
Le sol est une entité structurée qui
évolue dans le temps. Plusieurs élé-
ments le composent et forment un
tout. Des liens se créent et des com-
plexes argilo-humiques entre autres
se forment.  

Ces complexes sont le résultat de
plusieurs années de transformation
de la roche mère que l’on retrouve
en sous-sol et de la matière orga-
nique en surface. C’est grâce aux
complexes argilo-humiques que les
plantes peuvent puiser les sels miné-
raux indispensables à leur survie.

Quelques coups de pelle et il y
aura changement. Pas toujours pour
le mieux ! La dynamique d’un sol

peut prendre des années avant de
bien se structurer, s’harmoniser et
atteindre une stabilité propice au
développement des végétaux.

Il faut donc apprendre à connaître
le sol et à l’observer.

Quel type d’observation doit-on
faire ?

Ces quelques questions vous gui-
deront dans votre démarche d’ana-
lyse :
1. Est-ce que le sol est bien aéré ? 
2. Y a-t-il une rétention d’eau suffi-

sante ? 
3. Est-ce que le sol a assez de matière

organique ?

4. Comment se disposent les pentes
naturelles ?

5. Y a-t-il une microfaune active
dans le sol ?

Un sol trop compacté, souvent
très argileux et mal aéré retiendra
l’eau et empêchera l’air de circuler.
Ce type de sol donnera beaucoup de
difficulté au développement du sys-
tème racinaire des plantes.

Un sol pauvre en matière orga-
nique ne donnera pas assez de nour-
riture pour le développement de
micro-organismes essentiels à la
décomposition et à la transforma-
tion de la matière organique. La
microflore active dans les sols est
invisible à l’oeil nu, tandis que cer-
tains êtres de la microfaune le sont
comme les vers de terre qui sont un
bon indice d’un sol riche.  

Un sol nu est un sol qui s’appau-
vrit à long terme et qui va demander
un apport en matière organique.
Notre obsession de la propreté stéri-
lise nos sols. Pensons qu’à chaque
automne les feuilles pouvant deve-
nir une source de matière organique
pour vos arbres et arbustes sont
ramassées au lieu d’être déchique-
tées et laissées sur place. Un sol
naturel habité par un couvert végé-
tal va renouveler son apport en
matière organique. Ce qui provient
de la terre retourne à la terre.

Observez les pentes qui dénivel-
lent votre terrain. Ces pentes vont
vous indiquer les zones les plus sus-
ceptibles d’accumulation d’eau sur-
tout si le sol y est très argileux. Il
sera alors important de considérer
cet aspect lorsque vous disposerez
vos végétaux sur votre terrain. Les
maladies fongiques raffolent des
plantes saturées en eau.

Votre sol est trop argileux, rajoutez
un terreau avec une proportion de
sable plus élevée.

Votre sol est trop sableux, rajoutez
un terreau avec une proportion d’ar-
gile ou de compost plus élevée.

Comment définir le type de sol ?
Un petit truc maison pour vous

aider à définir votre sol. Lorsque
votre sol est sec, prenez une poignée
de terre de votre sol, refermez votre
main avec une pression puis ouvrez
la main à nouveau.

-  Dans un sol sableux, les parti-
cules ne s’agglomèrent pas. Il y a
un manque de cohésion.

-  Dans un sol intermédiaire, les par-
ticules s’agglomèrent en une
masse malléable, douce et fari-
neuse au toucher avec une légère
présence de grains de sable.

- Un sol argileux s’agglomère en
une masse dure et compacte
comme de la pâte à modeler.

-  Un sol riche en matière organique
aura une coloration brun foncé
avec une odeur fraîche de fermen-
tation.

Le mycorhize, c’est quoi ?
Le mycorhize est un champignon

que l’on retrouve à l’état naturel
dans le sol. C’est un parasite sym-

biotique. Il s’associe au système raci-
naire de certaines plantes pour aug-
menter leur capacité d'absorber les
minéraux essentiels. De plus, il aide
à résister aux maladies des racines.
Cette association permet au cham-
pignon de tirer les glucides directe-
ment de son partenaire, sans la com-
pétition des autres micro-orga-
nismes. Le mycorhize est donc un
allié de taille lors de la plantation
dans un sol ayant déjà été manipulé
et chamboulé et où les sels minéraux
ne sont pas toujours faciles à aller
chercher.

Et n’oubliez pas, prenez la peine
d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres, indis-
pensables à notre existence.

Lexique
Complexe argilo-humique : Asso-
ciation entre l’argile du sol et l’hu-
mus issue de la litière de surface.
Cette association retient et libère
des particules (ions) de sels miné-
raux dissoutes dans l’eau et absorbé
par le système racinaire des plantes.
Parasite symbiotique : Un parasite
est un être dépendant d’un autre
organisme pour sa survie. Le terme
symbiose définit que la relation
parasitaire se fait en harmonie au
profit des deux organismes.
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Tout d’abord en blanc, un vin
français à base de sauvignon qui
vous servira aussi bien à l’apéritif
qu’au cours d’un repas. Les Jamelles
2006 vous charmera par son nez
exubérant d’agrumes, sa fraîcheur
en bouche et sa finale nette. Vous
apprécierez ce vin en apéritif bien
sûr mais aussi avec un poisson légè-
rement citronné ou avec des rou-
leaux du printemps.  Autre bon
point pour ce vin c’est qu’il est
offert en format régulier de 750 ml
mais aussi en format de 250ml pour
vos pique-niques… 

En rouge, je partage avec vous
une découverte, un vin à base de
merlot qui nous vient du
Maroc.  Le vignoble de
Halana est situé à Meknès,
ville impériale qui est non
seulement l’ancienne capi-
tale du Maroc  mais qui est
aussi la principale région
productrice de vin.  Le
Maroc compte trois appella-
tions d’origine garantie
répartie sur 822 hectares. La
plus importante est Beni
M’Tir qui compte 562 hec-
tares. C’est de ce terroir que
provient Halana (gazelle).
Élaboré avec du merlot, le
vin se dévoile sous une robe

rubis à reflets violacés, il est limpi-
de et possède une belle brillance.
Au nez, nous retrouvons des
effluves florales, une touche d’épi-
ce ainsi que des notes de bonbons
au beurre. En bouche, nous avons
un vin simple mais avec beaucoup
d’élégance et de finesse.  Les tanins
sont très souples, l’acidité est bien
rafraîchissante et la finale est des
plus agréables. Vous pourrez servir
ce vin avec des antipastos, une
salade de pâtes auxquels vous aurez
ajouté des olives noires, des
tomates séchées et des artichauts :
un délice!

Et pour la finale, un vin doux en
provenance de la Grèce. Beaucoup
d’entre vous connaissez sûrement le
«vin de messe » qui est en fait un
vin doux, naturel, élaboré avec du
muscat et contenant un sucre rési-
duel rendant ce breuvage très
agréable et ce pas seulement pour
les curés et les enfants de chœur!
Mais il existe une version plus raffi-
née de muscat, il s’agit du Samos
Grand Cru. Élaboré avec du muscat
à petits grains, ces derniers sont
cueillis tardivement dans des par-
celles sélectionnées. Les raisins sont
pressés et le vin est fermenté et
vieilli en barrique de chêne. Nous
avons un vin un peu moins sucré
que le « vin de messe », une robe
ambrée avec des reflets dorés, des

arômes floraux, un très bel
équilibre entre le sucre et
l’acidité. La bouche reste
fraîche et sans lourdeur. Un
délice pour les soirées
autour du feu!
Les Jamelles 2006,
Sauvignon, Vin de Pays d’Oc
à 11,60$ (750 ml)
(642827), 4,75$ (250 ml)
(10699652)
Halana Merlot 2005, Beni
M’Tir a.o.g., Maroc à
13,40$ (10700414)
Muscat Grand Cru, Samos,
Grèce à 11,70$ format 375
ml (871764)

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

Nous y voilà enfin, le mois de
juillet, le mois qui rime avec
vacances, farniente, souper en
famille et bon temps. Bien sûr il
faudrait nettoyer les plates-
bandes, arroser les plantes, fer-
tiliser les légumes mais il fait si
beau aujourd’hui, profitons de
la journée pour nous reposer et
demain nous verrons. Alors pour
cette belle soirée d’été où vous
recevrez parents et amis je vous
ai choisi de jolis vins qui plairont
à vos invités et à votre budget.

vvmerveilleux Le monde

du vin

Sous nos pieds, un sol dynamique
et bien vivant
Je suis là, debout, à regarder un chantier de construction. On
nivelle, on rehausse, on pousse la terre, on crée une nouvelle

topographie, de nouvelles pentes. Le sol est ainsi travaillé,
retourné. C’est ce que l’on appelle le développement, le change-

ment. Pour le mot changement, je suis bien d’accord...

Type de sol Qualités Défauts
Sableux -Bon drainage -Faible rétention en eau

-Bonne aération -Faible rétention en éléments nutritifs
- Facile à travailler - Tendance à être acide

Intermédiaires -Sol contenant une
bonne proportion de
sable, de limon et d’argile

- Sol généralement
bien équilibré

Argileux -Forte rétention -Drainage difficile 
en eau -Aération faible

-Forte rétention en -Sensible à la compaction 
éléments nutritifs - Tendance à être alcalin

Qualités et défauts des sols sableux, intermédiaires et argileux

Benoit Guérin –
La maison Thibodeau,
immeuble patrimo-
nial de Piedmont, a
été déplacée la semai-
ne dernière en vue de
sa rénovation. Nous
espérons que les que-
relles entre la munici-
palité et le propriétai-
re Philippe Juneau
sont maintenant cho-
ses du passé et que la
rénovation s’effectue-
ra dans le respect
de notre patrimoine
bâti contrairement
à certaines rénova-
tions récentes d’im-
meubles patrimo-
niaux à Prévost.

La maison
Thibodeau


