
L’aménagement de nos terrains de ville nous
amène souvent, désir d’embellissement oblige, à

sélectionner des végétaux qui sont à la limite ou
incompatible avec la zone de rusticité retrouvée dans

les Laurentides.

L’aménagement forestier naturel
des végétaux est disposé de façon à
contrer les rigueurs de nos hivers.
Chaque arbuste, arbrisseau et arbre
forme une structure, un ensemble se
protégeant l’un et l’autre contre les
conditions hivernales difficiles. Nos
aménagements sont individualisés
et ne s’intègrent pas nécessairement
au couvert végétal avoisinant. Nos
aménagements ne sont pas conçus
en fonction des vents dominants et
de l’accumulation de neige. Les
brise-vent sont rares. En réalité, l’en-
semble des habitants d’un secteur
donné devrait créer un comité ou un
consensus d’aménagement. D’un
voisin à l’autre, les végétaux utilisés
pour l’embellissement devraient s’in-
tégrer dans un ensemble interactif.

Les conditions hivernales : verglas,
froids intenses, vent de dessication,
peuvent être très difficiles pour les
végétaux, même cultivés dans la
bonne zone de rusticité. « Les
plantes plus délicates situées dans les
emplacements exposés subissent le

plus fort des vents asséchants qui
font aussi abaisser la température de
l’air (...) pensez à les placer derrière
des plantes plus solides et plus
hautes, qui filtreront les vents »
(Larry Hodgson et Judith Adam
Aménagement paysager pour le
Québec).  

Les fameux cultivars
Un cultivar est un végétal, un

arbre, une vivace, une annuelle,
développé par l’homme pour faire
ressortir une caractéristique distinc-
tive, souvent morphologique, que
l’on trouve beau au regard. Chez les
arbres, la coloration différente d’un
feuillage, comme celui de l’Acer pla-
tanoides « Crimson King», le Prunus
virgiana « Shubert » ou le Fraxinus
americana «Manitou» est de plus en
plus recherché.  

Cependant, ces fameux cultivars
sont souvent génétiquement moins
bien adaptés, voir même carencés et
stériles.

Quoi faire ?
• Choisissez des végétaux adaptés

aux conditions de votre envi-
ronnement.

• Aménagez votre terrain avec
des plantes indigènes, autant
que possible
L’utilisation de brise-vent, une

disposition réfléchie de vos végé-
taux, l’observation de la topogra-
phie de votre terrain (zone d’ac-
cumulation d’eau, zones ombra-
gées ou ensoleillées, etc.), une
taille adéquate exécutée au bon
moment, sont déjà des indices
vous permettant de créer un
environnement propice à une
bonne protection hivernale.

Le jute et les végétaux en
bordure de la route

Il est rarement nécessaire d’em-
baller les végétaux l’hiver s’ils sont
suffisamment rustiques pour la zone
ou ils ont été plantés.

Sauf que temps, argent ou mains
d’œuvre obligent. Il arrive que nous
devions planter tard à l’automne.
Un arbre ou un arbuste à feuillage
persistant, comme les conifères,
planté tard dans la saison végétative

aura de la difficulté à conserver ses
feuilles suffisamment hydratées
lorsque exposé à des vents de dessi-
cation hivernaux (vent desséchant).
Dans ces cas particuliers, il faut
recouvrir, mais pas complètement.
Évitez que l’emballage ne soit trop
serré et utiliser des tuteurs en créant
des abris au lieu de faire un envelop-
page cadeau.  

Recommandations :
• Arrosez vos végétaux abondam-

ment (surtout vos conifères), sans
excès, avant l’arrivée des premiers
gels, leur permettant ainsi d’em-
magasiner une bonne réserve en
eau pour passer l’hiver et résister
aux intempéries difficiles et sur-
tout ne laissez pas vos sols à nu, car
le gel y pénètre plus en profondeur
et risque d’atteindre les systèmes
racinaires. Passez la tondeuse sur vos
feuilles pour les déchiquetez, et iso-
lez les collets, les pieds, de vos végé-
taux avec les feuilles déchiquetées.

• Posez une protection aux collets de
vos arbres et arbrisseaux, un
cylindre, tard à l’automne, et que
vous enlèverez tôt au printemps.
Ces cylindres évitent l’annelage dû
aux rongeurs.

• Ayez une attention particulière
pour les végétaux en bordure de la
route, surtout en hiver, pour les
protéger de la poussée de neige
provenant de la route et de l’appli-
cation de sable et/ou de sel. Les
sels de déglaçages et les embruns
salés causent plusieurs probléma-
tiques aux végétaux. 
Prenez la peine d’observer réguliè-

rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.
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Pour ceux et celles qui préfèrent
rester à la maison à siroter un bon
verre de vin, voici quelques sugges-
tions qui sauront vous ravir.
Je vous amène en Australie, au
Domaine D’Arenberg. C’est l’un des
domaines les plus important à
McLaren Vale. Joseph Osborn ache-
ta en 1912 un vignoble déjà bien
établi dans les cantons de
Gloucester et Bellevue, connu
maintenant sous l’indication géo-
graphique McLaren Vale. De père en
fils, le domaine prend de l’ampleur
et en 1959, Francis D’Arenberg,
connu sous le surnom d’Arry,
embouteilla son premier vin avec
l’étiquette transversale rouge qui
identifie maintenant tous les vins
du domaine.
Depuis ce temps, les vins
D’Arenberg n’ont cessé d’accumuler
les récompenses. Mais le savoir-
faire de la maison transmis depuis
quatre générations se retrouve dans
tous leurs produits, y compris leurs
vins d’entrée de gamme. Les vins

The Stump Jump sont des vins aux
assemblages audacieux, nous
retrouvons donc des vins francs,
honnêtes qui se dévoilent sur le
fruit et qui sont très agréables à
boire dès maintenant.
The Stump Jump 2006, en blanc,
élaboré avec du riesling, du sauvi-
gnon blanc, de la roussanne et de la
marsanne, est jaune pâle et brillant.
Au nez, nous avons des arômes flo-
raux et de fruits blancs séchés.
L’attaque est onctueuse, l’acidité
est modérée et la persistance est
longue; nous avons des notes
d’agrumes en rétro. Excellent vin à
prendre avec un poulet au curry ou
une blanquette de veau. 
The Stump Jump 2005, en rouge :
élaboré avec du grenache, de la
syrah et du mourvèdre, The Stump
Jump fait un vieillissent sous bois
de quelques mois. De couleur rubis,
ce vin limpide possède une belle
brillance. Un très beau nez de
cerises et de fruits rouges avec une
touche d’épices. En bouche, nous
avons une très belle puissance, le
vin est concentré et est bien équili-
bré. L’acidité est franche et droite.
Une très belle découverte que vous
servirez avec un couscous royal, un
civet de sanglier ou un foie de veau.
The Stump Jump 2005 (10748418) à
15.95$
The Stump Jump blanc, McLaren
Vale 2006 (10748400) à 15,95$. 
The Stump Jump rouge, McLaren
Vale 2005 (10748418) à 15,95$

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Vous avez sûrement remarqué la
métamorphose de la nature, les
matins plus frais, le givre délicat
déposé pendant la nuit sur les
toits et les cheminées qui ont
recommencé à fumer. Les ama-
teurs de sports sentent tous ces
changements subtils et sont fin
prêts à pratiquer leurs activités
favorites.

vvmerveilleux Le monde

du vin

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Etats-Unis 2007,
comédie sentimen-
tale
Version française de
You Kill Me
Réalisation : John
Dahl
Acteurs : Ben
Kingsley, Téa Léoni,
Bill Pullman
Durée : 1h 32 mn
Classement : 13+
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Hélène Brodeur

TU ME FAIS MOURIR

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Frank travaille comme tueur à gages pour son
oncle, grand caïd de la pègre polonaise. Il doit
éliminer le chef de la mafia irlandaise. Frank rate
son coup après avoir trop bu. Pour le punir, son
oncle le force à déménager à San Francisco et à
s’inscrire aux alcooliques anonymes. Il découvri-
ra l’amour, l’amitié et l’estime de soi.

Une comédie noire et sombre mais imprégnée
de tendresse et de mélancolie. L’acteur Ben
Kingsley incarne le bandit « alcolo », avec une
aisance toute naturelle, il porte le film sur ses
épaules avec brio.

C’est un petit film qui passera probablement
inaperçu auprès du public, mais l’idée est bonne
et le scénario original, et surtout les acteurs sont
excellents et très bien dirigés.

La protection hivernale

Placez les tuteurs de façon à ce que le jute ne touche pas la plante. Larry Hodgson et Judith Adam
‘Aménagement Paysager pour le Québec’

Louise Dagenais

La prochaine réunion de
l’association des Retrai-
tés flyés des Laurentides
se tiendra le mercredi, 5
décembre 2007, à 13h30,
à la Maison des Jésuites,
175, boul. des Hauteurs,
Saint-Jérôme.

(En venant du sud, prendre la
sortie 45 de l’autoroute 15 et
suivre la direction Saint-
Hippolyte. En venant du nord,

prendre plutôt la route 117 et au
feu, en entrant dans Saint-Jérôme,
tourner à gauche sur le boul. des
Hauteurs.  La Maison des Jésuites
est à 1 km  de l’intersection du
boul. Labelle et du boul. des
Hauteurs.)
Aucune carte de membre n’est
requise.
Coût de participation : 5$
Renseignement : 450-224-4721
ou 819-322-2708

Rencontre des Retraités
flyés des Laurentides


