
 
Serge Fortier EPCC 

Consultant en paysage écologique 
Conférencier et auteur 

960, Des Pionniers 
Ste-Marie de Blandford, Qc 

G0X 2W0 
1-819-283-2023 

 

Contenu de la formation « respect nature » 

Objectifs visés par l’approche « Respect Nature » (30 min.) 

Comprendre la différence entre (30 min.) 

               Consommation circulaire 

 Consommation linéaire 

Comprendre les grandes lois immuables de la nature qui influencent les végétaux (2h) 

 Le pâté chinois naturel 

 La lampe à l’huile 

 La lumière, source de vie végétale 

 Les vêtements de la terre 

 La place est au plus fort 

 Chasse le naturel et il reviendra au galop 

 Vivre et laisser vivre 

 La patience est une vertu 

Priorité aux plantes indigènes et aux niches écologiques (30 min.) 

Les besoins fondamentaux des végétaux (30 min.) 

 L’eau 

 L’air 

              La lumière 

 Les éléments nutritifs 

 La température  

Viser aucun désherbage, c’est possible!  (3 h) 

1) Définition de l’appellation « mauvaise herbe »  
2) Comprendre la grande loi qui régit la croissance  
    des mauvaises herbes ; La loi des « vêtements de la terre »   
3) Différencier l’état des  mauvaises herbes  

Les mauvaises herbes vivaces déjà implantées  



Graines de mauvaises herbes dans le sol  
4) Le contrôle des mauvaises herbes vivaces déjà implantées   

Calcul de la période d’obscurité sur quatre mois  
pendant la saison de croissance   
Conditions de terrain   
Un nouveau terrain vierge   
Un terrain déjà contaminé par des plantes vivaces  
indésirables   
Un terrain déjà aménagé   
Avantages de la méthode de la noirceur   
Pose de barrières souterraines   

5) Le contrôle des graines de mauvaises herbes dans le sol  
L’utilisation d’un paillis  

Épaisseur optimale de paillis  
Caractéristiques d’un bon paillis  
Les meilleurs paillis disponibles  

Les feuilles d’arbres  
L’herbe coupée  

L’implantation de végétaux couvre-sol fournis  
Les plantes à propagation horizontale aérienne  
Les plantes à propagation horizontale souterraine  
Massifs créés avec des plantes poussant en touffes   

6) Les mauvaises herbes dans la pelouse   
7) Des mauvaises herbes qui deviennent utiles quand vous en avez besoin 
 
Les étapes d’implantation de jardins, aménagements et pelouse selon les règles de l’approche 
« Respect Nature » (1 h.) 
 Conception d’un plan ou croquis d’aménagement 
 Réalisation des structures inertes, s’il y a lieu 
 Contrôle des mauvaises herbes vivaces déjà implantées  
 Implantation des végétaux choisis par priorité de catégorie 
  Arbres 
  Arbustes 
  Vivaces herbacées 
  Bulbes rustiques 
  Annuelles et bulbes non rustiques 
 Ajout de compost au besoin 
 Ajout de paillis de sorte et d’épaisseur adéquate 
 
L’entretien des surfaces aménagées selon l’approche « Respect Nature » (30 min.) 
 Maintien de l’épaisseur de paillis 
 Élimination des tiges de fleurs séchées 
 
Division et propagation des végétaux (30 min.) 
 
Test théorique (1 h) 
 


