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Au Jardin botanique de Montréal

DÉCOUVREZ

la richesse de notre
patrimoine végétal

RENCONTREZ

des producteurs de
semences biologiques

PARTICIPEZ
à diverses conféreces

Jean-François Lévêque et Guylaine St-Vincent
Fondateurs des Jardins de l’Écoumène

Mot des
Jardins de L’Écoumène
• Pour cette 17e édition de la Fête des

semences de Montréal, les Jardins
de l’écoumène sont ravis de voir à
quel point ce rassemblement multigénérationnel a pris de l’importance
pour les jardiniers passionnés. C’est
avec grand plaisir que nous constatons que les écojardiniers ont
comme valeur commune de produire
solidairement de la biodiversité.
À l’heure actuelle, plus de trois millions de Québécois cultivent pour
produire eux-mêmes des légumes,
fines herbes et fruits sains et naturels.
Chacun participe, à sa manière, pour
faire du Québec un grand jardin!
À l’ère des technologies, du prêt à
l’usage et de l’incertitude sur l’avenir
de nos communautés, cultiver un potager permet de retrouver des liens
authentiques entre la nature et soi. De
plus, jardiner avec soins les écosystèmes, en y incluant les variétés de légumes biologiques du patrimoine, est
un acte citoyen d’une grande valeur.
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Grâce à une extraordinaire diversité, héritage de plus de
12 000 ans de sélection, les semences du patrimoine combleront vos besoins de souveraineté alimentaire, sans oublier les plaisirs des découvertes épicuriennes !
Quels que soient vos projets de potager intérieur ou extérieur, d’agriculture urbaine ou de permaculture, la 17e
édition de la Fête des semences de Montréal vous aidera à
trouver les trésors que vous recherchez.
Ensemble, cultivons et savourons la biodiversité.
Bonne fête des semences 2017
Jean-François Lévêque et Guylaine St-Vincent
Fondateurs des Jardins de l’Écoumène

La BIOPROTECTION
DU POTAGER
Par Tereska Gesing

Semis Urbains

•

L’entretien de votre jardin
devrait être un passe-temps
plaisant et non pas une torture !
Les plantes poussent déjà bien
dans la nature, il faut simplement respecter les relations
écologiques dans un écosystème
sain, et les reproduire chez nous.
Tout commence avec un sol plein
de vie, comportant une structure spectaculaire. Un bon compost fait maison, c’est idéal pour
obtenir de l’humus bien aéré,
abondant en matière organique
et qui retient bien l’eau. Il est
important de choisir un site avec
beaucoup de soleil, et d’arroser
abondamment en périodes de
canicule. N’oubliez pas qu’une
plante en forme et en santé est
très résistante aux maladies et
aux ravageurs. Il faut donc simplement lui offrir ce dont elle a
besoin : du soleil, de l’espace,
de l’eau, des nutriments et de
l’oxygène.

Les prédateurs du jardin sont essentiels pour protéger vos
plants. L’exemple classique, c’est la coccinelle. À son stade
juvénile, la coccinelle est un prédateur vorace : elle mange
des milliers de pucerons par saison ! Au stade adulte,
elle préfère par contre manger le nectar et le pollen des
fleurs. Il y a également d’autres prédateurs dans le jardin
: les araignées, les chrysopes, les mantes religieuses…
Même les oiseaux, les crapauds et les moufettes mangent
énormément d’insectes. Par exemple, le bonbon préféré des petits oiseaux, c’est les altises ! Certains insectes
ne protègent pas seulement vos plants des autres, ils
s’occupent de leur pollinisation. C’est le cas notamment
des abeilles indigènes dont le travail est essentiel pour vos
tomates, aubergines, concombres et courgettes.
C’est pour cela qu’il faut offrir aux insectes de la nourriture
et des hébergements à longueur d’année dans votre aménagement potager. Planter des fines herbes et des fleurs
vivaces protège nos amis même après qu’on ait enlevé les
plantes mortes du potager. Planter des buissons de petits
fruits et des conifères encourage la présence d’oiseaux à
longueur d’année aussi.
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« Les prédateurs du jardin sont essentiels pour
protéger vos plants »
Souvent, en ville, on constate qu’il y a
peu d’insectes actifs dans son potager.
Chez Semis urbains nous avons maintenant un programme d’insectes bénéfiques par lequel vous pouvez acheter
des insectes et les faire livrer chez vous.
Nous vendons par exemple des cartes
couvertes d’œufs de trichogramme,
une minuscule guêpe parasitique qui
attaque les chenilles des piérides du
chou. Ceci est une excellente façon de
protéger vos brassicacées.
Pour plus d’informations et pour voir
des exemples vivants d’insectes bénéfiques, venez à notre conférence
samedi à 13h !

AVEZ-VOUS
FAIM OU SOIF ?

Semis urbains est une entreprise familiale dédier à encourager la culture de plante comestible en ville de
toute manière possible. On peut refaire le terrain au complet en paradis
comestible avec notre département
d’aménagement paysager comestible, installer et planter un potager
chez soi, dans les CPE et écoles, dans
le milieu de travail. Pour les jardiniers
qui préfèrent faire eux-mêmes, nous
avons un centre de jardin avec tous les
matériaux nécessaire pour le potager
et verger en ville. Notre volet éducatif inclut notre site web, notre série
d’ateliers et notre infolettre

VENEZ VOUS RASSASIER AU CAFÉ POPUP DU DÉPÔT ALIMENTAIRE NDG, NOUS
SERVONS:

SANDWICHES ET PÂTISSERIES VÉGÉTALIENNES
THÉ ET CAFÉ CHAUD
Tous les fonds soutiennent nos programmes en agriculture urbaine.
*Nous n’acceptons que l’argent comptant.
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SAVIEZ-VOUS QUE

75%

DE LA BIODIVERSITÉ ALIMENTAIRE

MONDIALE A DISPARU AU COURS

DES

100 DERNIÈRES ANNÉES ?
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Quel type de semence doiton utiliser au jardin potager
Par Jean-François Lévêque
Les Jardins de l’Écoumène

•

La décision est souvent plus
compliquée que le simple choix de
la couleur des tomates à cultiver!
Parmi les choix qui s’offrent au
jardinier, notons les variétés hybrides
F1, les variétés à pollinisation libre
(ou ouverte) et les variétés patrimoniales (ou héritage). Tous ces types
de semences ont quelque chose à
offrir en fonction des besoins, des
intérêts et des valeurs du jardinier.
Par exemple, dans une optique de
conservation des semences, mieux
vaut privilégier les variétés à pollinisation libres ainsi que celle du patrimoine, mais pas les hybrides F1.
Voici
quelques
distinctions
additionnelles
qui
pourraient
vous aider à choisir quoi cultiver au jardin potager cet été :
La pollinisation libre consiste à
laisser les mécanismes naturels
(insectes, oiseaux ou vent) polliniser nos légumes.
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Puisqu’il n’y a aucune restriction à la diffusion du pollen entre les individus, les plantes à pollinisation libre ont une
grande diversité génétique. Cela entraîne une plus grande variation au sein des populations végétales, ce qui permet aux plantes de s’adapter lentement aux variations climatiques et aux différents biotopes cultivés d’une année à l’autre. Dans un contexte
horticole, les variétés à pollinisation libre ont l’avantage d’offrir
des légumes aux formes et aux tailles variables qui ne mûrissent
pas toutes le même jour ! Il faut cependant s’assurer qu’il n’y ait
pas d’échange de pollen entre deux variétés d’une même espèce
afin de conserver, d’une génération à l’autre, les caractéristiques
morphologiques parentales.
Une variété patrimoniale est une variété sélectionnée à
une époque éloignée par une famille ou une communauté
et dont les semences se sont transmises d’une génération
à l’autre.

« quel est votre choix : hybride, à pollinisation libre, ou
des variétés du patrimoine? »
Une variété patrimoniale doit être à
pollinisation libre, mais ce ne sont pas
toutes les variétés à pollinisation libre
que l’on peut qualifier de patrimoniales.
Certains groupes plus puristes, qualifient
de variétés patrimoniales uniquement
celles issues d’une sélection antérieure à
1890. D’autres considèrent que les variétés
datant d’avant les années 1950 méritent
d’en porter l’étiquette.

hybride F1 est génétiquement instable et
ne peut être conservée et utilisée l’année
suivante. Non seulement les plantes ne
maintiendront pas les caractéristiques de
la génération précédente, mais elles seront considérablement moins vigoureuses. Les jardiniers qui utilisent des variétés
hybrides F1 doivent acheter de nouvelles
semences chaque année.

L’hybridation est une méthode contrôlée de pollinisation dans laquelle
deux variétés d’une même espèce
sont croisées, afin d’obtenir des plants
vigoureux et productifs.

Donc quel est votre choix : hybride, à
pollinisation libre, ou des variétés du
patrimoine?

Précisons d’abord que l’hybridation
peut se faire naturellement à travers des
croisements
aléatoires.
Cependant,
les semences hybridées du commerce,
identifiées
comme
F1,
sont
délibérément créées pour produire
une spécialité recherchée. La première
génération d’un croisement hybride
tend également à être plus vigoureux et
uniforme en raison d’un phénomène
appelé « vigueur hybride ». Cependant,
toute semence produite à partir de variété

Alors que les hybrides F1 ont leurs
avantages, choisir des variétés à pollinisation libre assure la conservation de la
diversité des légumes dans notre
alimentation et empêche l’érosion
généralisée de la biodiversité agricole. En
outre, en mettant l’accent sur les variétés du patrimoine, le jardinier crée une
connexion
historique
depuis
la
domestication des plantes jusqu’au petit
plat cuisiné avec amour.
En
choisissant
des
variétés
à
pollinisation libre et du patrimoine, vous
contribuez à sauvegarder la biodiversité et à
diffuser l’histoire vivante de nos semences,
sans oublier les plaisirs des découvertes
épicuriennes !
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HORAIRE OFFICIEL DES ACTIVITÉS

Vendredi le 10 février
Conférences

14h
15h
à
17h

La saine culture du houblon, l’importance d’une approche
écologique
Par Montréal Houblonnière

Productions de champignons en milieu urbain
Par Violon et Champignon

Dans le cadre des :

Où sont les activités?
Ateliers : la petite salle des ateliers(25 places
premier arrivé, premier servi

Conférences: Auditorium Henry-Teuscher
284 places

HORAIRE

Samedi le 11 février
10h
11h
12h
13h
14h
15h

Ateliers
Vermicompostage et
réduction des déchets
Par Ça Pousse
(Pour les enfants)

L’entretien d’un jardin
intérieur à l’anné

(Les Micropousses)

Par Vert Demain

Construction de contenant à
réserve d’eau (bac à doublefond 101)

Conférences
Aménagements comestibles
vers une forêt nourricière
Par Prendre Racine

Productions de semences 101
Par Les Semences du batteux

Par Alternatives

S’impliquer en agriculture
urbaine à Montréal
Par Alternatives

Winnower/vanneur
(Comment nettoyer ses
semences)

La Bioprotection du potager
Par Semis Urbains

Par Le Noyau

Table ronde - Semences, biodiversité et changements climatiques

Par Terre Promise, Semences du Portage, La Ferme coopérative
Tourne-Sol, Semences du Batteux, Vigilence OGM

Échange de Semences

Par Semences du Patrimoine et Terre Promise
Avez-vous des semences en trop que vous venez d’acheter ou que vous
avez récoltées l’été passé? Venez les échanger !

HORAIRE

Dimanche le 12 février
10h
11h
12h
13h
14h
15h

Ateliers
Construction de contenant à
réserve d’eau (bac à doublefond 101)
Par Alternatives

L’entretien d’un jardin
intérieur à l’anné

Conférences
Semences et partenariats
Autochtones Mohawk
Par Le Noyau

(Les Germinations)

Les arbres à noix du Québec
Par Prendre Racine

Winnower/vanneur
(Comment nettoyer ses
semences)

Enjeux et sécurité alimentaire
Par Terre Promise

Par Vert Demain

Par Le Noyau

Techniques simples et efficaces
pour faciliter le jardinage et augmenter son rendement en fruits
et légumes
Par La Shop Agricole

Avancées dans le développement
de la culture des champignons ou
Compagnonnage entre plantes,
arbres et champignons

Par Violon et Champignon

Le calendrier du potager

Par Les Jardins de l’Écoumène

Échange de Semences

Par Semences du Patrimoine et Terre Promise

produisons et jardinons

la biodiversité

SEMENCES
POTAGÈRES
PATRIMONIALES

G
OLO IQUE

CE
Q U É B E C

RTIFIÉ

PRODUIT

BI

PLANTES
COMESTIBLES

PERMACULTURE

2855 chemin de l’Écoumène, Saint-Damien (Québec) J0K 2E0 |

www.ecoumene.com

450.835.1149

www.earthalivect.com

FABRICANT mICRoBIeN eT DISTRIBUTeUR

DE PRODUITS BIOLOGIQUES ET
DURABLES POUR L’AGRICULTURE
Activateur de solTM I Minéraux marins I Algues liquides
Hydrolysate de poisson I Vermicompost I CowPots
Respectueux de l’environnement, durables et sans danger pour les
humains, les produits earth Alive répondent aux besoins de tous
les jardiniers et producteurs agricoles.
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LES EXPOSANTS
N’oubliez pas qu’il y a 2 salles avec
tous vos exposants favorits !

LES ARTISTES SEMENCIERS

Salle B (Complexe d’accueil)
Salle A (juste à côté )

Avoir son champ fleuri A

Semences de légumes, fines herbes
et fleurs comestibles.
www.lechampfleuri.com

Cédrière d’émeu du point du
jour A

Semences de fleurs, fruits, légumes,
arbres, arbustes, bulbes de fleurs,
et plants en pot.
450-586-0228

De notre jardin A

Semences de culture écologique en
sachet, de légumes et fines herbes
et plantes médicinales et fleurs.
Ferme coopérative Tourne-sol B
Semences de légumes, fleurs,
fines herbes, noix de chuffa,
topinambours, semences d’engrais
verts et livres.
www.fermetournesol.qc.ca

Greta’s organic gardens B

Semences biologiques de fruits et
légumes.
www.seeds-organic.com

Lapinambourg A

Micro-ferme artisanale familiale, basée
sur les principes de la permaculture,
spécialisée dans les fruits et légumes
rares, mais qui offre également des
plants et semences ainsi que de la laine
d’angora
http://www.lapinambourg.com/

Les Jardins Boréals B

75 variétés de semences de légumes, fines herbes et fleurs biologiques produites sur notre terre
à St-Siméon.
www.jardinsboreals.com/

Le Noyau A
Jardins de la Gaillarde A

Semences de légumes, fines
herbes et fleurs. Les variétés
sont adaptés au Québec et à
l’agriculture biologique.
www.jardinsdelagaillarde.ca

Les Jardins de l’Écoumène
B

Sachets de semences de légumes,
herbes aromatiques et fleurs,
sacs d’engrais verts, semences de
pommes de terre et petit semoir.
Certifiés biologiques.
www.ecoumene.com

Les Jardins de Nathalie A

Production
de
semences
potagères du Patrimoine, visant
à la sauvegarde des variétés
en danger et au maintien de la
biodiversité par la culture et la
distribution des variétés rares,
familiales et menacée de
disparition.
semences-jardinsnathalie.com

Les Jardins du Grand
Portage B

Plante légumières, aromatiques,
médicinales
et
ornementales. Cultivars à pollinisation libre.
Aucun hybride.
www.jardinsdugrandportage.com

Mycoflor B

Semences de légumes, fines herbes, plantes médicinales.
www.mycoflor.ca
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Communauté de jardiniers, de semenciers et de fermiers autochtones
et non- autochtones de régions urbaines, péri-urbaines et rural du Québec,
du Vermont , du New Hampshire et de
l’Ontario qui visent à conscientiser et
partager tous les aspects du cycle de
vie des semences.
www.lenoyau.com

Le potager ornemental de
Catherine B
Semences à pollinisation libre.
potagerornemental.com

Les semences du batteux B
Semences de légumes, herbes,
cucurbitacées, solanacés, fleurs
écologiques.
www.lessemencesdubatteux.ca

La société des plantes B

Semences de variétés utiles et
agréables certifiées bio.
www.lasocietedesplantes.com

Terre promise B

Production de semences de
plantes potagères de variétés
anciennes ou rares. Sélection de
variétés capables de s’adapter au
biotope local et pratique adhérant
aux principes de la permaculture.
www.terrepromise.ca

Vertdemain B

Semences comestibles à germer,
pousses et germinations.
www.Vertdemain.ca

LES EXPOSANTS
OBNLS / SOCIÉTÉS
Alternatives B

Le projet Nourrir la citoyenneté
encourage la participation citoyenne dans la création de nouveaux espaces verts, comestibles
et communautaires. Nous offrons
l’installation de potagers adaptés
à vos besoins. Service de consultation et de formation en agriculture
urbaine et systèmes alimentaires
durables.
www.lesjardins.ca

Semis urbains B
Montréal Houblonnière B

Projet brassicole de verdissement urbain. Citoyens et brasseurs s’unissent
pour cultiver du houblon afin de
brasser la bière du 375e de Montréal.
montrealhoublonniere.com

Dépôt alimentaire NDG B

Action Communiterre, a fusionné en 2015 à son partenaire de
longue date : le Dépôt alimentaire
NDG. L’organisme travaille pour la
sécurité alimentaire d’une façon qui
assure la dignité, l’engagement
communautaire et le développement du potentiel humain.
www.depotndg.org

Les semences du patrimoine
B

Le réseau national d’échange et
de préservation de semences à
pollinisation libre.
www.semences.ca

www.semisurbains.com

La Shop Agricole A

Une entreprise spécialisée en agriculture
urbaine. Nous sommes une équipe de
passionné qui à a coeur la santé et la productivité de votre jardin!
www.lashopagricole.com

Les Amis du jardin botanique

Société de loisir scientifique qui,
depuis 1975, se voue à l’éducation
populaire pour approfondir et
diffuser des connaissances en
botanique, en horticulture et en
sciences
naturelles
et
de
l’environnement.
amisjardin.com

Aménagement comestibles, semences,
semis et accessoires.

ENTREPRISES EN
AGROALIMENTAIRE
Earth Alive B

Crée et fabrique un éventail de
produits à base de souches microbiennes à la fine pointe de la technolo-

gie. Offre l’activateur de sol, des
engrais liquides et des pots pour
semis CowPots.
www.earthalive.ca

Herboristerie La Maria A

Production et vente de plantes
médicinales et produits naturels.
Service-conseil.
herboristerielamaria.com

Prendre Racine A

Permaculture et forêt nourricière.
Plantation d’arbres à valeur ajoutée.
Produits forestiers comestibles.
www.prendreracine.ca
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Merci pour
vos dons !
Vos dons permettent de garder cet
événement gratuit année après
année
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