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Programmation d’ateliers portant sur le jardinage écologique

Les Mercredis horticoles sur l’île Saint-Bernard
(Châteauguay, le mercredi 29 janvier 2020) – Pour bien démarrer son potager, pour affiner ses connaissances
et ses techniques de jardinage et pour être plus écologique au jardin, Héritage Saint-Bernard propose une série
d’ateliers horticoles à la population. Destinée aux apprentis jardiniers comme aux plus expérimentés, cette
programmation saura plaire à un large public!
Pour plus d’information et pour procéder à des réservations, les gens sont invités à consulter le site Internet
d’Héritage Saint-Bernard au www.ilesaintbernard.com/mercredis-horticoles/.
LE MERCREDI 19 FÉVRIER, DE 19 H À 20 H 30 : DÉMARRER SON POTAGER
Un potager réussi est un potager réfléchi! Lors de l’atelier, les notions de base telles que l’observation du terrain,
la sélection des végétaux, l’entretien du jardin et le calendrier des cultures seront entre autres abordées pour
permettre la réalisation de potagers écologiques. Une partie de l’atelier sera consacrée à la réflexion de projets
personnels afin de bien planifier les prochaines étapes et d’apprendre à faire des croquis efficaces.
Réservations nécessaires. Coût : 15 $ + taxes par participant.
LE MERCREDI 11 MARS, DE 19 H À 20 H 30 : L’ABC DES SEMIS
En plus de pouvoir profiter de cultivars uniques, faire ses propres semis permet d’économiser de l’argent et de
mettre la main à la terre avant la belle saison! L’atelier permettra de bien comprendre les étapes essentielles à
la réussite des semis, en plus d’être guidé à travers les choix de cultivars, les types de contenants et les types de
semis disponibles. Un atelier pratique qui permettra de développer des habiletés et de repartir avec un petit
souvenir qui germera à la maison!
Les participants pourront en profiter pour acheter leurs semences biologiques sur place! Plusieurs variétés
disponibles.
Réservations nécessaires. Coût : 15 $ + taxes par participant.
LE MERCREDI 15 AVRIL, DE 19 H À 20 H 30 : CRÉER UN AMÉNAGEMENT COMESTIBLE
Avoir un aménagement paysager unique et avant-gardiste, qui permet de cultiver des aliments sains et frais tout
en donnant une valeur écologique à votre terrain, c’est possible! Cet atelier permettra d’apprendre les rudiments
de l’aménagement de plates-bandes et de pots ornementaux comestibles. Des solutions et idées originales
seront présentées pour cultiver sur son propre terrain, malgré les contraintes d’espaces.
Réservations nécessaires. Coût : 15 $ + taxes par participant.
LE MERCREDI 13 MAI, DE 19 H À 20 H 30 : L’OUVERTURE DU POTAGER
Sous forme d’échanges et d’exercices pratiques, les participants apprendront trucs et astuces pour bien
démarrer la saison de jardinage et assurer le succès de leurs récoltes. Un partie de l’atelier se déroulera dans le
potager; une belle occasion de développer de nouvelles aptitudes!
Réservations nécessaires. Coût : contributions volontaires demandées sur place.

LE MERCREDI 10 JUIN, DE 19 H À 20 H 30 : MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR!
Comment éloigner les indésirables au jardin de façon écologique? Quels sont les indices permettant de
reconnaître les carences nutritives des plantes? Est-ce possible de prévenir les maladies au potager? Cet atelier
permettra de mieux observer le jardin et d’identifier les éléments perturbateurs pour diminuer les dommages
qui affectent les récoltes.
Réservations nécessaires. Coût : 15 $ + taxes par participant.
LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE, DE 19 H À 20 H 30 : CULTIVER LES ARBRES ET LES ARBUSTES FRUITIERS
La culture écologique des arbres et arbustes fruitiers requiert certaines connaissances nécessaires à la promesse
d’une bonne récolte. Les étapes, de la sélection en pépinière, en passant par la plantation, l’entretien, le
dépistage des principaux ravageurs et la récolte seront abordés au cours de l’atelier. Une occasion idéale pour
les débutants qui souhaitent intégrer les arbres et arbustes fruitiers de façon écologique et abordable dans leur
aménagement.
Réservations nécessaires. Coût : 15 $ + taxes par participant.
LE SAMEDI 3 OCTOBRE DE 13 H 30 à 15 H : FERMETURE DU JARDIN ET PLANTATION D’ARBRES
La saison est terminée et une bonne fermeture permet d’économiser temps et énergie le printemps venu. C’est
aussi le moment de planter vos bulbes d’ail pour profiter d’une belle récolte l’été suivant. Cet atelier pratique au
cœur du potager de l’île vous permettra de mieux intégrer les notions en lien avec la fermeture du jardin.
Réservations nécessaires. Coût : contributions volontaires demandées sur place.
Tous les profits générés par le biais des Mercredis horticoles sont réinvestis dans les activités d’agriculture
urbaine d’Héritage Saint-Bernard.
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