
 

La Shop Agricole, est une entreprise 

dédiée à l’agriculture urbaine. Nous avons 

développé des techniques simples et 

efficaces nous permettant de cultiver en 

plein sol ou en contenants des fruits et 

légumes sans trop d’effort. 

Nous souhaitons partager notre savoir pour 

que votre jardin soit aussi beau que 

productif. 

 

 Coût 
195$/h + 0,40$/km  

Inclus 3 paquets cadeau à faire tirer. 

Nous pouvons apporter des produits d’agriculture 

urbaine pour vendre sur place.  

Nous avons besoin d’une table de 6-8’, d’un projecteur 

avec un ordinateur et un écran de projection. 

Adresse 
17, rue Saint-Louis 

Le Moyne (Québec)  J4R 2L3 

Pour réserver : 
Frédérick Robillard | 1.450.500.0714 | 

comptabilite@lashopagricole.com 

www.lashopagricole.com 

  

     
 

CONFERENCES 
& 

FORMATIONS 
On fait pousser tout, partout ! 

 
  



 

A- POTAGER EN CONTENANTS 

Comment créer un bon environnement pour vos 

plantes : le sol, le compost, l’oxygène, les 

nutriments, les micro-organismes, la lumière, etc. 

B- TECHNIQUES POUR UN JARDIN PRODUCTIF 
Réduire le travail tout en obtenant un jardin en santé 

et productif. Survol de l’irrigation, paillage, 

couverture, buttage, occultation, lutte intégrée, etc. 

C- DÉMARRAGE ET ACCLIMATATION DES SEMIS / 
CULTURE INTÉRIEURE 
Variétés performantes « coups de  ». Planifier, 

choisir et démarrer vos semis. Les paramètres de 

culture et l’entretien à apporter. Acclimatation pour 

pouvoir les sortir dehors. 

D- LES INSECTES DU JARDIN 

Faire un bon dépistage, reconnaitre les insectes 

nuisibles et les dommages qu’ils causent, 

reconnaitre les insectes utiles et comment les attirer. 

Introduire des insectes prédateurs, une solution bio. 

 E- SYSTÈME D’IRRIGATION, GESTION DE L’EAU ET 
FERTIGATION.  
Comment installer un système d’irrigation simple et 

peu couteux afin que l’arrosage ne soit plus une 

corvée.  

F- FERTILISATION BIO, FERTILITÉ DU SOL 
Comment savoir si le sol est fertile. Apprenez comment 

augmenter la fertilité du sol avec des techniques de 

travail mécanique, utilisation des engrais verts, les 

différents types d’amendements et fertilisants bio et la 

fertilisation en contenants.    

G- CULTIVER À L'EXTÉRIEUR PLUS LONGTEMPS 
Faire des semis et transplantations de façon 

successive durant toute la saison pour produire le plus 

possibles sur la même surface. Les trucs et astuces 

pour allonger le plaisir de jardiner jusqu’en décembre. 
NB : Cette formation n'est pas pour les débutants en 

jardinage.  

H- GINGEMBRE, CURCUMA, CITRONNELLE ET 
FINES HERBES 
Produire les fines herbes classiques et d’autres épices 

moins communes comme le gingembre et le curcuma 

à l'année dans votre maison et votre jardin. 

I- PLANIFIEZ LA SAISON – POTAGER  
Comment prévoir sa saison de A à Z : planifier les 

actions à poser et le matériel nécessaire, des semis à 

la fertilisation, en passant par le travail de sol et plus 

encore.  

J- POUSSES, GERMINATIONS ET PETITS LÉGUMES À 
L'ANNÉE DANS LA MAISON 
Faire vos pousses, germination ainsi que des petits 

légumes tels laitues et haricots, à l'intérieur, à l'année. 

Gestion du climat, matériel, techniques, problèmes qui 

peuvent survenir, etc.  

  

K- LA CULTURE DES PIMENTS FORTS  
Les techniques de cultures pour obtenir le meilleur 

rendement, la transformation du piment, son histoire, 

ses différends phénotypes, etc. Dégustation à la fin 

de la séance. 

L- COMMENT RÉUSSIR SON COMPOST ET VERMI-
COMPOSTAGE  
Formation sur les techniques, matériel et problèmes 

récurrents de compostage et vermi-compostage.  

M- LUTTER CONTRE LES MALADIES LES PLUS 
FRÉQUEMMENT RENCONTRÉES AU POTAGER 
Apprendre à identifier les maladies les plus 

communes, les moyens de lutte les plus efficaces et 

les variétés de fruits et légumes les plus résistantes 

aux maladies. 

N- CONDITIONNEMENT, RÉCOLTE ET 
CONSERVATION DES LÉGUMES  
Techniques de récolte et de conditionnement avant 

l’entreposage, ainsi que les conditions idéales pour 

une conservation prolongée. 

 

  


