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pées par des organismes, des particuliers ou en-
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ou encore l'agriculture urbaine et plusieurs 

autres domaines. 

 

 
Crédits Photos : Pixabay 

3 

4 

5 



AGRICULTURE URBAINE 
ARTICLES :  

Autour du potager : Blog de mon potager en Carrés 

Aux Mille Pétales (en anglais) : Blog sur les fleurs et herbes 

Biocité - Cultiver un jardin comestible : Articles 

Ecomestible : Articles d'éducation et cours d'aménagement paysager téléchargeables 

Encyclopédie Canadienne : Collection Agriculture 

Encyclopédie Canadienne : Collection Les cultures au Canada 

Ferme Coopérative Tourne-Sol : Pratiques culturales 

Potagers d'antan : Fruits et légumes rares du Québec 

Troc ton jardin : Partage de récoltes potagères et de savoir 

FICHES : 

Espace pour la vie : Potager et fines herbes 

Iplant : Fines herbes et fleurs comestibles 

GUIDES PRATIQUES, LIVRES ET FICHES : 

Alternatives - Nourrir la citoyenneté 

INFORMATIONS : 

Agriculture urbaine Mtl : Garde-manger d'idées 

Jardiner mon école : Laboratoire sur l’agriculture urbaine 

Les semences du Batteux : Conseils de jardinage 

Les urbainculteurs : Conseils horticoles 

Pépinière Ancestrale : Fiches techniques et guides de plantation d'arbres 

Semis Urbains : Conseils de culture 

Violon et Champignon : Culture de champignons 

NOTES DE COURS : 

Réseau de jardinage du Sud-Ouest et Verdun : Notes de cours sur le l'agriculture urbaine 

RÉSEAUX ET PLATEFORMES D'ÉCHANGES : 

Les Fruits défendus : Réseau  de propriétaires d’arbres fruitiers et de cueilleurs bénévoles 

Les incroyables comestibles Montréal : Initiative internationale de jardinage de plantes co-
mestibles sur la voie publique 

Récoltes urbaines : Plateforme de promotion et collectif de cueillette 

Semences du Patrimoine : Programme d'échange de semences patrimoniales 

RESSOURCES :  

Agriweb Canada: Ressources en agriculture et agroalimentaire 

Craque bitume : Ressources sur le jardinage 

Des jardins sur les toits : Techniques de jardinage en bac 

Les jardins d'Écoumène (Fournisseur de semences) : Trucs et astuces 

Transition verte : Guide de montage d’une windowfarm 

Végéculture : Aspects de l'agriculture biologique végétalienne 

EXPÉRIENCES :  

Agri urbain : Réseau de partage de ressources 

TUTORIELS : 

Concordia Greenhouse (en anglais) : Fiches de Do it yourself (en bac) 

Pépinière aux Arbres Fruitiers : Tutoriels 

http://www.autourdupotager.com/
http://www.auxmillepetales.com/
http://biocite.ca/fr/
http://ecomestible.com/category/articles-education/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/collection/agriculture/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/collection/les-cultures-au-canada/
http://www.fermetournesol.qc.ca/fr/category/pratiques-culturales/
https://potagersdantan.com/
http://troctonjardin.blogspot.ca/
http://espacepourlavie.ca/potager-et-fines-herbes
http://www.iplantcanada.ca/
http://www.lesjardins.alternatives.ca/
http://agriculturemontreal.com/
http://jardinermonecole.org
http://www.lessemencesdubatteux.ca/?conseils-de-jardinage,27
http://urbainculteurs.org/conseils-horticoles/
http://www.pepiniereancestrale.com/
https://www.semisurbains.com/conseils-de-culture/
https://violon-et-champignon.myshopify.com/pages/champignons
http://reseaujardin.org/fr/library-categories/notes-de-cours/
https://santropolroulant.org/fr/quest-ce-que-le-roulant/des-collectifs/fruits-defendus/
https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesMontrealRosemontPetitePatrie
https://www.facebook.com/IncroyablesComestiblesMontrealRosemontPetitePatrie
http://www.recoltesurbaines.org/
https://www.semences.ca/
http://www.agr.gc.ca/fra/aide/plan-du-site/?id=1370269370649
https://craquebitume.org/ressources/
http://archives.rooftopgardens.ca/index.html%3Fq=fr%252Ftechniques.html
http://www.ecoumene.com/centre-infos/trucs-et-astuces
http://www.transition-verte.com/documents/
http://www.vegeculture.net/
http://agriurbain.ning.com/
https://concordiagreenhouse.com/do-it-yourself/
http://www.arbres-fruitiers.ca/tutoriels


ARTICLES : 
American Conifer Society (en anglais) : Blog 
Encyclopédie Canadienne : Collection Botanique 
Je suis au jardin : Blog d'une passionnée d'horticulture, de 
design de jardin et de plantes indigènes et potagères 
DOCUMENTS :  
Agri-Réseau – Diverses spécialités 
FEUILLES-RESSOURCES : 
Fédération canadienne des services de garde à l'enfance : Jardins en salle de classe 
Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec : Exceptionnelles et autres  
FICHES : 
Florelou - Langage des fleurs 
Phyro Ressources : Banque de données sur les plantes et ravageurs et lexique horticole 
Plantes et fleurs : Répertoire de plantes 
GUIDES PRATIQUES, LIVRES ET FICHES :  
Equiterre : Guide pratique et trucs et conseils sur l'horticulture 
Pépinière Jasmin 
IDÉES, CONSEILS, GUIDES PHOTO, VIDÉOS ET FORUM : 
Jardinage Québec : Idées, conseils, guides photos, vidéos et forum québécois sur le jardinage 
INFORMATIONS : 
Alliance Canadienne de l’Horticulture Ornementale  
Arbonet : Base de données sur des plantes ligneuses 
Artic Gardens : Conseils en jardinage 
Association des petits jardins du Québec : Trucs horticoles 
Association des services en horticulture ornementale : Bonnes pratiques pour la pelouse 
Association Irrigation Québec : Bonnes pratiques pour l'arrosage 
Du jardin dans ma vie : Portail d’inspiration et d’information 
Espace pour la vie : Carnet horticole et botanique 
Fédération des sociétés d’horticulture : Jardinage 
Les Beaux Jardins : Magazine d'actualité horticole 
Les Folles-Avoines : Blog sur les plantes indigènes, sauvages et cultivées comestibles et utiles  
Pelouse durable : Conseils et calculateur de fertilisant 
Selection : Rubrique jardinage 
NOTES DE COURS : 
Réseau de jardinage du Sud-Ouest et Verdun : Notes de cours sur le jardinage 
PHOTOS : 
Ah! Les fleurs et jardins! 
Jardin québécois : Banque de photos de plantes avec descriptions 
RÉSEAUX ET PLATEFORMES D'ÉCHANGES : 
Plant Catching: Partage de semences et plantes 
RESSOURCES : 
Association québécoise des producteurs en pépinière : Bandes riveraines 
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale : Fiches pour jardiniers amateurs 
RESSOURCES ET EXPÉRIENCES : 
Conseil canadien de jardin - La route des jardins du Canada : Jardins canadiens et expériences jardins 

JARDINAGE  
&  

HORTICULTURE 

http://conifersociety.org/blog/
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/collection/botanique/
http://www.jesuisaujardin.ca/
http://www.jesuisaujardin.ca/
https://www.agrireseau.net/documents
http://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_93-f.pdf
http://www.fsheq.com/publications/hortiplus
http://www.florelou.com/langage/langage/accueil.html
http://www.phyto.qc.ca/
http://www.plantes.ca/fleurs/rosiers.html
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/divers/Guide_pratique_trucs_conseils_horticulture.pdf
http://www.jardinjasmin.com/catalogue/index.php?UILanguage=FR
http://www.jardinage-quebec.com/
http://www.coha-acho.ca/index.html
http://arbonet.ekko.org/
http://www.arcticgardens.ca/blog/fr/jardinage-101/
https://sites.google.com/site/apjq2016/trucs-horticoles
http://www.ashoq.ca/fr/municipalites/bonnes-pratiques/
http://www.irrigationquebec.org/reglements-et-bonnes-pratiques/bonnes-pratiques-d-arrosage
http://dujardindansmavie.com/
http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole-et-botanique
http://www.fsheq.com/conseils-infos-pratiques/informations-ecologiques/le-jardinage
http://www.lesbeauxjardins.com/jardinons/arbres/index.htm
http://liafaydjam.blogspot.ca/
http://www.pelousedurable.com
http://selection.readersdigest.ca/maison/jardinage/
http://reseaujardin.org/fr/library-categories/notes-de-cours/
http://pages.infinit.net/amirose/
http://www.jardinquebecois.com
http://plantcatching.com/fr/about
http://www.aqpp.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=94
http://www.fihoq.qc.ca/jardiniers-amateurs
http://www.routedesjardinsducanada.ca


AUTRES  
INFORMATIONS 

 

 

 

ARTICLES :  

Encyclopédie Canadienne : Collection Autres informations sur l'environnement 

ARTICLES, THÈSES SCIENTIFIQUES, RAPPORTS, PLANS CONCEPTS ET GUIDES : 

Biopolis : Ouvrages sur les tendances et les meilleures pratiques en matière de biodiversité 

urbaine 

FEUILLES-RESSOURCES : 

Fédération canadienne de la faune  

FICHES : 

Belles, sauvages et plus : Blog sur les plantes sauvages comestibles 

Encyclopédie de l'Agora : Recensement, photos et documentation de fleurs indigènes et 

sauvages du Québec 

INFORMATIONS : 

Carnet d'herboriste :  Informations pratiques sur les plantes médicinales et leur utilisation 

Conseil canadien du compostage : Articles 

Espace pour la vie : Oasis pour les monarques 

Fleurs sauvages du Québec : Outil web éducatif 

MÉMOIRES : 

Conseil régional de l’Environnement de Montréal (CRE-Montréal) : Diverses publications 

RESSOURCES :  

Conservation de la nature au Canada : Centre de ressources 

Craque bitume : Ressources sur le compostage 

Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec : Ornithologie 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/collection/Autres%20infosironnement/
http://www.biopolis.ca/resources/
http://www.biopolis.ca/resources/
http://cwf-fcf.org/fr/ressources/activities/?src=menu
http://bellessauvagesetplus.blogspot.ca/
http://agora.qc.ca/fr/sentier_des_fleurs_sauvages
http://agora.qc.ca/fr/sentier_des_fleurs_sauvages
https://carnetdherboriste.blogspot.ca/
http://www.compost.org/FrAboutComposting.htm
http://espacepourlavie.ca/creez-votre-oasis-pour-les-monarques
http://www.fleursduquebec.com/
http://www.cremtl.qc.ca/memoires
http://www.natureconservancy.ca/fr/nos-actions/ressources/
https://craquebitume.org/ressources/
http://www.fsheq.com/publications/ornithologie

