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RETOUR SUR LA FORMATION EN AGRICULTURE URBAINE                                                    

 

 

Nous avons répondu à l'invitation de la 
Fédération des Sociétés d'Horticulture et 
d’Écologie du Québec et avons assisté avec 
grand plaisir à la conférence de deux 
spécialistes passionnées et passionnantes  
donnée au Centre de formation Horticole de 
Laval  le 22 mars 2018. 

 

 

HÉLÈNE DUBÉ, enseignante au CFHL et consultante en horticulture, nous a entretenu 
d’agriculture urbaine en abordant les aspects outils et connaissances pratiques pour 
apprivoiser cette tendance montante du jardinage en milieu urbain.  

Il a été question notamment des éléments de base à considérer, soit en résumé: 

 L’importance du sol comme élément essentiel au succès de toutes plantations. Un sol 
vivant pour nourrir les plantes doit bénéficier d’un bon amendement (compost, 
mycorhize, chaux horticole) et présenter une texture aérée non compactée;   

 L’attention à porter au choix de fruits, légumes et fines herbes qu’il faut privilégier et 
associer en fonction des conditions de  culture; 

 Quelques trucs à connaître pour éviter l’installation d’insectes ravageurs dans le 
potager et pour favoriser la venue des insectes pollinisateurs; 

 L’adaptation du mode de plantation en fonction des méthodes de culture : le potager 
conventionnel en terre mais aussi le potager hors sol en bac qui permet la culture en 
espace restreint (balcon ou terrasse) mais qui saura aussi accommoder les personnes à 
mobilité réduite; 

 Les engrais à utiliser pour favoriser une croissance et une saveur optimale, suggérant 
notamment l’utilisation de compost et d’engrais organique plutôt que de synthèse et 
soulignant que plus le sol est riche et vivant, plus généreuse et savoureuse sera la 
récolte! 

Pour explorer plus à fond ce vaste sujet, voici quelques liens internet à consulter : 

https://www.agrireseau.net/ 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agricultureurbaine/Pages/Agricultureurbaine.asp
x 
http://www.au-lab.ca/ 
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 ANICK GAUTHIER, également enseignante au CFHL, a abordé la thématique de 
l’agriculture urbaine en présentant l’origine et les enjeux de cette approche de verdissement 
en lien avec la notion de sécurité alimentaire en milieu urbain. C’est à travers quelques 
exemples de projet d’ici et d’ailleurs qu’elle a brossé le tableau sur cette nouvelle approche 
de l’aménagement des villes et de ses… urbainculteurs. 

Voici quelques liens internet très inspirants à consulter pour en savoir plus : 

http://agriculturemontreal.com/ 
http://www.au-lab.ca/ 
http://ligneverte.net/ 
 
http://ecoleagricultureurbaine.org/ 
 

Anick nous a également entretenus d’un autre sujet d’actualité,  la permaculture, cette 
philosophie vernaculaire de l'agriculture qui revient en force depuis quelques années. 

Qu’est-ce donc que la permaculture?  

Le concept n’est pas facile à expliquer en peu de mots mais voici quelques définitions : 

‘’La conception consciente de paysages qui miment les modèles et les relations observés 
dans la nature, visant à obtenir une production abondante de nourriture, de fibres textiles et 
d’énergie pour satisfaire les besoins locaux. » Les gens, leurs habitats, ainsi que la façon 
dont ils s’organisent, sont au centre de la permaculture. Ainsi, la vision permaculturelle de 
l’agriculture permanente ou durable s’est peu à peu élargie en culture de la permanence ou 
de la durabilité.’’ - D. Holmgren  

https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_FR.pdf 

Une autre définition sans source: La permaculture est une science de conception de cultures, 
de lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes d’écologie et le 
savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des 
écosystèmes naturels. 

Voir aussi l’émission Les fermiers sur Unis TV : https://unis.ca/les-fermiers 

 

EN RÉSUMÉ, nous avons très apprécié ce bain de culture qui nous a été offert là.  

La visite du Centre de formation Horticole de Laval  qui a suivi, avec un de leur collègue 
Christian Dufresne, agronome et enseignant, nous a permis de constater l’étendue des 
ressources sur place reflétant très certainement la qualité de l’enseignement qui y est 
prodigué. 
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