
Sortez dehors et faites un tour
complet de votre terrain en obser-
vant votre façon de gérer l’écosystè-
me que vous avez créé ou qui est en
cours de création. Observez si les
arbres, les plantes horticoles, tout
comme le potager et les graminées
sous vos pieds. Sont-ils en relation
les uns avec les autres ou sont-ils iso-
lés?

À quoi ressemble le sol, la terre
d’où proviennent tous ces végétaux?
La texture est-elle pâteuse, poussié-
reuse ou brune, malléable et poreu-
se? Est-ce que l’eau s’écoule bien,
ruisselle bien, se lessive adéquate-
ment vers les nappes phréatiques? Y
a-t-il des zones d’accumulation
d’eau, ou de sécheresse?

Êtes-vous du genre à paniquer
lorsque vous observez un problème
sur l’un des végétaux évoluant
autour de votre demeure? Jusqu’à
quel point seriez-vous prêt à utiliser
des pesticides pour régler une pro-
blématique? Pourquoi certains spé-
cialistes vous conseillent-ils encore
l’application des pesticides? Que
pensez-vous des biopesticides? Et
des pesticides à faible impact? Peut-
on polluer juste un petit peu?

Êtes-vous prêt à faire des sacrifices
réels pour que votre environnement

se porte mieux? Pouvons-nous dire
que nous manquons de temps pour
vivre en harmonie avec notre envi-
ronnement? Et si c’est le cas, diri-
geons-nous notre existence vers une
prise de conscience, ou la création
d’un environnement complètement
humanisé?

Qui écouter? Qui croire quand on
parle d’écosystème, d’impact des
pesticides sur l’environnement? Qui
à raison? Je vous dirais; personne.
L’observation à long terme est la
solution la plus réaliste. Sans fanatis-
me, celui qui parle d’un sujet en
étant conscient que ce thème est
inévitablement relié à un autre sujet
(cause à effet), celui-là suit le che-
min de l’observateur en questionne-
ment.

Sortons des sentiers battus de la
philosophie et plongeons dans le vif
du sujet; qu’elles sont vos questions?
J’aimerais avoir une vue d’ensemble
sur vos positions, vos questions sur
les végétaux, les sujets que vous
aimeriez que j’aborde, etc.

Envoyez-moi des photos, des opi-
nions. Parlez-moi d’expériences que
vous auriez vécus et dont vous aime-
riez partager. Soyez volubiles.

Pour me joindre, écrivez soit au
journal, soit à forestiers_

urbains@msn.com et prenez la peine
d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres, indis-
pensables à notre existence.

Dans un même ordre d’idée, M.
Dave Demers, horticulteur, dans un
article intitulé ‘plantes coriaces pour
jardinier en vacances’ (revue Fleurs
Plantes Jardins de l’été 2008 - volu-
me 19, n° 4) présente des plantes
faciles à cultiver sous un climat plus
difficile : étés courts, froidure
accrue, sites venteux et hivers rigou-
reux. Nous retrouverons donc ci-
dessous, avec une brève description,
quelques plantes adaptées aux zones
3 et 4:
• Pin des montagnes ‘Mops’ – Pinus

mugo ‘Mops’ (zone 3)L’espèce
atteint 5 m de large et 3 m de
haut, de croissance lente et équili-
brée, il ne requiert aucune taille.
Seuls le plein soleil et un sol bien
drainé luis sont indispensables :
une fois bien installé, il brave les
passages à sec estivaux aussi bien
que l’écrasante couverture de neige
des régions montagneuses.

• Amélanchier à grandes fleurs
‘Automn Brilliance’ –
Amelanchierx grandiflora
‘Autumn Brilliance’(zone 4)
Principalement apprécié pour ses

abondantes fleurs étoilées blanches
et ses fruits comestibles qui font le
délice des humains à condition
qu’on réussisse à déjouer les oiseaux.
La ramure grisonnante et solide de
ce grand arbuste, d’une hauteur
entre 6-8 m et une largeur de 4-6 m,
agrémente subtilement les mois
d’hiver. L’automne, son petit feuilla-
ge s’enflamme de festives teintes de
rouge et de pourpre. Relativement
bien immunisé contre les parasites,
il se plaît presque partout, sauf à
l’ombre totale.
• Rhododendrons ‘P.J.M.Elite’ et

P.J.M.Aglo’ – Rhododendron
‘P.J.M.Elite’ et R. ‘P.J.M.Aglo’
(zone 4)
La clef du succès de l’implantation

réside dans le choix de emplacement

et dans une judicieuse sélection de la
variété. Optez pour un coin jouis-
sant d’une bonne luminosité, mais à
l’abri des rayons d’après-midi et des
vents dominants. Demande un sol
humide, riche en matière organique
et légèrement acide. Les cultivars
mentionnés s’imposent avec leurs
fleurs hâtives dont la couleur va du
rose au bleu lavande. Hauteur 1-1,2
m, largeur 1 m.
• Baptisie ‘Twilite Prairie Blues’ –

Baptisia x variicolor ‘Twilite Prairie
Blues (zones 3 et 4)
Cette plante aussi appelée lupin

indigo ou faux lupin est à la mode.
Son coloris se remarque puisque
chaque fleur mauve violacé est rele-
vée d’une touche de citron. Les
fleurs rassemblées en épis s’épa-
nouissent au début de l’été.
Feuillage vert bleuté sain et décora-
tif sans qu’aucun prédateur ne s’y
attaque. Au plein soleil et dans un
sol bien drainé, cette plante tolère
les courtes sécheresses. Hauteur et
largeur 1,2 m
• Sporobole à glumes inégales –

Sporobolus heterolepis (zone 3)
Une graminée indigène remar-

quable : son feuillage vert émeraude
adoucit les espaces pavés et les mas-
sifs arbustifs. En plus d’ajouter un
léger brouillard ambré au-dessus du
feuillage, sa floraison automnale
libère un persistant parfum de

coriandre fraîche. Peu exigeant,
demande le plein soleil et un bon
drainage lui suffisent. Hauteur 45-
75 cm largeur 60 cm
• Ronce odorante – Rubus odoratus

(zones 3 et 4)
Végétal indispensable dans un jar-

din d’entretien minimal, ses allures
de sauvageonne bien cultivée per-
mettent d’adoucir la transition entre
le jardin et le boisé. Cet élégant
arbrisseau développe un monticule
décontracté qui s’étend avec retenue
pour former un couvre sol d’une
hauteur appréciable. On cultive
cette ronce dépourvue d’épines au
plein soleil ou à l’ombre partielle,
dans un sol équilibré, sans plus.
Hauteur 1,5 m largeur 1 m et plus.
• Houx verticillés ‘Winter Red’ et

‘Winter Gold’ (zone 3)
Cette espèce indigène au Québec

est la plus rustique du genre Ilex et

elle s’impose de la ville jusqu’à la
campagne. Dès la chute des feuilles,
les tiges du houx verticillé se char-
gent d’une généreuse fructification
rouge écarlate (procurez-vous un
plant mâle et un plant femelle) le
faisant resplendir jusqu’aux neiges.
Gourmand de sols humides et orga-
niques, ce houx se contente toute-
fois d’un sol simplement équilibré et
situé au soleil, plein ou partiel.
Hauteur 2 m largeur 2 m

Peut-on se procurer toutes ces
plantes coriaces près de chez-nous:
➢Pépinière Jasmin, 6305, boul.

Henri-Bourassa O., Ville Saint-
Laurent. www.jardinjasmin.com,
514-332-2978.
➢Au Jardin de Jean-Pierre, 1070

rang 1 Ouest, Sainte-Christine,
www.jardinjp.com, 819-858-2142
Belles promenades automnales !

Le Journal de Prévost — 16 octobre 2008 31

Marco Ciambrelli
Agent immobilier agréé

514-994-6061

VISITE LIBRE DIMANCHE LE 19 OCTOBRE ENTRE 14H ET 16H

381, rue du Clos Vougeot,
belle victorienne dans un
secteur, tranquille et
proche de la nature, ar-
riere vous avez *le parc de
la Coulee* pas de voi-
sins), plusieurs services
disponibles dans le sec-
teur, et un grand terrain de
19,000 PQ, tous sont les
bienvenues!

Se ménager et ménager l’eau

En environnement aussi
une question est source 
de solutions

Florence Frigon

Se ménager et ménager l’eau…Voilà les thèmes qui seront
abordés le  29 octobre prochain à notre conférence men-
suelle.  En effet, M. Stéphane Sobkowiak, nous parlera des
plantes sans eau, sans maladies, sans insectes et nous don-
nera des petits trucs pour économiser l’eau.  Venez l’en-
tendre à l’Église Saint-François-Xavier au 994 rue
Principale à Prévost.  La rencontre débute  à 19h15.
Bienvenue à toutes et à tous.

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Karl Goupil, forestier urbain

La chronique d’aujourd’hui portera sur vous et les relations 
que vous entretenez avec l’environnement qui vous entoure.


