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Conférencière : Caroline Fontaine fondatrice de Vigne chez soi
Anatomie 101 de la vigne, plantation, palissage et taille. Comme la taille des vignes doit être
accomplie au printemps, mai est le mois idéal pour venir apprendre comment bien le faire.
Lorsque Caroline Fontaine fonde Vignes Chez Soi en 2010, elle n’a alors qu’un seul but en tête :
amener le raisin de table québécois, jusque-là parfaitement inconnu du grand public,
directement dans les jardins, les cours, les patios et les terrasses du plus grand nombre, et faire en
sorte que la popularité des différents cépages québécois atteigne le même niveau que celle
des pommes, bleuets et fraises du Québec!
Il vous sera possible d’acheter une sélection de vignes offertes par Mme fontaine.
https://vigneschezsoi.ca/

Lors de notre prochaine conférence, vous pourrez vous procurer ces articles :
 Semences biologiques de la Ferme coopérative Tournesol à 3,50 $/sachet.
 Sacs de vermicompost de 32 litres à 35 $/ch. fournis par Permabitat.

Prix d’adhésion annuelle : 15 $.
Inscription lors des conférences mensuelles ou sur hortifolie.com.
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Retour sur la rencontre du 11 avril
Forêt nourricière
Conférencier : Wen Rolland, permaculteur et concepteur de jardins écologiques
Wen Rolland a créé le terme « Forêt nourricière » en 2009
afin de décrire la conception de jardin en polyculture vivace ayant
comme objectif de nourrir non seulement l’humain qui l’a pensé
et implanté, mais aussi l’ensemble des êtres vivants faisant partie
de l’écosystème, c’est-à-dire les animaux, les insectes, les champignons
et les microorganismes en surface et sous terre. Il s’agit de créer un
environnement productif, fonctionnel et d’une grande beauté naturelle!
Pourquoi s’inspirer de la forêt? Les systèmes forestiers sont l’exemple parfait de la productivité et de la
résilience dans notre climat. Ces écosystèmes présentent de nombreuses propriétés bénéfiques : ils n’ont
pas besoin des humains pour se propager, se maintenir, se renouveler et se fertiliser. Ils génèrent
naturellement de l’air pur, de l’eau propre et un sol vivant rempli d’éléments nutritifs. C’est ce que nous
cherchons à comprendre et à intégrer dans nos propres designs avec la forêt nourricière.
La forêt nourricière, c’est jardiner comme la forêt et non dans la forêt. En créant une forêt nourricière à
partir d’un site à diversité minimale, comme un jardin potager, un champ pour le maraîchage, une prairie ou
une zone défrichée récemment, vous régénérez ce site en y implantant la diversité nécessaire à la création
d’un écosystème productif et en santé. On ne crée pas une forêt nourricière en forêt naturelle. La forêt est
notre modèle, mais on ne cherche pas à l’investir ou à la reproduire, mais plutôt à s’en inspirer pour créer de
nouveaux écosystèmes bien adaptés à nos besoins.
Vous pouvez faire pousser des fruits, des noix, des légumes, des herbes, des champignons et d’autres
plantes utiles pour créer un beau jardin diversifié et à haut rendement.

Forêt nourricière de 20 ans à la Spiral Farm, Winlaw, C.-B.
https://kootenaypermaculture.wordpress.com/spiral-farm/

Vidéo sur la forêt nourricière avec Wen Rolland
https://www.youtube.com/watch?v=yjEh-0RFkQk

M. Rolland offre différentes formations pour approfondir vos connaissances sur la permaculture et la forêt
nourricière, ainsi qu’un service de consultation et de design pour vous aider à implanter ce type d’écosystème
autofertile et productif chez vous. Pour plus de détails, visitez http://designecologique.ca/servicesformations/.
Vous avez malheureusement manqué la conférence et ce sujet vous intéresse? Consultez la page Facebook de
M. Rolland pour ces formations à venir : https://www.facebook.com/designecologique/.
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Ne manquez pas la 13e édition
de la Fête du printemps,
organisée par Hortifolie
en collaboration avec
la Ville de Saint-Colomban!

Plus de 70 exposants
Fermette
Amuseurs publics
Jeu gonflable
Tirage de prix de présence
Casse-croûte
Programme complet de la Fête sur http://hortifolie.com/fete-du-printemps
Le Conseil d’administration d’Hortifolie s’affaire depuis plusieurs mois à organiser
la 13e édition de la Fête du printemps de Saint-Colomban.
Déjà cet automne, il fallait revamper le formulaire d’inscription et l’envoyer à un grand nombre d’artisans,
d’artistes et d’horticulteurs de la région pour les inviter à participer à l’événement à titre d’exposants.
Est ensuite venu le moment de sélectionner les candidats pour offrir une variété intéressante de produits.
Depuis quelques semaines, nous planifions les activités avec un budget serré, nous préparons les plans
d’aménagement du site et des exposants, nous prévoyons le matériel requis, nous recrutons des bénévoles
qui représenteront fièrement Hortifolie et nous travaillons de concert avec les officiers de la Ville pour
mettre la touche finale à la Fête, tout cela de façon bénévole dans nos vies occupées.
Nous espérons donc que vous viendrez fêter l’arrivée de la belle saison avec nous et que vous
passerez un très agréable moment. Venez nous dire bonjour au chapiteau d’Hortifolie!
Profitez-en pour découvrir nos activités et devenir membre si ce n’est pas déjà fait!

Sous le chapiteau d’Hortifolie

Activités

Vente de plants et de semences

Yoga en nature

légumes et fines herbes sélectionnées

Samedi 11 h avec Nathalie Robillard
Dimanche 13 h avec Guylaine Lagacé

Dépôt d’articles électroniques
ordinateurs portables
cellulaires et téléphones de maison
piles et chargeurs

École de cirque Virevolte
Samedi 14 h : démonstration
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