
1 – OBSERVER ET CONSERVER 
CE QUI FONCTIONNE
Comme le dit l’adage, la nature fait bien les
choses. Aussi, toutes les plantes que vous
aimez et qui sont déjà présentes seront 
faciles à entretenir.
●  Regarder tout ce qui fonctionne
●  Observer le temps d’ensoleillement direct  
●  Conserver les plantes en bonne santé

que vous aimez
●  Éclaircir celles qui ont envahi les plates-

bandes afin d’en conserver seulement
certaines.

2 – REVITALISER LE SOL 
ET SON ÉCOSYSTÈME 
Le secret du jardin écologique réside dans 
le sol. Dans nos cours, les sols sont souvent
pauvres en biodiversité. Or, c’est cette 
dernière qui permet à nos plantes d’être 
autonomes et en bonne santé. Bichonner
l’ensemble de ses habitants s’avère être 
une stratégie gagnante, car ce sont eux qui,
à travers leur façon de vivre, permettent 
aux plantes de boire, de s’installer de façon
pérenne, de se nourrir partiellement, de 
communiquer entre elles et de se renforcer.
●  Nourrir le sol avec du compost

à l’automne et au printemps
●  Couvrir le sol en permanence de 10 cm

de BRF ou de feuilles mortes (un parfait
couvre-sol naturel, écologique et très
économique). Ces matières serviront de
nourriture et d’habitat pour nos amis du sol.

3 – CHOISIR LES BONNES PLANTES 
Les plantes sont des êtres vivants qui ont
des besoins spécifiques. Certaines nécessi-
tent beaucoup d’eau, d’autres requièrent 
du soleil, d’autres encore ne résistent pas 
au froid de l’hiver. De plus, elles ont des
préférences envers le type de sol sur lequel
elles poussent. Pour une belle cour qui exige
peu d’entretien, il convient de sélectionner
les plantes les mieux adaptées. Comment?
●  Connaître la zone de rusticité (1 à 6) 

de votre région : Montréal-Laval (6), 
Gatineau (5)

●  Choisir des plantes adaptées au type 
de sol et à l’ensoleillement

●  Sélectionner des plantes que vous 
trouvez belles

●  Parler avec une personne-conseil

Le printemps ranime votre envie de jardiner et de verdir votre
coop pour en faire un milieu de vie toujours plus accueillant?
Vous souhaitez le faire de façon écologique? La permaculture 
a tout pour vous séduire. Elle favorise non seulement la 
biodiversité, elle simplifie aussi l’entretien de votre aménagement.

Suivez notre guide, pour faire de votre cour un lieu de partage 
et d’harmonie avec la planète et toutes les espèces qui la peuplent.

VOTRE AMÉNAGEMENT 
ÉCOLOGIQUE 
en 6 étapes

LES 6 ÉTAPES POUR CRÉER VOTRE AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE
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PAR CHRISTELLE FOURNIER 
PERMACULTRICE

PERMACULTRICE, CHRISTELLE FOURNIER COMPTE 

PLUS DE NEUF ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS L’ACCOM-

PAGNEMENT D’ENTREPRISES ET DE PARTICULIERS POUR

LA RÉALISATION DE JARDINS ET D’AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS ÉCOLOGIQUES. EN 2021, ELLE A NOTAMMENT

PARTICIPÉ AU RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DE LA

COOPÉRATIVE COUP DOUBLE. ELLE ŒUVRE AU SEIN 

DE L’ENTREPRISE FERTILES (WWW.FERTILES.CA).
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4 – OFFRIR LE GÎTE 
ET LE COUVERT AUX INSECTES 
ET AUX OISEAUX
Les plantes cohabitent avec un grand nombre
d’êtres vivants qui les défendent, pollinisent
les fleurs, les aident pour la migration de leurs
semences, etc. Ces insectes bénéfiques et 
les oiseaux font partie de l’écosystème de 
nos jardins et favorisent la pérennité de nos
aménagements écologiques. Pour favoriser
leur présence, assurez-vous de leur offrir 
le gîte et le couvert.
●  Diversifier la hauteur des végétaux 

(arbres, arbustes, herbacés). Certains 
insectes vivent près du sol, d’autres en
hauteur. La plupart des oiseaux préfèrent
les arbustes et les arbres.

●  Choisir des plantes indigènes, origi-
naires du lieu, adaptées et résilientes.
Elles offriront un contexte favorable 
pour les insectes et les oiseaux.

●  Diversifier la période de floraison afin
de nourrir les insectes pollinisateurs dès
la sortie de l’hiver et jusqu’à leur entrée 
en diapause (stratégie pour passer l’hiver)

●  Inclure des points d’eau claire 

5 – CONCEPTUALISER 
L’AMÉNAGEMENT
Une fois réalisées l’observation du lieu
choisi, la sélection de ce qui sera conservé
et la sélection des plantes, il est temps 
de dessiner l’aménagement. Pour cela, 
rien de plus simple.
●  Dessiner le périmètre de votre lieu 

à l’échelle
●  Dessiner les allées de passage

(une largeur minimum de 35 cm)
●  Disposer sur le plan les végétaux, avec

les arbres et les arbustes en premier. 
Pour cela, représenter les végétaux par
des cercles qui correspondent à leur taille
adulte afin d’éviter de faire de l’ombre 
aux petites.

6 – IMPLANTER ET ENTRETENIR
L’étape d’implantation se fait quelques jours
après les derniers risques de gel au sol.
Voici quelques éléments clés pour faciliter 
le travail :
●  Définir une date pour tenir une journée

collective de plantation
●  Commander les plants, le compost et 

le paillis (couverture de sol) pour la date
choisie

●  Le jour J : dessiner les allées, désherber
au besoin, étaler le compost, placer et
planter les végétaux et pailler

●  Arroser abondamment les premiers jours,
puis espacer les arrosages

●  Admirer et célébrer
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DIRIGEANTE ET FONDATRICE DE DE VILLE EN FORÊT, 

UNE MICROENTREPRISE QUI AIDE LES GROUPES, 

LES ORGANISATIONS ET LES ENTREPRISES À PROTÉGER 

DURABLEMENT LEURS TERRAINS DE JEU ET D’AVENTURE 

EN PLEIN AIR EN ATTÉNUANT L’IMPACT DE LEURS 

ACTIVITÉS, DANIELLE LANDRY EST AUSSI MEMBRE 

DE LA COOP COUP DOUBLE. C’EST À CE TITRE QU’ELLE

S’EST IMPLIQUÉE DANS LE RÉAMÉNAGEMENT DES 

ESPACES VERTS DE SA COOPÉRATIVE. ELLE RÊVE DE 

VOIR LES COOPÉRATIVES D’HABITATION DU QUÉBEC 

S’INVESTIR MASSIVEMENT DANS LA PERMACULTURE.

LE RÊVE DE DANIELLE… PARTAGÉ 
PAR LES MEMBRES DE SA COOP
À travers le Québec, nous comptons
plus de 1200 coopératives d’habitation
qui offrent un lieu de vie à près de 
50 000 personnes. Imaginons que 
nous décidions ensemble de favoriser 
la biodiversité par des aménagements
écologiques. Quel exemple d’action 
conjointe inspirante pour la collectivité !
Quelle possibilité d’amélioration 
de la qualité de vie et de la santé pour 
tout le monde !

Avec les changements climatiques et les cani
cules extrêmes, le comité Pouce vert de la coop
Coup double constatait qu’il devenait de plus
en plus difficile d’entretenir les platesbandes
qui avaient jadis fait sa fierté. Le sol était rendu
plus compact et d’apparence sablonneuse. 

Lors de l’arrosage, l’eau ne pénétrait plus dans
le sol et ruisselait à la surface. Le feuillage des
arbustes était plus clairsemé et manquait 
de vitalité. 

De plus, la canopée des arbres ayant pris de
l’ampleur, elle ne laissait plus passer la lumière
dont les plantes auraient eu besoin pour fleurir

comme avant. Des espèces végétales envahis
santes s’étaient en plus mises de la partie,
créant un effet de fouillis.

Face à la situation, le Pouce vert a voulu 
obtenir l’appui des membres de la coop pour
entreprendre un virage écologique ainsi 
que le budget pour l’accompagnement d’une 
professionnelle. Danielle Landry, Anick 
Simard et Serge Tremblay se sont réunis au
sein du comité de pilotage de cette transition 
écologique à petite échelle. 

Au printemps 2021, à l’aide des techniques 
enseignées par Christelle Fournier, ils ont
transformé quatre platesbandes en 
laboratoires d’expérimentation. 

Cette année, ces techniques seront générali
sées à l’ensemble des espaces verts de la coop.
Afin de construire le savoirfaire collectif au
sein de la coop, une activité de formation et
une première ébauche du manuel des bonnes
pratiques de jardinage ont été présentées 
aux membres. 

UNE COOP 
DANS LE COUP!

La permaculture est une philosophie 
appliquée dont la vision se résume à vivre 
en harmonie avec la planète, les humains 
et les autres vivants. Elle propose des 
techniques écologiques et des outils 
d’intelligence collective qui permettent 
de passer à l’action et de créer des 
écosystèmes fertiles.

3 PRINCIPES 
•  Prendre soin de la terre
•  Prendre soin de l’humain 
•  Partager équitablement.

AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 
DE NOS VILLES  
Afin d’être préservée, la biodiversité d’un lieu
a besoin d’être connectée à d’autres milieux
biodiversifiés. En ville, l’urbanisation rompt
la connectivité entre les divers écosystèmes.
Ainsi, lorsque nous verdissons écologique
ment nos jardins, nos platesbandes, 
nos ruelles, nous contribuons à la création 
de canaux appelés corridors écologiques. 
Ce faisant, nous nous engageons dans 
la préservation et le renforcement des 
biodiversités urbaines. Nous participons 
à la sauvegarde des insectes, des oiseaux, 
des arbres, etc.

LA PERMACULTURE INSPIRER DES ACTIONS DANS
VOTRE MILIEU
Le programme 
Mon Jardin d’Espace
pour la vie de Montréal
offre, chaque année,
quatre certifications 
aux citoyennes et 
citoyens qui mettent 
en place des aména gements écolo-
giques favorables à la biodiversité.
Ces certifications permettent d’offrir
une reconnaissance prestigieuse aux
actions de verdissement écologique 
à de tout un chacun.

Pour plus d’information et pour 
soumettre votre candidature : 
www.espacepourlavie.ca.
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PAR DANIELLE LANDRY
MEMBRE DU COMITÉ POUCE VERT 

DE LA COOPÉRATIVE COUP DOUBLE 
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