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Diane Barriault
et Diane Hébert  

Parler de la fertilisation des sols
pourrait ne pas sembler très attirant
à première vue. Pourtant c’est bien
cette mince couche de terre fertile
qui permet la croissance des végétaux
qui à leur tour permettent de nourrir
(humains et animaux) et habiller la
population de cette planète.
Voilà une bonne raison de regarder
de plus près ce sol afin de découvrir
et comprendre ce qui s’y passe.
Dans ce monde souterrain, vivent et
évoluent micro-organismes, cham-
pignons, insectes et vers de terre.
Tous contribuent à l’équilibre de ce
microcosme. Pourtant que sait-on à
son sujet ? Que nous apprend-t-on
sur la nature et la diversité des sols ?
Pas grand-chose, il est vrai et c’est
bien la perspective d’en apprendre
plus qui rend cette conférence si
passionnante. Nous allons découvrir
comment prendre soin de ce sol,
comment le préparer et l’enrichir,
tout en préservant la vie micro-
bienne. 

Michel Renaud est bien placé pour
aborder ce sujet. Il est un pionnier
de l’aménagement paysager écolo-
gique au Québec. Détenteur d’un
diplôme en éducation à l’environne-
ment de l’UQÀM et fort d’une
solide expérience en agrobiologie, il
fonde Kō Paysages en 1985. Il s’ins-
pire de la nature pour proposer aux
jardiniers des méthodes de jardinage
à la portée de tous, à entretien mini-
mal et surtout, écologiques. 
À travers ses articles et ses confé-
rences, il a présenté son approche à
des milliers de personnes. Il est l’au-
teur de deux livres, L’autocompos-
tage et Fleurs et jardins écologiques,
l'art d'aménager des écosystèmes  pour

lequel il a reçu, en 2005, le «Prix du
ministre en horticulture ornemen-
tale ».
Joignez-vous à nous pour cette
conférence le mercredi 29 octobre
2014 à 19 h 15. De nombreux prix
dont un composteur domestique
agrémenteront cette soirée.
Lieu : Salle Saint-François-Xavier,
994, rue principale à Prévost à
19h15. Gratuit pour les membres,
5$ pour les non-membres.
La gagnante du composteur lors
de la conférence du 24 septembre
est Suzanne Hébert

L’ a s c l é p i a d e
c o m m u n e
( a s c l e p i a s
syriaca) est une
vivace qui colo-
nise les champs
en friche et les

milieux pauvres et perturbés, sou-
vent en bordure des routes, toujours
au soleil. Elle pourrait atteindre 2
mètres de hauteur, mais dans nos
régions, elle mesure généralement
un mètre ou moins. Certains l’ap-
pellent aussi  « petits cochons ».
Malgré ce que laisse supposer son
nom latin, elle est indigène à l’est de
l’Amérique du Nord.
L’asclépiade est formée d’une tige
unique et robuste. Ses feuilles ovales
sont grandes et épaisses. Leur marge
est  lisse et leur veine centrale  un
peu rougeâtre. En juillet, elle pro-
duit des ombelles de fleurs rosées à
l’aisselle de ses feuilles.  Le fruit,
qu’on peut voir en ce moment, est

un follicule charnu d’une dizaine
centimètres de longueur, couvert de
rangées d’épines. D’abord vert, puis
brun à maturité (en novembre) il
s’ouvre pour relâcher des graines
brunes, aplaties et pourvues d’une
longue soie.
Toutes les parties de la plante

contiennent une sève blanche,
amère et collante. Elle est toxique
pour la plupart des animaux,
incluant les humains, sauf pour  le
papillon monarque.  La chenille du
papillon monarque se nourrit exclu-
sivement de cette sève.  La chair de
la chenille et celle du papillon adulte
conservent les propriétés toxiques
de la sève, ce qui les protège de pré-
dateurs éventuels. 

Au printemps, les jeunes pousses
d’asclépiade sont comestibles. Le
fruit l’est également lorsque jeune.
Il est important de faire tremper
autant les pousses que les fruits dans
plusieurs eaux pour éliminer leur
latex amer et toxique.
Les soies des graines ont été utili-
sées durant la seconde guerre mon-
diale dans les vestes de flottaison. Le
potentiel textile de la fibre d’asclé-
piade (qu’on appelle soie végétale)
est en développement. Produite par
quelques cultivateurs seulement au
Québec, elle est extraite et nettoyée
puis utilisée en combinaison avec
des fibres de polyester dans la fabri-
cation de matelas et de vêtements de
sport haut-de-gamme. (Émission
La Semaine Verte du 20 septembre
2014). 
Voir l’article et autres photos sur le
site : http://shep.qc.com

L’asclépiade commune
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Fruits matures
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Plus qu’une année avant les élections
fédérales et j’aimerais discuter avec
vous de vos attentes, vos inquiétudes

et des principaux enjeux qui vous
préoccupent actuellement.

N’hésitez pas à venir me rencontrer.
Je vous accueillerai chaleureusement.

Samedi, le 1er novembre 2014,
de 10 h à 12 h 

À la gare de Prévost, 

1272 de la Traverse, Prévost
(Québec)  J0R 1T0

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

PS : Veuillez confirmer votre présence
au 450-565-0061

Avec votre député
à Prévost

Venez prendre un café 

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376

patrice@formatiquelaurentides.com    •    www.iplavergne.com

Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Formation
À domicile • En atelier • service personnalisé

Papillon monarque

Ombelles de fleurs
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Conférencier : Michel Renaud

La préparation et la fertilisation écologiques des
sols pour les fleurs, les arbustes et la pelouse
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