Direction de la culture, des sports, des loisirs,
des parcs et du développement social

Jardinage urbain – Document d’information

Afin d’obtenir de bons résultats lors de votre jardinage urbain, voici quelques règles pour vous
aider dans votre démarche.

[La bonne plante et le bon environnement]
Type d’exposition
Soleil? Mi-ombre? Ombre?
Type de sol
À Montréal, le sol est en majorité argileux et compact. Pour ce qui est des carrés d’arbres qui
accueillent de vieux arbres, le sol est souvent pauvre en nutriments, entre autres en raison des
racines traçantes. Pour cette raison, les carrés ayant de jeunes arbres sont plus propices à
accueillir de nouvelles plantations.
Nos suggestions : Nepeta, Calamagrostis, Rudbeckia, Agastache, Hosta, Cosmos.

[Les engrais]
Il est préférable d’ajouter un engrais (aussi appelé amendement) lorsqu’on s’occupe de nouvelles
plantations. Cela permet de fournir tous les nutriments nécessaires à l’implantation des végétaux.
La Ville de Montréal préconise l’utilisation d’engrais de source naturelle.
Voici une liste de produits à privilégier : Fumier de poule en granule, fumier de mouton, compost
de crevette ou domestique, terreau de plantation (éviter la terre noire car peu nutritive)
Également, bien que ce ne soit pas un engrais mais plutôt un « biostimulant » la mychorize peut
jouer un rôle significatif sur la qualité de la croissance des végétaux. Si vous en utilisez, prenez le
temps de consulter la posologie proposée par le fabricant.

[L’arrosage]
L’adage dit qu’un binage vaut deux arrosages! Cette pratique qui consiste à gratter le sol permet
d’améliorer la porosité du sol et de mieux retenir les molécules d’eau, tout en évitant le
ruissellement.
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Il vaut mieux arroser abondamment mais peu souvent, afin de permettre aux racines de s’exercer
à croître en profondeur et non en surface. Elles seront donc plus résistantes lors des périodes de
sécheresse, car elles iront puiser l’eau dans les zones profondes.
La récupération de l’eau de pluie est également une bonne pratique environnementale. Des barils
d’eau peuvent être facilement installés à la sortie des gouttières de la plupart des immeubles.

[Le paillage]
Le paillage est incontournable et pleins d’avantages :
 aide à conserver l’humidité,
 diminue l’implantation de mauvaises herbes,
 devient un engrais naturel lorsque biodégradable.
Nos préférés : BRF (bois raméal fragmenté), paillis de cèdre déchiqueté, feuilles..

[Derniers conseils importants]
 Lors de la plantation, dégagez la base du tronc (collet de l’arbre) sur une zone d’au
moins 30 centimètres en périphérie.
 Évitez les blessures aux racines et au tronc
 N’utilisez pas de balises (poteau, clôture, corde, etc.). C’est interdit et dangereux pour les
passants.
 Le rehaussement maximal du sol est de 5 centimètres (2 pouces).
 Dans le doute, consulter un expert horticole.

Bon jardinage!
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