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Le jardin collectif 

Fruit de la collaboration de la communauté étudiante et de l’Université, le jardin collectif de l’UdeS 
couvre une surface un peu supérieure à 150 m2. Depuis 2009, le jardin collectif est ouvert à toute 
la communauté universitaire, étudiants et employés désireux d’y travailler. La plani�cation de la 
saison, l’achat des semences, le travail du sol et les récoltes se font en groupe, ce qui favorise les 
échanges entre les membres.

Essai des trois sœurs (association maïs, haricots et courges). Récolte provenant du jardin collectif de l’UdeS.                 Variété de courges.

Ailleurs sur nos campus
Au Campus de la santé, le Jardin Zen 7 a poussé en 2016 grâce à une initiative 
étudiante. Situé devant le Pavillon Z7, cet aménagement comporte 18 arbres 
fruitiers (pommiers, poiriers, noisetiers), plus d’une centaine d’arbustes et plus 
de 650 plantes vivaces, le tout regroupé autour de la thématique des plantes à 
fruits et des plantes médicinales. 

Au Campus de Longueuil durant la belle saison, le jardin communautaire prend 
place sur l’Oasis du 3e étage. Ce jardin, auquel peut contribuer toute la 
communauté universitaire, permet aux participants inscrits de semer et de 
récolter les fruits, les légumes et les fines herbes de leur choix.  

Jardin Zen 7 - Campus de la santé. Jardin communautaire - Campus de Longueuil.

En collaboration avec ses étudiants, le professeur Tristan Landry, spécialiste de l’histoire de l’alimentation, cultive un jardin ancestral 
entre les bâtiments E4 et E5 ou E3 et E4, selon les années. Ce jardin se consacre aux traditions autochtones, avec en vedette le système 
des «trois sœurs» : maïs, courges et haricots qui poussent en complémentarité.

Une section d’herbes médicinales prend place juste à côté des trois sœurs pour rappeler le dialogue en matière d’herboristerie entre les 
colons et autochtones.

Ce jardin est souvent l’occasion de classes vertes, de conférences et de dégustations autour des produits qui nous ramènent à l’essentiel 
et à l’importance de l’agriculture locale.

Découvrez nos aménagements verts, guidé par votre téléphone!


