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PRÉAMBULE
Les familles ont de plus en plus de difficulté à s’approvisionner en denrées alimentaires, notamment en légumes
et fruits. Le besoin de trouver des solutions alternatives se fait sentir dans Mirabel. De nombreuses initiatives de
citoyens, d’organismes communautaires ainsi que de la ville se développent, telles que des groupes d’achat
collectif, des groupes de cuisine collective, de la transformation alimentaire et des jardins communautaires.
La Table de concertation communautaire Mirabelloise a reçu en 2017 des subventions du Ministère de l’agriculture,
des pêcheries et de l’alimentation du Québec, du Gouvernement du Canada et de Mirabel en Forme, afin de
mettre en œuvre des formations dans les écoles, dans les garderies et dans les organismes communautaires
pour démarrer des projets de jardins. Un projet est ressorti du lot, soit celui du comité Saint-Janvier Tissé serré
dans ma vie de quartier, qui désirait démarrer un jardin collectif dans un parc. Le jardin a vu le jour au mois de
juin 2018 et une quinzaine de familles y participent pour cette première année.
L’expérience de ce jardin collectif a permis de développer une expérience mirabelloise qui peut être transférée
aux autres projets dans la municipalité. Cet outil se veut le point de départ d’une réflexion précédant le démarrage
d’un jardin collectif ou communautaire. Il vise à accompagner les promoteurs, afin de planifier et organiser leur
projet-jardin. Il n’y a aucune obligation de suivre à la lettre ce guide. Ce sont des éléments qui peuvent être
adaptés à chaque projet.

4

UNE BONNE BASE
1

JARDIN COMMUNAUTAIRE OU COLLECTIF

Tout d’abord, il existe deux types de jardins, le jardin collectif et le jardin communautaire. Le jardin communautaire
consiste à ce que chaque participant ait sa propre parcelle de culture, tandis que, le jardin collectif consiste à ce
que chaque participant profite d’un même jardin. Sinon, il y a le jardin qui combine les deux types. Cette dernière
option est avantageuse pour les participants, puisqu’ils peuvent tester toutes les fonctions du jardin et en faire
leur propre opinion sur ceux-ci.

JARDIN COMMUNAUTAIRE

JARDIN COLLECTIF

Les avantages

Les avantages

• Si un des participants oublient d’arroser,
désherber ou mettre de l’engrais, seul celuici verra des répercussions que sur son propre
jardin, ce qui occasionnera moins de différend
entre chaque participant.

• L’entretien est partagé, ce qui veut dire qu’il
n’y a pas qu’une seule personne qui doit
s’occuper du jardin.

• Tous les membres peuvent voir l’évolution
de ce qu’ils auront planté. Ils pourront donc
constater s’il manque quelque chose dans leur
bac ou si tout semble bien pousser en fonction
du temps qu’ils auront consacré pour les faire
évoluer.
• Les bacs à jardin pourront être conservés
plusieurs années.

Les inconvénients
• Les bacs, s’ils sont faits en bois, nécessiteront
de l’entretien chaque année. Par exemple, le
vernissage, l’ajout de terre, la réparation, etc.
• Moins de partage entre les membres.

• Le jardin collectif permet aux gens de créer
plus de liens que les jardins communautaires.

Les inconvénients
• Si les participants ne prennent pas leur part de
responsabilités, cela va nuire à tous les autres.
Ce qui peut occasionner des différends.
• Le jardin collectif nécessite plus de temps au
début de la saison, au niveau de l’organisation,
répartition des tâches, etc.
• Les participants auront plus de mal à voir leurs
erreurs, puisqu’ils seront plusieurs à travailler
sur le même bac.

ALORS QUE CHOISIREZ-VOUS ? LES JARDINS COMMUNAUTAIRES OU COLLECTIFS ?
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PARTENARIAT

Il vous sera nécessaire de développer de bons partenariats. Que ce soit pour vous prêter du matériel lors de
votre démarrage, pour vous donner des formations en horticulture, pour vous trouver des bénévoles ou encore
faire la promotion de votre jardin. Ils vous seront essentiels pour vous faire économiser du temps et de l’argent.
Parfois ce seront même ceux-ci qui vous prêteront le terrain, alors il vous sera nécessaire d’entretenir de bonnes
relations eux. Ils seront votre base pour votre démarrage dans cette aventure et sans eux, cela risque de vous
coûter plutôt cher.
Qui contacter ?
•
•
•
•

La Table de concertation communautaire Mirabelloise
Le comité de parc, l’école ou la garderie (dépendamment de l’endroit où vous désirez installer le jardin)
La Ville de Mirabel
Votre conseiller municipal
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BUDGET

Un bon budget part d’une bonne planification et d’une bonne organisation de ses documents. Avant de finir
votre documentation, revérifiez que tous les éléments suivants y sont inclus :

4

•

Le prix de tout le matériel nécessaire (le bois, la terre, le paillis, la teinture, les plants, le compost,
les bacs de récupérations d’eau, les pelles, les brouettes, la tondeuse, les râteaux, les tuteurs etc.)

•

Le prix de l’analyse de sol (pour la vérification des contaminants)

•

Le prix pour relier l’eau à votre jardin

•

Les salaires des employés si vous en avez

•

L’animation (si vous organisez des activités)

•

Le coût du terrain s’il est acheté ou louer

•

La publicité

PUBLIC CIBLE

Ensuite, il faut savoir choisir son public cible. Aider les gens qui n’ont pas de
gros revenus, mais qui veulent s’investir à mieux manger, pourrait être une
bonne façon de donner au prochain. Beaucoup d’entre eux seront curieux de
savoir comment faire pousser ses propres aliments. D’ailleurs, la plupart y auront
sûrement déjà pensé, mais n’avaient peut-être pas l’espace pour cultiver avant
votre projet.
Sans oublier que les enfants aussi voudront participer. Cela sera bénéfique pour
eux comme pour les adultes, puisqu’ils apprendront en aidant leurs parents
dans le jardin. Ils pourront être fiers de ramener leurs légumes qu’ils auront
grandement mérités à la maison.
6

BESOINS ET ESPACE
TERRAIN
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Une fois qu’on a parcouru ces premières étapes, il faut choisir son terrain. Tout d’abord, faites votre recherche
en fonction de ces indications :
•

Le fait qu’il soit gratuit pourrait être un bon avantage pour votre portefeuille.

•

L’accès à l’eau est obligatoire. Si l’accès à l’eau est trop éloigné, il faudra la raccorder, ce qui
demande du temps et de l’argent, car il faut vous organiser avec la ville ou le propriétaire du terrain.

•

Il faut que votre terrain se situe près des demeures des personnes cibles.

•

Votre terrain doit être suffisamment grand pour que les participants puissent circuler entre tous les
jardinets sans se blesser.

•

Il faut sécuriser tout ce que l’on veut préserver, par exemple, le boyau d’arrosage et le terrain en y
ajoutant une clôture et un casier.

•

Il faut savoir si l’endroit est ensoleillé ou ombrageux. Un emplacement avec beaucoup de vent n’est
pas recommandé surtout si on pense y faire pousser des poivrons ou des framboises, car ceux-ci
y sont très fragiles.

•

Le terrain ne doit pas être contaminé, alors vous devez faire des analyses de sol, si nécessaires.

•

Penser à vos partenaires ou votre comité pour l’obtention d’un terrain. Ceux-ci pourraient peut-être
vous aider dans votre recherche.
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ORGANISATION DU TERRAIN
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Butte
La largeur d’une butte idéale dépend de votre
culture. En effet, certaines cultures peuvent être
plantées sur plusieurs rangs, comme la carotte, alors
que la tomate doit être placée seule sur son rang.
Il y a toujours un standard de largeur de butte qui
est de 1m20, tandis que la hauteur doit être d’au
moins 6 pouces si l’on veut une butte efficace. Aussi,
l’espace entre les rangs doit être d’environ deux
pieds pour satisfaire la majorité des cultures et avoir
assez d’espaces pour circuler. Cependant, si l’on
plante des courges, des melons ou des tomates,
l’espacement des entre-rangs idéal serait d’environ
de trois pieds au lieu de deux pieds. Dans un jardin
communautaire, nous pouvons par exemple former
quatre buttes de 15 pieds, dont une peut contenir
quatre rangs de carottes, la deuxième deux rangs de
laitues pommées, la troisième un rang de tomates et
la quatrième, deux rangs de brocolis.
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Les avantages

Les inconvénients

•

Moins de perte d’espace

•

•

Augmentation de la chaleur puisque les
plants seront surélevés

La formation de buttes occasionne un
grand besoin d’énergie et de temps
pour les former à chaque année

•

Meilleur drainage

•

•

Sol plus meuble, donc moins de
tassement ou de compaction

Si nous n’avons pas arraché les
mauvaises herbes avant de former les
buttes, elles seront plus persistantes et
difficiles à arracher

•

Facilite le développement racinaire
puisque le sol est plus meuble

•

L’espace-pied est beaucoup plus visible

•

Pratique pour un jardin collectif

•

On peut modifier les buttes chaque année,
car elles ne seront pas permanentes

Bacs de bois
La largeur d’un bac idéal n’existe pas vraiment, car
il dépend de deux facteurs : l’économie de bois et
d’argent ou notre type de culture. Encore là, cela
dépend si nous voulons des bacs diversifiés ou
que chaque bac ait sa propre culture. Pour des
jardinets et si on veut économiser les pertes de bois,
optez pour des grandeurs de 4X4 pieds ou de 4X8
pieds, comme cela moins de perte puisque le bois
se vend en grandeur de huit pieds. Sinon, vérifiez
l’espace entre les plants nécessaires pour grossir
adéquatement avant de les fabriquer. Par exemple,
un plant de tomate ordinaire, a besoin d’environs 24
pouces d’espace, donc placez sept plants dans un
bac de 8 pieds et trois plants dans un bac de 4 pieds
(si l’ont fait qu’un seul rang dans un bac).
Dans un jardin communautaire, on peut fabriquer
des bacs de 4X4 pieds avec comme composition :
un plant de tomates, quatre plants de laitues, deux
plants de concombres, deux plants de haricots
grimpants et deux plants de poivrons.

Les avantages

Les inconvénients

•

Bacs permanents et durables

•

Les bacs doivent être teints

•

Si l’on met un plastique au fond, moins
de mauvaises herbes

•

Demande beaucoup de temps de
construction

•

Augmentation de la chaleur du sol
puisque la terre est surélevée

•

•

Les bacs peuvent être très diversifiés

Plus de perte d’espace, car les bacs sont
fixes et ne peuvent pas être changés de
dimension facilement

•

La terre est récupérable chaque année

•

Vous pouvez faire la rotation de culture

•

Si vos bacs sont diversifiés, certaines
plantes peuvent repousser les insectes
ravageurs

•

Moins de risque de briser vos buttes

•

Pratiques pour un jardin communautaire
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MATÉRIEL

Vous aurez besoin d’une panoplie de choses différentes pour fabriquer et entretenir votre jardin. Voici une petite
liste qui pourrait vous être utile.
•

Tuteurs (utilisés pour les tomates, haricots, et les concombres)

•

Bois (si vos jardinets sont en bois, pensez à prendre du bois traité pour une durée de vie plus longue pour vos jardinets)

•

Terre (une bonne composition serait un mélange de mousse de tourbe, de perlite et de compost ou un mélange de terre et de
compost. Cependant, pour les carottes une terre sablonneuse serait plus adaptée si vous voulez des carottes bien droites et non
recourbés)

•

Pelles, râteaux, balais

•

Cadenas, chaine et clé (si votre terrain ou votre cabanon est barré)

•

Boyau d’arrosage (qui fait au minimum la grandeur du terrain et pensez à un plus grand boyau si vous avez l’intention d’agrandir
l’année suivante)

•

Tondeuse (si votre terrain est gazonné)

•

Bac de compost (pour les déchets organiques)

•

Paillis de plastique (pour que vos plants poussent plus tôt)

•

Paillis de cèdre (à mettre dans les entres-rangs de vos bacs pour limiter les mauvaises herbes)

•

Support à tomate (pour empêcher que vos plants de tomates retombent sur le sol, aide à économiser de l’espace dans vos
jardinets)

•

Engrais (pour que vos plants poussent plus vite, fassent plus de fruits et que ces derniers, soient plus gros. Très important pour
tous les cucurbitacées et les poivrons)

•

10

Bac de semis, pot de transplants (pour transporter vos semis et vos transplants jusqu’à votre jardin)

PAPERASSE
8

INSCRIPTION

Par la suite, il faut penser aux règles d’inscriptions.
•
•

Une priorité pourrait être accordée aux gens résidents dans le secteur où se trouve le jardin communautaire.
Une priorité pourrait être attribuée aux anciens jardiniers. C’est-à-dire, ceux qui n’auront pas abandonné
leurs jardins et qui souhaitent poursuivent.
S’il y a des frais pour les participants, il est important de le mentionner dans le formulaire d’inscription.
Il est aussi important de mentionner qu’aucune information personnelle ne sera divulguée à aucune autre
personne en dehors des responsables du jardin communautaire.
Les règles du jardin doivent être transmises à tous les membres, avant le début de la saison.

•
•
•
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COMITÉ

Un projet de cette ampleur pourrait être avantagé par la création d’un comité. Ils peuvent vous aider à vous
fournir du matériel et du temps que vous n’avez pas nécessairement, à trouver des subventions ou organiser
des événements.
Pensez à recruter des bénévoles qui auront à cœur la mission du jardin, avec certaines compétences, soit en
gestion ou en horticulture par exemple.
Un minimum de 3 et un maximum de 7 personnes est conseillé pour former un comité de gestion du jardin. Voici
une liste des tâches qu’ils auront à s’occuper :
•
•
•
•
•
•

Recruter des membres participants
Chercher des subventions
Établir les contacts entre le propriétaire du terrain (Ville, école, privé) et le comité
Dresser la liste du matériel nécessaire et en faire les achats
Superviser la mise en place du jardin (construire les bacs, faires les semis, la plantation, la cueillette, etc.)
Répondre aux questions des membres
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10 AIDE-JARDINIER
Au cours de votre démarrage, vous allez surement vous demander qui va s’occuper de l’entretient du jardin?
Bien entendu cette étape est optionnelle, puisque vous pouvez laisser les membres s’occuper seuls de leur
jardin, mais un support et de l’aide d’un aide-jardinier rémunéré est un gage de succès. En revanche, si vous
n’engagez pas d’aide-jardinier, ils devront se trouver quelqu’un pour arroser à leur place s’ils sont absents, par
exemple, un autre participant. Mais qu’en est-il du gazon qui pousse ? Qui va s’en occuper ?
Vous pourriez bien sûr le faire vous-même ou vous avez le choix d’engager un aide-jardinier, la liste des tâches
à effectuer est longue :
•
•
•
•
•
•

Tondre le gazon
Porter la poubelle du compost au chemin
Organiser un plan d’arrosage
Montrer à tailler les concombres, les tomates et les poivrons aux gens impliqués
Réparer les bacs s’il y a des bris ou avoir un peu de créativité et embellir le parc pour qu’il devienne plus
intéressant
S’assurer du bon fonctionnement du parc et qu’il ne manque pas d’eau dans les bacs

Cette personne doit être facile à contacter, car c’est souvent à elle que les gens vont vouloir poser leurs questions.
De plus, si l’aide-jardinier à des compétences en production horticole, il pourrait partager ses connaissances aux
membres et répondre à leurs questionnements ou encore faire des activités pour montrer aux gens comment
s’occuper d’un jardin. Cela prend une personne résistante à la chaleur, qui aime travailler avec les gens et qui
est très manuelle.

11 RÈGLEMENTS LIÉS AU JARDIN
Les règles devront être imprimées et remises à tous les participants soit avant ou lors de l’ouverture du jardin. Une
signature de tous les participants sera obligatoire pour s’assurer de leur compréhension. Les règles pourraient
être les suivantes :
1. L’interdiction des animaux. Cette règle est mise en place pour limiter les ravages des plantes, à moins
que ceux-ci exercent une fonction d’accompagnateur pour les personnes handicapées comme les
chiens-guides.
2. L’interdiction de laisser ses déchets sur le site du jardin.
3. Le respect des heures d’ouverture et de fermeture du parc.
4. Informer la période d’activité des jardins.
5. Il est interdit de copier la clef du jardin.
6. La circulation des bicyclettes est interdite à l’intérieur du jardin communautaire. Les vélos doivent
être laissés en dehors.
7. Les attaques verbales ou physiques ne seront pas tolérées et pourront mener à l’expulsion des gens
impliqués.
8. La consommation d’alcool et de drogues ne sont pas permises.
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AJOUTS POUR NOTRE SOL
12 L’ENGRAIS
L’engrais est très important pour faire pousser une plante et avoir des gros légumes et fruits. C’est la base
de son alimentation. En effet, la plante consomme de tout ce qui se trouve dans une poche d’engrais. C’està-dire, de l’azote, du phosphore et du potassium. La quantité de chaque élément se trouve sur la poche
d’engrais que vous aurez choisi. Les chiffres seront beaucoup plus élevés si votre engrais est conventionnel et
très faible si votre engrais est biologique. La différence entre ceux-ci est que l’engrais conventionnel doit être
ajouté beaucoup moins souvent que l’engrais biologique, doit être distribué une fois par semaine s’il fait soleil.
L’engrais conventionnel peut être liquide, granulaire ou poudreux, tandis que le biologique est souvent poudreux
ou granulaire.

Biologiques
Engrais granulaires

Engrais liquide

Engrais poudreux

•
•
•
•
•

• Muskie (émulsion de poisson)

• Farine de sang
• Farine de crevette
• Poudre d’os

Actisol (fumier de poule)
Biosol (compost marin)
Fumier de porc
Fumier de mouton
Fertilo (aussi un fumier de poule)

Les avantages

Les inconvénients

•

Meilleur pour l’environnement

•

•

Moins de lessivage et de perte d’efficacité

•

Utilisation plus quotidienne

•

Il faut en mettre pratiquement toutes les
semaines, car la dose est beaucoup moindre
si on veut une production idéale.
Coûte très cher.

Conventionnels
Engrais granulaires

Engrais liquide

Engrais poudreux

•
•
•
•

• Pokon
• Algoflash
• Substral

• KB

Rapid grow
Miracle grow
Nuway
Urée

Les avantages

Les inconvénients

•

•
•

•
•

On en met seulement quelques fois dans la
saison.
L’effet est beaucoup plus visible et beaucoup
plus vivifiant sur le coup.
Coûte beaucoup moins cher

•
•

Beaucoup de lessivage et de perte
Peu écologique, puisque les éléments de
l’engrais seront transportés dans l’eau, par
l’érosion hydrique ou par le vent et finiront par
aboutir dans les lacs et les rivières.
Ce sont souvent des molécules chimiques qui
sont utilisées dans l’engrais conventionnel.
Pourrait être irritant pour la peau
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SITES INTERNET UTILES
Choisir son pesticide idéal
• https://www.sagepesticides.qc.ca/
Choisir ses prédateurs ou l’achat de ruche
• https://www.biobestgroup.com/fr/lutte-biologique-pollinisation-par-les-bourdons
Produit en lien avec la production horticole
• http://www.plantproducts.com/fr/index.php
Produit pour jardin et engrais
• http://www.pthomeandgarden.com/fr/nos-produits/
Achat de terreau ou engrais
• http://www.fafard.ca/
Distance entre les plants et quand semer
• https://www.gatineau.ca/docs/quoi_faire/jardins_communautaires_collectifs/cadre_soutien.fr-CA.pdf
• http://espacepourlavie.ca/selection-de-legumes-pour-le-potager
Comment arroser son jardin
• https://www.rustica.fr/articles-jardin/arroser-quelle-quantite-eau-quel-moment,5651.html
• https://www.un-jardin-bio.com/comment-arroser/
Identifié ses ravageurs dans son jardin
• http://espacepourlavie.ca/carnet-horticole/ravageurs-et-maladies
D’autres site de cahier de gestion de jardin communautaire
• http://www.loisirsactifamille.com/wp-content/uploads/2016/11/Document-complet.pdf
• https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Activites/repertoire-des-organismes/cadre-reference-soutieninitiative-demarrage-jardins-collectifs-communautaires-ville-laval.pdf
• https://www.gatineau.ca/docs/quoi_faire/jardins_communautaires_collectifs/cadre_soutien.fr-CA.pdf
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