
Éléments du jardin

PLANTES Commence avec quelques plantes indigènes ou lance-toi dans un jardin 100 % local! Si tu utilises des 
graines, vérifie qu’elles sont produites au Canada de façon écologique.

LA QUALITÉ AVANT TOUT Choisis des méthodes de jardinage biologiques et écologiques pour créer un jardin 
accueillant pour nos espèces et tes voisin(e)s. 

À L’ÉPREUVE DES SAISONS Tu peux nourrir les espèces locales et leur construire un habitat, ou te concentrer sur 
une seule espèce ou une seule saison.

STRUCTURES Ton jardin peut inclure diverses structures d’habitats, comme des nichoirs à oiseaux, des perchoirs, 
des mares, des hôtels à abeilles ou encore des maisons à crapauds.

Crée une oasis naturelle pour les espèces indigènes et rapproche la nature des 
étudiant(e)s et des membres du personnel. Les fleurs sauvages et autres plantes indigènes 
canadiennes sont si variées et si fascinantes que tu peux facilement personnaliser ton 
jardin In the Zone sur ton campus. 

Tu peux partir de zéro ou t’atteler à la transformation d’un espace vert ou d’un jardin déjà 
existant. Les éléments suivants peuvent aussi t’aider à faire tes choix :



HARMONIE Peu importe la grandeur disponible, tu peux te lancer dans la plantation d’une espèce ou de plusieurs 
variétés indigènes. Tous tes efforts aideront la nature!

CONNECTIVITÉ Avec l’équipe de ton campus, tu aides à créer un réseau naturel d’écosystèmes sains. Tu peux aussi 
contribuer à créer de petites parcelles de verdure. Elles feront le lien avec les habitats avoisinants et donneront du répit 
aux espèces urbaines.

RÉSILIENCE Une biodiversité saine développe un écosystème plus résilient – un bienfait d’autant plus important dans 
notre contexte de dérèglements climatiques. Les changements que tu réalises sur ton campus permettent d’atténuer 
l’impact des événements météorologiques extrêmes, de l’augmentation des températures, des sécheresses et des 
inondations.

SÉCURITÉ Apprends à bien reconnaître les plantes toxiques et les plantes cosmétiques; beaucoup se ressemblent, alors 
n’hésite pas à demander conseil à un expert au besoin

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE (suite)


