer une proposition 
dynamique et novatrice pour la Ville de Québec visant à convaincre l’administration 
municipale de maintenir le caractère agricole d’une partie de cette terre. 
Le marché de solidarité régionale de Québec (MSRQ) 
 
Cet  OBNL fondé par les AmiEs de la Terre en 2007 a pour but 
de favoriser l’accès des citoyens aux aliments produits dans 
leur région.  

On peut y trouver de tout pour subvenir à nos besoins 
alimentaires et plus encore ! Sont disponibles : fruits, légumes, légumineuses, 
céréales, farine, bagels, œufs, fromages, lait, viandes biologiques, produits de 
l’abeille, sirops d’érable, huiles, baies déshydratées, cafés bio-équitables et tisanes, 
conserves et confitures, produits pour le corps et autres. 
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Techniques en jardinage écologique et 

urbain 

J’ai accès à une terre… 

La permaculture : 
La révolution déguisée en jardinage biologique 

Qu’est-ce que la permaculture? 

La permaculture est un ensemble de 
pratiques et de modes de pensée visant 
à aménager un territoire en synergie 
avec la nature pour participer à 
optimiser les espaces et, 
tranquillement mais sûrement, 
participer à construire la société 
écologique. 

3 éthiques de la permaculture : 

v Prendre soin de la terre 
v Prendre soin des gens 
v Limiter la consommation et 

limiter les surplus 

 
Les principes de la permaculture :  
 

v Agir avec la nature, pas contre elle!  

v Chaque élément est multifonctionel  

L’interdépendance= fondement de 

la biodiversité  

v Cycle fermé – zéro déchet  

v Imiter les modèles de la nature  

v Optimiser l’espace  

v Ré-installer la biodiversité  

v La culture durable avec les vivaces  

v Économie locale (incluant 
l'échange de services)  

 

Ressources Internet: 

L’essence de la Permaculture  

Les principes de la permaculture 

Le chant des cerises : Expériences et 
conception en permaculture  

La permaculture en climat froid 

P3 Permaculture : People for the Profit of 
the Planet 
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Les jardins autofertiles: 
Recréer un écosystème naturel dans son jardin 

Principes du jardinage autofertile : 

v Aucun produit chimique (pesticide, herbicide) 
v Aucun travail du sol 
v Aucun sol à nu 
v Aucune monoculture 
v Aucune compaction 
v Aucun traitement 
v Aucun arrachage de plante (à l’exception des légumes racines) 

 
Caractéristiques : 

v Plates-bandes permanentes surélevées 
v Couverture de sol permanente 
v Compost de surface 
v Diversité de plantes et de familles sur chaque butte 
v Présence de racines vivantes en tout temps sur les buttes (ex. plantes vivaces, 

transplants successifs) 
v Utilisation du plan vertical (ex. plante grimpante au centre des buttes) 
v Aménagements connexes (ex. étangs, haies, arbres) 

Qu’est-ce qu’un jardin autofertile? 

Un jardin autofertile consiste en un 
aménagement comestible de fruits et 
de légumes recréant le 
fonctionnement d’un écosystème 
diversifié où les processus naturels 
de fertilisation sont mis à 
contribution. 

 

Pour plus de détails sur les jardins autofertiles : 

http://www.vegeculture.net/spip.php?article16 

Les étapes d’implantation d’un jardin autofertile : 

http://www.vegeculture.net/ou/jaf_jardin_com_victo/jaf_jardin_com.htm 
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Techniques en jardinage écologique et 

urbain 

Accès à un balcon, un toit ou à une cour 

asphaltée 

Les bacs à réserve d’eau 

Vous êtes un jardinier urbain en quête d’espace à cultiver? Vous vous butez 
constamment à des terrains incultes, contaminés, bétonnés, asphaltés, clôturés, en 
otage? Ou peut-être cherchez-vous simplement un moyen simple et efficace 
d’obtenir des légumes heureux et délicieux? Le bac à réservoir d’eau intégré arrive 
à la rescousse! 

Que peut-on y cultiver ? 

Bien que l’on puisse utiliser les bacs pour y faire pousser des fleurs, Craque-Bitume 
favorise plutôt la production maraîchère (légumes, fines herbes et plantes 
médicinales). Généralement, on se limite à la culture des plantes annuelles. Mais si 
on dispose de suffisamment d’espace et de lumière, on peut continuer la culture à 
l’intérieur pendant l’hiver de certaines plantes tolérantes. Les bacs conviennent 
aussi très bien pour conserver les bulbes et les racines  des bisannuelles qui, n’ayant 
pas besoin de lumière durant l’hiver, pourront être conservés au frais à l’abri du gel 
et être remis à l’extérieur la saison  de jardinage suivante pour la production de 
semences notamment. 

Une technique de 
Robert Bélanger 
(Craque-Bitume) 
inspirée par 
l’organisme 
Alternatives 

Une technique simple et éprouvée ! 
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Quels contenants peut-on utiliser ? 

Plusieurs types de contenants de 
différentes formes et de différents 
volumes peuvent convenir à la fabrication 
de bacs. Votre créativité et les matériaux 
disponibles seront les seules limites, mais 
ce sont aussi d’abord des occasions pour 
réaliser  de multiples expériences plus 
intéressantes les unes que les autres. 

Des chaudières de plastiques peuvent être 
récupérées de différents restaurants, 
traiteurs et autres entreprises œuvrant 
dans le domaine de l’alimentation. Nous 
avons également expérimentés des bacs 
fabriqués à partir de glacières de 
polystyrène avec succès. 

Des pots de yogourt peuvent être 
récupérés dans les bacs de recyclage. 
Vous pouvez aussi mettre vos réseaux 
sociaux : amis, familles, collègues de 
travail,  etc. à contribution. 

Nous déconseillons les contenants ayant été en contact  avec des produits chimiques 
ou de nettoyage potentiellement toxiques et pouvant éventuellement être absorbés 
par les plantes. 

Aussi, chaque contenant devra être nettoyé à l’eau savonneuse  (savon à vaisselle 
doux) pour enlever les résidus d’huiles, de sel et de vinaigre. C’est que les plantes 
n’aiment généralement pas s’y frotter… Du moins, pas avant d’être cuisinées! 

ATTENTION: Les chaudières remplies d’eau peuvent s’avérer très intéressantes pour 
les jeunes enfants qui peuvent y basculer et s’y noyer ; ne pas les laisser sans 
surveillance. 

 

Matériel nécessaire à la 
construction d’un bac à réservoir 
d’eau. 

Guide de construction disponible à: 

http://www.craquebitume.org/agri
culture-urbaine/guides-de-
fabrication/bacs-a-reservoir-deau 
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Les sacs en géotextile 

Les sacs en géotextile sont une façon simple et pratique de jardiner en ville. On peut 
les utiliser n’importe où, ils sont faciles d’entretien, léger et durable, ils permettent 
des aménagements et des cultures très variés et offrent un très bon rendement! On 
les utilise habituellement pour le terreau, mais ils peuvent également être adaptés 
pour l’hydroponie et l’aquaponie. 

 
Les avantages des sacs de jardinage : 
 

v Le tissu permet l’aération du terreau et du système racinaire, un des 
principes de base du jardinage  (l’équivalent du “binage“ dans la culture en 
pleine terre).  

v L’aération évite la spiralisation des racines observée dans les pots 
conventionnels et qui nuit à la bonne croissance des plants.   

v Dans le Smart Pot, quand une racine atteint la paroi en tissu, sa croissance 
s’arrête et la plante développe de nouvelles racines. Résultat : un système 
racinaire dense plutôt que quelques grosses racines en spirale le long des 
parois.   

v La circulation de l’air évite la surchauffe observée dans les pots 
conventionnels lors des journées chaudes, ce qui est néfaste aux racines. 

 

 

Jardiner dans un sac…c’est dans la poche ! 

Les Smart pots 
distribués à 
Québec par les 
Urbainculteurs 
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Le jardinage vertical 
 Quand la créativité est la seule limite ! 

Le jardinage en milieu urbain pose souvent un défi: le manqué d’espace!  Cultiver 
dans les espaces verticaux est donc un moyen efficace de faire pousser de bons 
légumes et des fines herbes quand on habite en ville. Tous les espaces et les 
matériaux peuvent être utilisés… Deux seules règles à respecter: être créatif et 
récupérer! 

 Voici quelques exemples… 

Une roue de chariot transformée en jardin à 
fines herbes. 

Une rampe d’escalier qui, à l’aide 
d’un tuyau de plastique, devient un 
jardin comestible. 

Très simple et rapide: des 
gouttières pour faire pousser 
laitues, fines herbes, germinations, 
fleurs comestibles….. 
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Des conserves que l’on peinture et accroche au 
mur extérieur de notre logement. 

Une palette en bois, du géotextile, 
quelques broches et le tour est 
joué! 

Vous savez maintenant quoi faire 
de vos vieux crocs! 

De vielles jeans converties en jardinière à 
balcon! 
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Et quand l’hiver arrive… 
Le « Window farming » : transformer vos 
fenêtres en jardin à l’année ! 

Le « window farming » est un mouvement né à New York, dans un immeuble de 5 
étages, où une jeune designer souhaitant cultiver ses propres légumes en ville a 
pensé se servir de ses fenêtres et de la lumière y pénétrant pour jardiner. 

Elle a ainsi créé un système hydroponique conçu à partir de matériel simple comme 
des bouteilles de plastique recyclées, des petits tubes et d’une pompe pour 
aquarium qu’elle installera devant ses fenêtres formant une sorte de rideau végétal. 
Il est ainsi possible, pour un coût d’environ 30$, de cultiver des légumes frais et bio, 
et ce, même l’hiver ! 

Un autre aspect intéressant de ce projet est la façon dont il a été testé et amélioré de 
façon continue grâce à un système de collaboration ouvert en ligne. Aujourd'hui, 
plus de 13 000 personnes sont membres d’une communauté en ligne et ont partagé 
leurs innovations et leurs recommandations pour rendre le système encore plus 
esthétique, facile d’usage et performant. Ce mode de « recherche et 
développement » (research and develop it yourself) a permit de créer le « window 
farming » tel qu’il est maintenant et de le rendre accessible à tous. 

Vous pouvez construire une « window farm » vous-même grâce à ce guide de 
fabrication : 

http://www.windowfarms.org/buildyourown (en anglais) 
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La biodiversité au jardin 

Les insectes bénéfiques et les pollinisateurs 

Eh oui, les insectes ont bel et bien leur place dans nos jardins! Certains insectes 
bénéfiques assurent un contrôle naturel et écologique des insectes susceptibles de 
causer des dommages aux plantes que l’on cultive patiemment. De plus, en  imitant 
la nature dans nos jardins on ramène l’équilibre naturel fondamental qui contribue 
entre autres à la fertilité du sol. On peut donc faire confiance aux insectes présents 
dans notre potager et bannir les pesticides! 

Les coccinelles 

Ces insectes, qui sont bien connus des 
jardiniers, sont de redoutables prédateurs 
très utiles au jardin. À elles seules, les 
coccinelles peuvent manger plusieurs 
milliers de pucerons par jour en plus 
d’autres insectes nuisibles aux plantes. 

Les insectes décomposeurs 

Ces insectes ont le rôle de décomposer et de 
recycler la matière organique morte du sol. 
Ils effectuent un travail essentiel  au bon 
équilibre de la nature et de nos jardins, car 
ils transforment les excréments ainsi que les 
végétaux et les animaux morts. De plus, la 
décomposition de ces éléments aboutit à la 
formation d’humus qui enrichit, améliore la 
structure des sols et nourrit nos plantes. 

Les insectes parasitoïdes 

Ces insectes peuvent être utiles aux 
jardiniers puisqu’ils peuvent détruire 
certains insectes nuisibles en vivant soit à la 
surface externe ou à l’intérieur de leur corps, 
soit à l’intérieur de leurs œufs. 
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Les insectes creuseurs 

Contrairement à la croyance, les fourmis 
causent que très rarement des dommages 
aux plantes. Bien au contraire,  elles 
contribuent à l’aération des sols compacts et 
sont d’une grande utilité dans la lutte aux 
insectes nuisibles. Puisqu’elles font la guerre 
aux insectes qui convoitent les plantes 
qu’elles fréquentent, une colonie de fourmis 
peut même capturer plusieurs milliers 
d’insectes par jour! 

Les pollinisateurs : 

Notre alimentation dépend fortement de la reproduction 
des plantes par la pollinisation. En effet, on estime qu’un 
tiers de ce que l’on mange a nécessité l’action des 
pollinisateurs et que 80% des espèces végétales se 
reproduisent de cette façon.  

De plus, on sait que seulement 15% de la pollinisation de 
nos aliments est faite pas des abeilles domestiquées (abeilles de miel) et que 80% 
sont pollinisés par des abeilles indigènes ainsi que par d’autre faune (papillons, 
mouches, chauve-souris, etc). 

Or, notre société moderne majoritairement urbaine, les monocultures et l’usage de 
pesticide ont grandement fragilisé les populations d’insectes pollinisateurs, qui 
souffrent d’un manque d’habitats, de diversité dans leur alimentation et donc 
d’éléments nutritifs. 

Le projet Semences du patrimoine est un réseau national d'échange et de 
préservation de semences à pollinisation libre. 
 
Les fleurs qui attirent les pollinisateurs indigènes par région : The Xerces Society  

Pour de l'information sur plus que 7000 vivaces : Pfaf 
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Comment les attirer au jardin? 

La présence de la faune en ville présente des avantages autant pour nous que pour la 
biodiversité, il importe donc de lui laisser la place qui lui revient et de favoriser des 
habitats pour les accueillir.  

Les abris d’insectes : Constitués de plusieurs 
compartiments distincts, remplis de matériaux naturels 
(petites branches, bûches percées de petits trous, 
paille, brique, tiges de bambous…), ces abris doivent 
être installés dans un lieu calme, à l’abri des vents 
violents si possible en fond de jardin, près d’un massif 
de fleurs ou du potager qui procurera aux habitants 
toute la nourriture nécessaire. 

oiseaux: eau, branches, bûches, chicots, haies, arbres  

couleuvres: eau, roches, soleil  

grenouilles: eau, roches, ombre  

salamandres: eau, roches, terre, feuille  

insectes: fleurs, bûches, trous, sol 

Guide de construction d’un « bug hotel » 

Les points d’eau : Dans un espace restreint, vous 
pouvez l’aménager dans un petit récipient : une 
bassine en étain, un saladier en céramique feront 
l’affaire, s’ils sont remplis tous les jours d’eau. 
Toutefois, si vous avez la chance de disposer de plus 
de place, n’hésitez pas à construire un bassin : vous 
recréez ainsi tout un écosystème. 

Plantez un grand nombre de plantes aquatiques qui 
attireront une faune spécifique : grenouilles et 
crapauds, tritons, libellules… Vous pouvez même 
installer quelques poissons, gros consommateurs de 
moustiques. Une fois le bon équilibre créé, un 
écosystème riche se mettra en place et une vie intense 
va se développer sur les rives de votre bassin ! 

Les chicots : « L'arbre mort est souvent l'arbre où il y a 
le plus de vie dans le forêt. » 

Les haies : Ces coupe-vent aident à créer un 
microclimat propice à l’installation des animaux. Dans 
les haies, nichent de nombreux oiseaux. A leur base, 
une multitude de petits animaux trouvent refuge. 

De la bière pour  les 
papillons! : 

• 3 bananes bien mûres 
écrasées 

• 300g de mélasse 
• 500 g de cassonade 
• 1/2 bouteille de bière 
 
Fermer le bol 
hermétiquement et laissé 
fermenter une ou deux 
journées à l'extérieur, dans 
un endroit ombragé. À l'aide 
d'un pinceau, badigeonnez 
généreusement les clôtures, 
le tronc des arbres et les 
roches de votre jardin. 
Répétez cette opération 
lorsque l'appât est trop sec ou 
lorsqu'il n'attire plus les 
papillons. 
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Le compostage : le recyclage au naturel! 

Le compostage est un mode de recyclage 
important qui peut se faire à la maison. C'est un 
moyen facile de réduire du tiers la quantité de 
résidus produits par les ménages. Le 
compostage produit un excellent amendement 
du sol utilisé pour le jardinage et 
l'aménagement paysager. 

Comment ça fonctionne ?                     
Le compostage est un procédé naturel qui 
transforme la matière organique en un produit 
ressemblant à de la terre appelé humus ou 
compost. La matière organique est 
décomposée par des micro-organismes tels 
que les bactéries et les champignons qui la 
transforment en éléments simples dont 
s'alimentent les végétaux. Ces micro-
organismes ont besoin d'eau et d'air et non 
seulement de matières organiques. 

"Faire du compost chez soi est un 
moyen de recycler près du tiers de 

nos déchets, mais en plus, c’est 
une activité qui produit un résultat 

concret et utilisable : le compost, 
une matière inestimable pour 

enrichir le sol de nos pelouses, 
parterres et potagers." 

Edith Smeesters 

Le compostage domestique : 

Le compost est un indispensable au jardin et il est facile de l’implanter à la maison ! 

Pour plus d’information: Le compostage facilité : guide sur le compostage 
domestique 

Pour un guide d’autoconstruction d’un composteur : Cliquez ici 

Le vermicompostage : 

Le vermicompostage désigne le processus qui permet la production de compost à 
partir du travail des vers à compost.  C’est une opération simple qui s’effectue à 
l’année.  Pour des trucs et des conseils pratiques à ce sujet, cliquez ici. 

Le compostage communautaire : 

Craque-Bitume vous offre l’occasion de composter à l’un de nos huit sites de 
compostage communautaire!  Situés dans les quartiers St-Roch, St-Sauveur et 
Limoilou, ces sites sont des points de dépôt pour les matières putrescibles des 
résidant(e)s environnant(e)s.  Ils sont gérés conjointement par le collectif Craque-
Bitume et par les participant(e)s.   Ainsi, vous n’avez pas à être propriétaire d’un 
terrain pour composter en ville ! 
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Ressources utiles pour le jardinage urbain 

 

Calendrier des semis 
 

 
Sous-total 0

01-juin 01-sept. 01-févr.

Liliacée Vivace 05-juin

Polygonacée Vivace 01-sept.

Liliacée 90 77 27-févr. 15-mai 13-août 01-nov.

Ombellifère 100 84 02-mars 25-mai 02-sept. 01-nov.

Liliacée 90 63 13-mars 15-mai 13-août 01-oct.

Ombellifère 66,5 49 30-mars 18-mai 23-juil. 01-oct.

Solanacée 70 63 30-mars 01-juin 10-août 15-sept.

Ombellifère 120 55 31-mars 25-mai 22-sept. 01-nov.

Solanacée 80 59,5 02-avr. 01-juin 20-août 15-oct.

Solanacée 55 56 06-avr. 01-juin 26-juil. 15-sept.

Aubergine Solanacée 70 56 06-avr. 01-juin 10-août 01-oct.

Solanacée 70 56 06-avr. 01-juin 10-août 15-sept.

Solanacée 65 56 06-avr. 01-juin 05-août 15-sept.

Crucifère 110 42 08-avr. 20-mai 07-sept. 01-oct.

Chou Crucifère 65 42 08-avr. 20-mai 24-juil. 01-oct.

Crucifère 80 42 08-avr. 20-mai 08-août 01-oct.

Composée 55 35 10-avr. 15-mai 09-juil. 15-oct.

Kale Crucifère 90 35 10-avr. 15-mai 13-août 15-oct.

Liliacée 80 35 10-avr. 15-mai 03-août 01-oct.

Chénopodiacée 55 31 13-avr. 14-mai 08-juil. 15-oct.

Crucifère 60 35 15-avr. 20-mai 19-juil. 01-oct.

Labiée 60 30 15-avr. 15-mai 14-juil. 01-oct.

Crucifère 70 35 15-avr. 20-mai 29-juil. 01-oct.

Chou-rave Crucifère 60 35 15-avr. 20-mai 19-juil. 01-oct.

Crucifère 40 28 17-avr. 15-mai 24-juin 15-oct.

Cucurbitacée 90 45 17-avr. 01-juin 30-août 01-oct.

Tropaeolacée 63 35 27-avr. 01-juin 03-août 01-oct.

Cucurbitacée 60 35 27-avr. 01-juin 31-juil. 15-sept.

Labiée 60 35 27-avr. 01-juin 31-juil. 15-oct.

Ombellifère 63 35 27-avr. 01-juin 03-août 01-oct.

Ombellifère 60 35 27-avr. 01-juin 31-juil. 01-oct.

Liliacée 90 35 27-avr. 01-juin 30-août 01-oct.

Solanacée 90 01-mai 01-mai 30-juil. 15-sept.

Labiée 30 30 02-mai 01-juin 01-juil. 01-oct.

Légumineuse 75 04-mai 04-mai 18-juil. 01-sept.

Crucifère 35 05-mai 05-mai 09-juin 01-août

Démarrage des semis Dernière 
gelée

Première
gelée

Début 
calendrier

Nombre de cultivars:

Montant total: Nb à 'R'écolter

Espèce Famille Maturité Temps 
avant 

champ

Date semis 
intérieur

Date au 
champ

Date début 
récolte

Date fin 
récolte

Asperge

Rhubarbe

Poireau

Céleri

Oignon

Tagette

Piment

Céleri-rave

Cerise de terre

Tomate cerise

Poivron

Tomate

Chou de Bruxelle

Brocoli

Laitue

Oignon vert

Bette à carde

Chou chinois

Sarriette

Chou-fleur

Arugula

Citrouille

Capucine

Concombre

Origan

Calendule

Coriandre

Ciboulette

Pomme de terre

Basilic

Gourgane

Radis
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Labiée 60 25 07-mai 01-juin 31-juil. 01-oct.

Zucchini Cucurbitacée 60 24,5 07-mai 01-juin 31-juil. 01-oct.

Melon Cucurbitacée 70 24,5 07-mai 01-juin 10-août 01-oct.

Cucurbitacée 90 24,5 07-mai 01-juin 30-août 01-oct.

Chénopodiacée 60 11-mai 11-mai 10-juil. 15-oct.

Malvacée 55 28 14-mai 11-juin 05-août 15-sept.

Rutabaga Crucifère 90 15-mai 15-mai 13-août 15-oct.

Labiée 60 15-mai 15-mai 14-juil. 01-oct.

Labiée 60 15-mai 15-mai 14-juil. 01-oct.

Chénopodiacée 55 15-mai 15-mai 09-juil. 15-oct.

Ombellifère 72 15-mai 15-mai 26-juil. 01-nov.

Labiée 60 15-mai 15-mai 14-juil. 01-oct.

Composée 100 15-mai 15-mai 23-août 15-oct.

Composée 60 15-mai 15-mai 14-juil. 01-oct.

Graminée 85 15-mai 15-mai 08-août 05-sept.

Crucifère 50 15-mai 15-mai 04-juil. 15-août

Collard Crucifère 75 20-mai 20-mai 03-août 01-oct.

Composée 70 01-juin 01-juin 10-août 15-oct.

Ombellifère 60 01-juin 01-juin 31-juil. 01-oct.

Ombellifère 60 01-juin 01-juin 31-juil. 01-oct.

Labiée 60 01-juin 01-juin 31-juil. 01-oct.

Légumineuse 100 01-juin 01-juin 09-sept. 15-oct.

Légumineuse 50 01-juin 01-juin 21-juil. 01-sept.

Ombellifère 70 01-juin 01-juin 10-août 01-nov.

Pois sec Légumineuse 100 01-juin 01-juin 09-sept. 15-oct.

Légumineuse 100 01-juin 01-juin 09-sept. 15-oct.

Légumineuse 15-août 15-août

Ail Liliacée 300 01-oct. 01-oct. 27-juil. 22-août

Rosacée 400 10-mai 10-mai 14-juin 01-août

Crucifère 45 0 15-mai 29-juin 15-oct.

Convolvulacée 90 01-mai 30-juil. 15-sept.

Ombellifère 98 77 18-mai 24-août 01-oct.

Ombellifère 60 56 01-juin 31-juil. 15-oct.

Marjolaine

Courge

Betterave

Gombo

Sauge

Romarin

Épinard

Carotte

Thym

Topinambour

Stevia

Maïs

Rabiole

Tournesol

Aneth

Bourrache

Menthe

Haricots secs

Haricot

Panais

Pois vert

Trèfle blanc

Fraise

Cresson

Patate douce

Pensée

Persil
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 Le compagnonnage des légumes 
 

Légume  Les bons compagnons  Les mauvais 
compagnons  

Les Asperges  persil, tomate  oignon  

Les Auberines  pois, estragon, thym  .  

Les Betteraves  Les choux  Les haricots 
grimpants  

Les Brocolis  
fève, céleri, camomille, aneth, menthe, capucine, 
oignon, origan, pomme de terre, sauge, romarin  

laitue, fraise, 
tomate  

Les Choux 
Bruxelles  

fève, céleri, aneth, hysoppe, menthe, capucine, 
pomme de terre, sauge, romarin  fraise  

Les Choux  
fève, betterave, céleri, camomille, aneth, hysoppe, 
menthe, capucine, oignon, origan, pomme de terre, 
sauge, romarin  

vigne, fraise tomate  

Les Carottes  fève, poireau, oignon, pois, radis, romarin, sauge, 
tomate, armoise  aneth  

Les Choux-
fleurs  

féve, betterave, céleri, camomille, aneth, hysoppe, 
menthe, capucine, oignon, origan, pomme de terre, 
sauge, romarin  

fraise, tomate  

Le Céleri  fève, chou, poireau. oignon, tomate  .  

Les Citrouilles  fève, maïs, menthe, capucine, radis  pomme de terre  

Les 
Concombres  fève, brocoli, céleri, laitue, pois, radis, tomate  rue, sauge  

Les Courges  fève, maïs, menthe, capucine, radis  pomme de terre  

Les Épinards  aubergine, chou, céleri, oignon, pois, fraise  .  

Les Fèves et 
Haricots  

betteraves, bourrache, choux, carotte, chou-fleur, 
maïs, oeillet d'Inde, courge, fraise, tomate  

ciboulette, fenouil, 
ail, poireau  
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Quelques légumes qui tolèrent l'ombre: 

 

Amarante Bette à carde Betterave Bourrache 
Brocoli Calendule Capucine Céleri 
Cerfeuil Chénopode Chou Chou de Bruxelles 
Chou rave Chou-fleur Citrouille Concombre 
Courge Cresson Endive Épinard 
Gourgane Haricots Kale Laitue 
Ortie Panais Poireau Pois 
Pomme de terre Pourpier Rabiole Radis 
Rutabaga Salsifis   

 

Les Melons  maïs, tournesol  .  

Les Oignons  
betterave, chou, carotte, laitue, pomme de 
terre, fraise, tomate  fève, haricot, pois  

Les Piments  basilic, carotte, marjolaine, oignon, origan  fenouil, kohlrabi  

Le Poireau  Carotte, céleri  fève haricot, brocoli  

Les Pois  
carotte, maïs, concombre, aubergine, laitue, 
radis, épinard, tomate  .  

Les Pommes de 
terre  

fève, chou, maïs, laitue, oignon, pétunia, oeillet 
d'Inde, radis,  

pomme, citrouille, 
tomate  

Les Radis  fève, chou, chou-fleur, concombre, laitue, pois, 
courge, tomate  

vigne, hysoppe  

Les Tomates  asperge, basilic, carotte, oignon, persil, pois, 
sauge  

fenouil, pomme de 
terre, chou  
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Guide sur les engrais verts…par Moisson Québec 

http://www.moissonquebec.com/documents/engrais-verts.pdf 

 

La méthode culturale des petits fruits…par la Pépinière Luc Lareault Inc. 

http://www.lareault.com/images/getdpictures/methodes.pdf 

 

Répertoire des produits biologiques certifiés au Québec 

http://www.produitsbioquebec.info/interroGrandPublicFr.do;jsessionid=0C3C6049DF55C
A2A73DDE5A12428F2EA 

 

Plant Catching : Plant Catching est un nouveau service web local, disponible dans 
tous les pays, qui vous permettra de trouver des plantes, bulbes et graines gratuits 
et de donner les vôtres. 

http://plantcatching.com/fr 
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Attirer la faune au jardin, par Albert Mondor et Daniel Gingras 


