
En effet, en préparant le sol à cette
époque de l’année, vous donnez le
temps à la terre d’absorber les élé-
ments afin d’être enfin prête au prin-
temps.  Mais voilà, le temps vous a filé
entre les doigts; rentrée scolaire, nou-
veau boulot et oups! les pluies d’au-
tomne vous ont rattrapés et déjà la
première bordée de neige s’est mon-
trée. Ne vous en faites pas, vous pou-
vez vous reprendre tôt au printemps
lorsque le sol est dégelé et non
détrempé.
Pour une plate-bande déjà existante,
un apport adéquat en matière
organique est recommandé autour
des vivaces en prenant soin de ne pas
endommager les racines et de ne pas
enterrer les nouvelles pousses. Aussi,
l’espace prévu pour les annuelles doit
être bêché et amendé. Attention
toutefois, ajouter du compost
partout s’avère un choix peu judi-
cieux. En effet, si vous prévoyez
planter des coreopsis, de la lande ou
autres plants demandant un sol pau-
vre ou sablonneux, alors faites vos
ajouts à la carte.
Beaucoup de personnes pensent aux
ingrédients chimiques et mettent de
côté la constitution physique du sol.
En effet, ce qui doit premièrement
constituer le sol est la matière, i.e. la
terre, le compost, la tourbe et le sable.
Le composte par rapport au fumier se
situe à un stade de décomposition
plus avancé donc, plus «prêt » à être
utilisé par les plants. Aussi, les feuilles
sont indispensables surtout si elles
sont finement broyées. Les jeter à
l’automne s’avère un réel gaspillage
de matière organique indispensable à
une qualité élevée de sol.
Vous avez besoin d’un faible volume
de compost et n’avez pas l’espace ou
l’aménagement ou le temps pour vous
amuser à en faire ? Achetez-en en sac.
Vous êtes du genre à voir grand, vous
en consommez beaucoup trop ? Alors
faites-vous venir un «dix roues » ou
une benne basculante remplie à cra-

quer ou faites-vous des tas à l’arrière
de la maison à l’abri des regards. Pour
ne pas se donner de trouble ou se bat-
tre avec les ratons-laveurs, accumulez
des feuilles d’automne seulement,
mélangées avec un peu de terre pour
aider la décomposition. Attention, si
vous avez ajouté vos restes de gazon
coupé, vous aurez un compost trop
riche en azote nécessaire au feuillage
et bon pour la verdure. En réalité, tout
dépend du dosage.
Maintenant, jetons un regard sur l’ap-
port chimique au sol. En effet, celui-
ci n’agit qu’à titre de condiment.
Goûtez-vous votre soupe avant de
l’assaisonner? Vous mettez toujours à
peu près la même quantité de sel ?
C’est parce que vous y avez déjà sûre-
ment goûté et que vous vous rappelez
de la quantité à mettre. Même chose
pour l’analyse de sol. Ici, deux
philosophies se côtoient; l’apport
chimique genre (20-20-20) et l’apport
biologique. En effet, le courseur
habitué à recevoir sa dose d’énergie,
ne pourra performer aussi bien sans
celle-ci. Même analogie pour le sol.
En plus d’habituer celui-ci à recevoir
sa dose, vous détruisez peu à peu
votre matière organique si précieuse.
Par contre, un apport biologique
amène les mêmes éléments mais à
plus long terme. Quels sont ces élé-
ments ?  (N-P-K) i.e. Azote-
Phosphore-Potassium. L’idée de faire
une analyse de sol s’avère donc indis-
pensable afin de connaître le dosage à
ajouter. C’est le goûter de la soupe !
En biologie, l’azote se retrouve sous
forme de sang séché et agit au niveau
du feuillage (verdure, grosseur).
Quant au phosphore, on le retrouve
dans les coquilles d’œufs émiettées et
la fameuse poudre d’os nécessaire à la
floraison et l’enracinement. Le potas-
sium, lui, est présent dans la cendre
de bois. Attention, celle-ci doit être
utilisée en faible quantité sinon elle
brûle vos plants. Elle agit pour
améliorer la résistance aux maladies.

Si les files d’attente ne vous
dérangent pas trop, Nitrite offre à
chaque année l’analyse du pH (acid-
ité/alcalinité) gratuitement dans son
circuit annoncé d’avance dans la
revue Plantes, Fleurs et Jardins, dans
plusieurs villes du Québec. Sinon, vous
pouvez faire vous même ces tests par
analyse colorimétrique ou par un
lecteur dans le sol. Tout est question
d’avoir des fleurs en santé, hautes en
couleurs et des plants robustes et
volumiques, au lieu de chétifs,
pâlottes et fluettes.
En passant, pour ceux qui ont manqué
la très bonne conférence de Daniel
Fortin, chroniqueur et auteur de la
revue Côté Jardin, celui-ci nous a
entretenu sur les carences, maladies,
insectes et ravageurs et sur les
méthodes de lutte contre la mineuse,
le blanc, les pucerons, les vers gris, les
cochenilles, la rouille, les perce-
oreilles et autres en utilisant des pro-
duits comme le cigone, le BT, le
diazilon, le savon insecticide. Il a ter-
miné en nous montrant des diapos
toutes fraîches de superbes jardins
vus ce printemps comme celui des
Quatre-Vents, de Joly-de-Lotbinière
et de Bois-de-Coulonge.
Pour en savoir plus, venez nous visiter
à l’école Val-des-monts au 872 de l’É-
cole. Les conférences reprendront cet
automne le 26 septembre à 19h15 et
continueront à tous les derniers mer-
credi du mois.
Le mois prochain je vous entretiendrai
de la création de nouvelles plates
bandes, les couleurs, le piège des
annuelles, construire avec des vivaces.
D’ici ce temps, ayez beaucoup de
plaisir à jardiner et ménagez votre
dos !

Vous pouvez me rejoindre au :
(450)563-1062

geraldchristine@aei.ca
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Surveillez l’édition de juillet du Journal de Prévost
ou contacter : Christine Landry au 563-1062 ou par

courriel au geraldchristine@aei.ca

Par Lucile D. Leduc

Départ
de l'édifice Shaw !

Mardi le 22 mai à 13h:00, les
équipes se forment et la
dernière partie de palet améri-
cain se jouera à l'édifice Shaw !

En septembre, nous ten-
terons de mettre le jeu en
place au Centre Culturel.

Madame Elenore Z. Duggan,
instigatrice du jeu à Prévost
vient jouer ses quatre parties.
À 99 ans, tous et toutes
aimeraient avoir une aussi
bonne performance. D'autres
membres qui s'étaient retirés
depuis quelques années se
sont joints à nous et nous ont
encouragés.

Vers 15 h, les hors-d'œuvre
sont préparés et nous grigno-
tons, parlons et rions. Après
un bon souper, chacun se
retire en se souhaitant un bon
été et des invitations sont

lancées pour la pétanque et
mini-golf.

Croisière
Valleyfield /Lachine
Des retraits actifs… çà

bouge. Deux jours plus tard,
un groupe organisé par
Madame Aline Beauchamp
s'en va gaiement en croisière.

L'autobus très confortable se
dirige vers Lachine et, de là,
on embarque jusqu'à Les
Côteaux. Un arrêt au sanctu-
aire de Rigaud et on dîne à la
sucrerie de la montagne.
Malgré le mauvais temps, le
soleil est dans les cœurs et on
chante à qui mieux mieux.

En passant aux écluses de
Beauharnois, on apprend que
sept minutes sont requises
pour descendre entre les deux
lacs: le lac St-François et le lac
St-Louis.

Les joyeux voyageurs
soupent sur le bateau. C'est
une activité réussie. Merci aux
organisateurs: Madame Jeanne
Paquette et le regretté Pierre
Laflamme.

Dans l'édition de juillet, nous
parlerons des activités de l'été:
la pétanque, le mini-golf et la
comédie musicale à Eastman.

C’est déjà fait ? Vous n’avez pas encore commencé? Mieux vaut tard que
jamais. En réalité, le meilleur moment pour préparer le sol, et non l’unique,
est l’automne lorsque vous arrachez les annuelles qui étaient si belles mais
qui n’ont su résister à notre climat si particulier.

Christine Landry

Concours
Fleurir le Québec !

La Ville de Prévost participera,
encore cette année, au concours
VILLES, VILLAGES ET CAMPAGNES
FLEURIS DU QUÉBEC! 
Sous la supervision de la Société

d’horticulture et d’écologie de
Prévost, nous vous invitons à
participer en grand nombre à cet
événement.

La préparation d’un sol biologique

Vue et accès au Lac Renaud

Petit budget - 49900$

Pour bricoleurs - 29900$

Beaucoup de potentiel, impeccable, 2 cac, salle de bain
rénovée, véranda d’été, grand terrain. 79900$ négociable.

Impeccable, 2 cac, foyer, cuisne rénovée, accès au Lac
Renaud. À voir !

1781, ch David avec accès au Lac renaud, grand terrain
plat et boisé de 10140pc.

1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

Bière et vin
Café et pâtisseries
Fruits et légumes

Pain chaud
•

Service de fax
et photocopies

Location de films

Dépanneur
du Lac Renaud

Billard
JEUDI SOIR

Soirée des

femmes

MERCREDI SOIR
Soirée des
hommes

KARAOKÉ
7 soirs dès 7 hres

à la fermeture

GRATUIT
3034, boul Curé-Labelle à Prévost • Tél.: 224-7486

Ouvert de
8h30 AM
à 3h AM




