
Notre mode de vie et la gestion du
temps éloignent notre regard de ce
qui nous entoure et qui se trouve à
portée de la main.

La flore laurentienne comprend un
couvert forestier diversifié, des clai-
rières de plantes fourragères, de
petites prairies de graminées, exploi-
tés avec respect, ces végétaux sont des
alliés… indispensables.

Comment détrôner le culte du
gazon ?

Nous éliminons de nos gazons
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale la plupart des herbes que
nous utilisions à des fins culinaires et
médicinales (parlez-en à votre épicier
et à votre pharmacien, ils se feront un
plaisir de vous expliquer pourquoi).
Au lieu d’un espace vert doux et
soyeux, court et bien ordonné, la

végétation qui se développe sur votre
terrain pourrait vous être fort utile.
La qualité du sol, sa structure et sa
texture, est d’une importance capita-
le tout comme la présence de micro-
pores (pour l’eau) et de macropores
(pour l’air). Le sol doit avoir un équi-
libre entre le sable, le limon et les
argiles et ne doit pas être compacté.
En ce qui concerne la fertilisation, la
nature peut très bien se passer de
nous. Il est important de ne pas net-
toyer le sol. Les plantes se nourrissent
en partie de débris végétal et animal.

Il faut observer le ruissellement de
l’eau en fonction de la topographie
du terrain. Les zones plus humides
sont favorables au développement
des maladies fongiques, de la présen-
ce de bactéries et de virus pour cer-

taines plantes. De plus, favoriser des
végétaux avec un bon système raci-
naire, pour les endroits plus en
pente, est un bon compromis au mur
de rétention de sol.

L’abattage d’arbres n’est pas tou-
jours nécessaire. Au besoin, éliminez
les spécimens potentiellement
malades ou mal structurés. Le
rehaussement de couronne, une taille
phytosanitaire et un éclaircissage
sont de bonnes solutions pour aug-
menter la luminosité sur votre ter-
rain. Pour votre potager choisissez
l’endroit le plus ensoleillé, la plupart

des fruits et légumes
demandent un temps
d’exposition à la lumière
plus élevée.

En ce qui concerne
votre jardin, vous pouvez
faire du compagnonnage
avec votre potager.
Certaines plantes sont
d’excellents répulsifs. De
plus, le jardin est généra-
lement composé de
plantes poussant natu-
rellement à l’ombre,
semi-ombre ou plein
soleil, ce qui peut com-
bler des espaces aban-
donnés ou oubliés. À
travers nos graminées,

nous retrouvons quelques plantes
utiles que nous avons tendance à éli-
miner comme le plantain en onguent
contre les démangeaisons, les piqûres
d’abeilles, les brûlures, etc.; le pissen-
lit, en salade de printemps.

Presque tous les fruits des arbres
sont comestibles, prenez la peine
d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres, les gra-
minées, herbacées et autres plantes
indispensables à notre existence. 

Plomberie Goulet contre Meubles
& Cie.  Une série qui sera sans nul
doute gagnée avec la puissance au
bâton.

Contact/L’Escale contre Garage
Lacroix.  Le résultat de cette série

sera difficile à prévoir car l’équipe de
Contact/L’Escale est décimée par les
blessures; et de son côté, Garage
Lacroix est sur une bonne lancée
depuis l’intégration de leur nouveau
joueur étoile Bob Perron.

Du côté des performances indivi-
duelles, notons la saison exception-
nelle de Jean Lafontaine au bâton,
qui a terminé au premier rang des
frappeurs pour la moyenne au
bâton.  Il aura fait résonner son
bâton avec une constance impres-
sionnante tout l’été.  Voyons s’il
pourra répéter l’exploit durant les
séries.  Plusieurs trophées indivi-
duels ont dû attendre à la dernière
partie avant qu’on puisse identifier
leurs récipiendaires tels les cham-
pionnats de coups de circuit, de
double, de coups sûrs et de vols de
buts.

La saison 2008 aura été un grand
succès; et félicitons les membres du
comité exécutif de la ligue qui ont
fait un bon travail et ont su prendre
des bonnes décisions pour la sécuri-
té et le plaisir de tous !

Bonnes séries à tous !
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Les plates-bandes n’ont
jamais été aussi belles et les
moustiques sont presque
tous partis pour des cieux
plus cléments, nous laissant
profiter de la pluie… Même
si le BBQ n’est pas sollicité
de façon aussi intensive que
les précédents mois de
juillet, il ne faut pas déses-
pérer, la loi de la moyenne
finira bien par s’appliquer !

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

Ligue de balle du Domaine Laurentien
Plomberie Goulet
champion de la saison
Place aux séries !
Marc Cusson

Après avoir dominé le classement durant toute la saison,
l’équipe Plomberie Goulet a été en mesure de remporter
le championnat de la saison 2008 avec une fiche gagnan-
te de 16 victoires, 7 défaites et un match nul à plus de
trois matchs de la seconde position.  Les échanges effec-
tués durant la saison n’auront pas été suffisants afin de
freiner leur élan.

La saison en statistiques
Les statistiques complètes sont disponibles sur le www.liguedudomaine.com.
Statistiques en date du 7 juillet :

Forêts et graminées
Écosystèmes indispensables
à portée de la main
Karl Goupil

Dans le précédent article, je vous faisais part de mon écoeu-
rement envers l’esthétisme cristallisé et la stérilité de l’utili-
sation des graminées et des herbacées qui nous entourent; le
gazon.

Le plantain

Pour le plaisir des papilles, je
débute avec un blanc de la
Nouvelle-Zélande mais pas un sau-
vignon ou un chardonnay, non, un
vin élaboré à partir de riesling. La
curiosité me pousse toujours à
essayer les nouveaux arrivages, je
peux ainsi augmenter mon réper-
toire et souvent me réjouir de
découvertes succulentes. C’est
pourquoi ce riesling m’a attiré. Issu
de la région de Malborough, région
surtout connu pour le sauvignon,
ce vin se présente avec une robe
jaune pâle avec de légers reflets
dorés. Le nez est plutôt discret pour
un riesling mais nous y découvrons
quand même des notes de fruits
blancs et d’agrumes. La bouche est
ample, souple, un peu grasse. Un
bel équilibre entre l’acidité et la
minéralité. Un riesling avec un
léger sucre résiduel, qui passe
inaperçu si on n’y prête pas atten-
tion. Un excellent vin à découvrir
en apéro, bien sûr, mais aussi avec
une côtelette de porc sauce au
miel, poulet au citron ou des mets
indiens. Villa Maria 2007, Riesling,
Private Bin à 17,65 $ (10382524)

Pour vos grillades, nous allons
visiter le vignoble du Loup Blanc,
un très beau vignoble situé dans le
sud de la France. Tout d’abord le
Régal du Loup 2006. Élaboré avec

du carignan (50 %), du grenache
(30 %) et de la syrah (20 %). Ce vin
est affiné une quinzaine de mois en
cuves de béton, pour en conserver
toute la fraîcheur et le fruit. Le
résultat est sublime.  Une robe
rubis foncé, un nez de fruits frais.
En bouche, les tanins sont fondus
et enveloppants. À découvrir avec
des pâtes sauce putanesca, des
saucisses douces ou piquantes, du
porc ou des plats à la tomate
fraîche. Le Régal du Loup 2006,
Minervois, Le Loup Blanc à
20,70$ (10405010).

Toujours du même vignoble, La
Mère Grand 2005. Élaboré avec
60% de grenache et 40% de syrah,
le vin est affiné 20 mois en bar-
riques de chêne de un et deux ans
(aucune barrique neuve), ce qui lui
confère toute la rondeur nécessai-
re pour plaire. Le vin a une robe de
couleur intense dû au grenache, un
nez complexe de fruits noirs et de
balsamique avec une touche de
garrigue. Les tanins, quoique très
présents, sont soyeux et équilibrés.
La bouche est longue et puissante.
Un vin à prendre après une heure
de carafe ou quelques années au
cellier. À déguster avec des mijotés
ou des viandes rouges grillées. La
Mère Grand 2005, Minervois, Le
Loup Blanc à24,50$ (20528221).


