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50 ANS D’ACTION

Mot de la rédaction

Je reviens du Jardin botanique de Montréal
où se tient pour la dixième année « Papillons en 

liberté ». Quelle belle façon d’oublier le froid hivernal et de se 
plonger dans un monde de couleurs et de beauté!

En mars et avril, nous vous proposons des conférences qui vous 
donneront le goût de jardiner et qui vous feront découvrir de 
nouvelles plantes. Ne manquez pas la conférence de Daniel Fortin 
à la fin du mois afin de connaître ces plantes à floraison prolongée 
qui agrémenteront votre jardin plus longtemps sans exiger plus 
d’effort de votre part. Vous connaissez probablement le Sabot de la 
Vierge, une orchidée indigène. Savez-vous qu’il y a 43 orchidées 
indigènes identifiées dans La Flore Laurentienne de Marie-Victorin? 
Tout un monde à découvrir à la conférence d’avril!

Pour célébrer le printemps et saisir du regard les premières 
floraisons, nous vous proposons une visite au Jardin botanique de 
Montréal. Venez admirer plusieurs fleurs indigènes et horticoles 
dans le jardin du sous-bois : Uvulaires, Érythrones, Sceaux-de-
Salomon et Trilles à fleurs doubles, pour ne nommer que celles-là. 
Peut-être aurez-vous la chance de sentir le cornouiller fleuri, le 
daphné et voir des magnolias à fleurs jaunes. Il y aura aussi des 
rhododendrons en fleurs et le jardin alpin sera magnifique.

Je vous décris les floraisons de mai et j’ai du mal à croire que dans 
quelques mois la nature aura autant changé. Voilà la vraie magie 
du printemps. 

Renée Lamirande

« Qui n’a pas connu les rigueurs de l’hiver, ne peut apprécier la douceur du printemps »
Proverbe chinois
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CONFÉRENCE

Vivaces à floraison 
prolongée
Par : Daniel Fortin 

Jardinier au Centre de la Nature à Laval, 
chroniqueur à la revue Côté Jardin, auteur, 
Daniel Fortin privilégie les vivaces dont la 
floraison s’étale entre trois et douze semaines.

On n’a qu’à penser aux phlox, aux heuchères et 
aux rudbeckias.  Ces plantes forment de belles 
touffes dans les massifs de fleurs ou pour la 
culture en pots. Elles sont précieuses pour la 
stabilité et l’esthétique au jardin, tout en 
permettant d’économiser temps et énergie.

Date : le mardi 27 mars à 19 h 30
Lieu : Centre Marcel-Dulude

Les rudbeckias sont parmi les vivaces ayant 
une longue période de floraison

TABLE D’EXPOSITION  DU 50e
Jardin de Denise Massé

et René Amyot

Avant la conférence, Denise Massé et René
Amyot, membres de la SHESB, nous feront faire 
le tour de leur jardin à Boucherville, à l'aide de 
photos prises au fil des saisons.

La tonnelle, les treillis, le patio, le cabanon et la 
serre ont été conçus et fabriqués avec doigté par 
René. 

Denise, artiste en émaux sur cuivre, poursuit sa 
recherche artistique dans la composition de leur 
jardin. La découverte des nouveautés et 
l'agencement de potées fleuries n'ont plus de 
secret pour cette passionnée d'horticulture. Le 
bouturage et les semis lui offrent année après 
année de nouveaux défis. 

Leurs magnifiques plates-bandes sont 
harmonieusement planifiées. Les poteries et les 
objets d'art sont bien intégrés et ajoutent à la 
beauté des lieux.

Denise et René devant leur maison
où de magnifiques hibiscus charment les visiteurs dès 

leur arrivée

Ce jardin a reçu la visite de plusieurs sociétés 
d'horticulture et a gagné des prix. Il a paru dans 
la revue Fleurs Plantes et Jardins en 2005.

René et Denise seront sur place pour échanger 
avec vous à compter de 19 h. 

Date : le mardi 27 mars à 19 h 
Lieu : Centre Marcel-Dulude (hall d’entrée)

Table d’exposition
Les soirs de conférence, nous comptons sur vous 
pour présenter vos plantes d’intérieur et vos 
réalisations. Personnellement, j’ai beaucoup 
d’admiration pour les talents artistiques et 
horticoles des membres de la Société. 

Tous les exposants sont admissibles au tirage 
d’un prix de participation.
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Près de 400 cultivars enregistrés d’hémérocalles, dont 
‘Jungle Jack Joiner’

ornent leur jardin à Richelieu

Sur cette photographie, ‘Long Tall Sally ‘ est en vedette 
chez Andrée et Jean-Pierre

Pierre et Francine nous présenteront la conception 
de l'infrastructure de leur grand jardin. L'intégration 
de l'art dans le jardin y est un beau complément. 
Pierre, à la retraite depuis quelques années, crée 
avec art : colonnes, bassins d'oiseaux et objets 
décoratifs en ciment blanc. Leur aménagement est 
un concept original des plus intéressants.

Ils seront sur place
pour partager leurs 
expériences avec 
nous.

Débordement de 
fleurs sur un 
support fabriqué par 
Pierre, dans leur 
jardin d’Otterburn Park

Date : le mardi 24 avril à 19 h 
Lieu : Centre Marcel-Dulude (hall d’entrée)

CONFÉRENCE 

Les orchidées indigènes du 
Canada
Par : Marilyn Light

Marilyn Light a enseigné la botanique et la 
biologie aux Antilles où elle s’est intéressée 
aux orchidées.  Sa passion pour ces fleurs l’a 
incitée à écrire plusieurs livres dont « Flora’s 
Orchids » (en collaboration). Marilyn est très 
active au sein du Indoor Gardeners Club et du 
Ottawa Horticultural Society.

Saviez-vous qu’environ 80 espèces 
d’orchidées sauvages se retrouvent au 
Canada? Notre spécialiste nous parlera de 
leur habitat, de leur culture et de leur 
disponibilité.

Le Sabot de la Vierge (Cypripedium calceolus) est 
une belle orchidée indigène

Date   :     le mardi 24 avril à 19 h 30 
Endroit :  Centre Marcel Dulude

TABLE D’EXPOSITION DU 50e
Jardins de nos membres :

Andrée Jetté et Jean-Pierre Audet,
Pierre Roy et Francine Guimont

Passionnés de vivaces, ils ont de grands jardins 
qui regorgent des plus belles variétés de plantes. 
L'ensemencement et l'hybridation sont de beaux 
défis qu'ils relèvent avec brio. Ils ont des 
collections d'hostas, d'hémérocalles, d'iris, de 
pivoines et d’autres vivaces. 
Andrée et Jean-Pierre partageront avec vous leur 
démarche liée à l'hybridation et ils exposeront les 
photos de leurs coups de cœur.
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VISITE

Le Jardin botanique de Montréal  

Reconnaissez-vous cet endroit du JBM, l’un des plus 
beaux jardins botaniques du monde ?

La visite guidée durera deux heures en compagnie de 
guides bénévoles. Nous irons découvrir dans le 
Jardin du sous-bois, des plantes indigènes et 
horticoles dont certaines ont été identifiées par 
Michel-André Otis lors de sa conférence en 
novembre dernier. Nous verrons le jardin japonais en 
fleurs, le printemps étant la seule saison où l’on peut
voir des fleurs dans ce jardin. Puis nous admirerons
les floraisons du jardin alpin.
Après le lunch, vous serez libre de poursuivre la visite 
par vous-même. Voici quelques suggestions de 
jardins particulièrement beaux au printemps : le jardin 
Leslie-Hancock, avec ses rhododendrons, le jardin 
des arbustes et l’Arboretum pour ses arbres et 
arbustes fruitiers.
Une journée bien remplie. Amenez votre appareil 
photo, un calepin pour noter vos plantes préférées et 
votre lunch. Vous pouvez aussi manger au casse-
croûte. 
Date  :    le samedi 19 mai 
Lieu :    Jardin botanique de Montréal

rencontre à la guérite à 9 h 45
Coût :    12,50 $ (9,50 $ pour les aînés)

payable au moment de la réservation

Réservation: Renée Lamirande, 450 465-4275 
avant le 25 avril

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE

Le jardin de nos membres au fil des saisons
Nous vous invitons à participer au concours de photographies qui se tiendra en août, lors de l’exposition 
florale. Les meilleures photographies seront regroupées pour former un calendrier. Nous désirons 
sélectionner des photos provenant du jardin des membres à différentes périodes de l’année pour illustrer 
les quatre saisons. Profitez de l’hiver pour photographier vos scènes préférées. Nous vous fournirons plus 
de détails dans le prochain bulletin concernant la présentation de ces photos et comment elles 
seront jugées.

Club photo Club photo ÉÉvasion de Stvasion de St--BrunoBruno
Le Club photo Évasion de Saint-Bruno vous 
invite au vernissage de son exposition. 

Date :   le vendredi 20 avril de 19 h à 22 h
Lieu :   Vieux Presbytère 

19, rue des Peupliers, Saint-Bruno

L’exposition se poursuivra les 21 et 22 avril, de 
13 h à 16 h 30 à la Bibliothèque municipale de 
Saint-Bruno.

Journée de la jonquilleJournée de la jonquille
Madame Dawn Smith a besoin de votre aide pour 
préparer des arrangements de jonquilles. Offrez 
quelques heures de votre temps pour une bonne 
cause, la Société canadienne du cancer.  Rien de 
bien compliqué, on vous expliquera quoi faire.  Il 
ne faut que votre sécateur et votre sourire. 
Date :  le mardi 27 mars de 9 h à 16 h
Lieu :  chalet du Parc 

195, rue Chateauguay, Longueuil

Responsable:  Gaston Hould, 450 653-6477

Fougères BoréalesFougères Boréales
Lors de sa conférence en février, le producteur de 
fougères Adamo Sénécal nous a annoncé qu’il 
ouvrirait ses portes au grand public. Pour connaître 
les dates, consultez son site internet. 
www.fougeresboreales.com

OrchidexpoOrchidexpo
Vous aimez les orchidées! Ne manquez pas cette 
exposition  au  Cegep  Maisonneuve  les 24 et 25 
mars. Pour plus d’informations, 
www.orchidophiles.qc.ca

Complément à la visite de la TOHUComplément à la visite de la TOHU
Voici des sites internet à consulter pour s’informer 
sur le recyclage, www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
et www.cmm.qc.ca , pour le plan de gestion de 
déchets de la Communauté urbaine de Montréal 
et le Centre d’expertise sur la matière résiduelle.

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.cmm.qc.ca/
http://www.cmm.qc.ca/
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
DU 50e ANNIVERSAIRE

E.B.I.  ENVIRONNEMENT INC.
Berthierville

GROUPE  TIRU
Montréal

LES CONSTRUCTIONS BRICON LTÉE
Saint-Bruno

LES ENTREPRISES DUPONT FRÈRES INC.
Saint-Bruno

AUTOMOBILES NIQUET
Saint-Bruno

DANIEL WILLIAM TRANSPORT ENR.
Beloeil

FLEURISTE SMITH BROS. FLORIST INC
Longueuil

LES JARDINS D’ANGÈLE
Saint-Basile-le-Grand

PÉPINIÈRE VIA FLEURISTE
Longueuil

SERRES PRIMAVERA INC.
Boucherville

IMPRIMERIE GARI INC.
Saint-Bruno

Journée de la Terre
Pour souligner le 50e anniversaire de 
la Société d’horticulture et d’écologie 
de Saint-Bruno, un Ginkgo biloba sera 
planté le dimanche 22 avril lors de la 
Journée de la Terre.

Des activités publiques liées à l’environnement seront 
offertes :

• Conférences sur les solutions écologiques
• Revitalisation par les citoyens du parc du   Ruisseau 

(plantation d’arbres et épandage de paillis) 
• Parcours guidé d’interprétation du secteur du Lac 

du Village et parc du Ruisseau
• Hommages particuliers à certains citoyens qui 

oeuvrent pour l’environnement
• Plantations spéciales par la Société d’horticulture et

d’écologie de St-Bruno et les Girl Guides of Canada
• Annonce environnementale par le maire

Nous espérons vous voir tous et en grand nombre!

Date : le dimanche 22 avril de 9 h à 12 h 30
Lieu : Vieux Presbytère, 15 rue des Peupliers 

Saint-Bruno

BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIÉTÉ

Vous trouverez à la bibliothèque quelques nouvelles acquisitions :

Plantes décoratives pour patio et balcon d’Hélène Baril
Les belles de Métis d’Alexander Reford
Pivoines de Rock Giguère
Initiation à la mycologie de Louis Richard

Les membres peuvent emprunter jusqu’à trois livres ou périodiques pour une période d’un mois.
Nous rappelons qu’il est très important de rapporter les livres empruntés par respect pour les autres membres qui 
désirent profiter de ce service. Depuis quelques mois, comme nous éprouvons des difficultés au niveau des retours, nous
nous voyons dans l’obligation d’appliquer une pénalité pour les retards. 
Dorénavant, 1 $ par mois de retard par livre et périodique sera exigé.

Si vous ne pouvez rapporter les livres à temps, communiquez avec vos bibliothécaires afin de trouver un arrangement.

Louise Laforce (450) 441-4137
Line Marie Laurin  (450) 653-8259

Papillons en libertéPapillons en liberté

Ne manquez pas le 10e anniversaire Ne manquez pas le 10e anniversaire 
de «de « Papillons en liberté » au Jardin Papillons en liberté » au Jardin 
botanique de Montréal jusqu’au botanique de Montréal jusqu’au 
29 avril. 29 avril. 
Visitez les autres serres. Les Visitez les autres serres. Les 
orchidées sont de toute  beauté et  orchidées sont de toute  beauté et  
plusieurs cactus fleurissent en avril.plusieurs cactus fleurissent en avril.Morpho bleu sur fleurs d’azaléesMorpho bleu sur fleurs d’azalées
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Remerciements
Conférence du 30 janvier

Les Jardins d’Angèle, pour un arrangement floral gagné par Jeannine Simard (table des tirages) 
Trans HERB, pour une boîte de tisanes gagnée par Denis Arpin (table des tirages)
Pépinière Auclair et frères inc., pour un certificat-cadeau de 20 $ gagné par Lyne Bourbonnais (table d’exposition) 

Conférence du 27 février

Pépinière Via fleuriste inc., pour un magnifique olocasia gagné par Jacqueline Fortier (table des tirages)
Serres Primavera inc., pour un gros cache-pot gagné par Louise Patenaude (table des tirages)
Nicolas Richer Opticien, pour un cache-pot avec base gagné par Jacqueline Lusignant (table des tirages)
Ferme Florale inc., pour un certificat-cadeau de 25 $ gagné par Fernande Hébert (table d’exposition)

Hors série 2007 « Insectes et papillons » du 16 mars

Vendredi soir dernier au Holiday Inn de Longueuil, 104 personnes participaient au souper-conférence annuel de la 
Société. Le conférencier invité, Georges Brossard toujours égal à lui-même, a été fortement apprécié. Les anciens 
de la Société se souviendront de sa première visite en 1982. Il nous avait présenté son scarabée d’or et un prototype 
d’insectarium qu’il espérait réaliser un jour. Quelle chance nous avions eu! 
Merci à M. Hector Chamberland de BFI Environnement, pour sa généreuse commandite offerte pour l’occasion
Merci à la Ferme Florale inc., pour une certificat-cadeau de 25 $ gagné par Rachel St-Pierre (prix spécial à 
l’intention des 50 premières personnes inscrites; à ce prix s’ajoutait le prix de son repas, une valeur de 32 $)
Merci à André et Noella Imbeau du Manoir Rouville-Campbell, pour les deux soupers-spectacles gagnés par 
Margo Goulet et Nicole Rioux (prix de présence)
2 orchidées, 2 insectes de jardin et un arrangement floral, gracieuseté de la SHESB, ont été gagnés respectivement 
par Paule Benjamin, Denis Hould, François Martin, Michelle Lamoureux et Madeleine Rochette (prix de présence)
Un brunch pour deux offert par le Holiday Inn Longueuil a été gagné par  Jocelyne Forest (prix de présence) 

50 ans, ça se fête !
Gagnez une caméra numérique d’une valeur de 500 $

Ce tirage, réservé aux membres seulement, aura lieu en mai prochain. À chaque
mois lors des conférences, on vous remettra un billet de participation que vous déposerez
dans une boîte spécialement réservée à cet effet.

L’Éco-Floral
Mise en page : Renée Lamirande
Révision: Jeanne Authier 

Louise Cousineau
Diffusion :          Madeleine et 

André Couture
Gaston Hould

: C.P. 347, Saint-Bruno (Québec) J3V 5G8

:  http://www.shesb.ca 
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Larry Hodgson sera notre guide accompagnateur. 
Journaliste horticole et conférencier hors pair, il est aussi un excellent guide. 

Il a accompagné de nombreux groupes dans des voyages horticoles à travers le monde, 
il saura sûrement nous diriger vers les plus beaux jardins publics de sa région.

Voyage horticole à Québec
le samedi 7 juillet

réservation obligatoire

rendez-vous à 6 h 45 
stationnement de l’église

1668, rue Montarville, Saint-Bruno

PRIX: 55 $ 
Réservé aux membres de la SHESB

Ce prix comprend :
• Le transport en autobus de luxe
• Les frais d’entrée dans tous les jardins
• Le souper (taxes et pourboire inclus)
• L’animation

Ne comprend pas :
• Le petit-déjeuner
• Le lunch du midi

Itinéraire

• Départ de l’autobus :   7 h
• Petit-déjeuner :            8 h (non inclus)
• Arrivée à Québec
• Visite d’un jardin public
• Pique-nique sur place
• Visites de deux ou trois jardins publics
• Souper à Québec
• Retour à Saint-Bruno : 21 h

N’oubliez pas votre lunch du midi, votre appareil photo, des vêtements de circonstance, votre sourire. 
La ponctualité est requise.

Roger Jolin (450) 653-2820   rogerjolin@aei.ca Monique Ouellet (450) 449-4152  monicog@videotron.ca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (VOYAGE À QUÉBEC)

Nom  _________________________________________________________ Tél. __________________________  

Rue _________________________________________     Ville  _________________________________________

Code postal ____________________        Courriel _________________________________________________

Autres membres :    _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Réservé aux membres de la SHESB

nombre de personnes    (       ) 55 $ par personne   =   (  )   (frais d’annulation: 20 $)

Faites votre chèque à : SHESB
Postez à : Roger Jolin, 715, rue Duquesne, St-Bruno, Qc J3V 3E5

mailto:rogerjolin@aei.ca
mailto:monicog@videotron.ca


VOLUME 20, NUMÉRO 4 • MARS-AVRIL 2007, p. 8

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2007

tout en photos

Le 31 janvier dernier la Société s’est enrichie de trois nouveaux administrateurs: Lucienne Choquette, 
Andrée Jetté et Pierre Roy. Merci pour votre support!

Dans l’ordre habituel sur la première rangée, Gaston Hould, Andrée Jetté, Lolita Béland, Lucienne 
Choquette, Renée Lamirande, Roger Jolin, Jeanne Authier, Benoît Chamberland, Louise Joly et à 
l’arrière, Monique Ouellet, Pierre Roy, Louise Cousineau, Pierrette Brissette et Rachel St-Pierre

HORS SÉRIE 2007
Tout en photos…

Le souvenir d’une belle soirée en compagnie de Georges Brossard
http://www.picasaweb.google.ca/louis.authier/HorsSRie2007GeorgesBrossard?authkey=nUYm0MImxVQ
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Chronique du passé

Il nous est parfois arrivé d’avoir un conférencier comme collaborateur 
pour une chronique horticole de L’Éco-Floral. Monsieur Normand 
Fleury, horticulteur au Jardin botanique de Montréal est un de ceux-là.  
Longtemps responsable des jardins biologiques expérimentaux de la 
SAJIB, le potager n’avait pas de secret pour lui. L’hiver 1997, il nous 
avait donné une série de quatre cours dans lesquels la culture 
écologique était privilégiée.  Bien sûr, il a été question des types de 
sol, d’amendements, de fertilisants, de techniques de compostage, de 
semis et de plantation. Mais, il nous avait aussi parlé des paillis. Voici 
donc ce qu’il nous avait transmis en mars 1997.    

Jeanne Authier   

LES PAILLIS

À l’origine, pailler voulait dire épandre une couche de paille afin de protéger le sol de certaines agressions, 
comme la sécheresse, l’érosion,… D’ailleurs, la paille se retrouve encore dans la liste des paillis utilisés de 
nos jours.

AVANTAGES

Il y a de nombreux avantages à utiliser des paillis autour des arbustes, dans les plates-bandes et au 
potager :

! Il réduit la fréquence des arrosages en freinant l’évaporation du sol.
! Il limite la croissance des herbes indésirables. Un paillis bien fait réduit 90% du temps 

consacré au désherbage parce que les graines de ces herbes tombées sur la terre ne 
pourront pas germer sous le paillis et celles qui sont tombées sur le paillis, auront du mal à 
s’enraciner.

! Il prévient la propagation de certaines maladies.
! Il réduit les écarts de température dans le sol. Ainsi au printemps, le bourgeonnement 

trop précoce sera évité, l’été, le dessèchement sera ralenti et l’hiver, les racines et le collet 
des plantes seront protégés du gel.

! Il protège la vie microbienne du sol en favorisant le travail des vers de terre.
! Il réduit les pertes minérales causées par les fortes pluies.
! Il diminue la compaction du sol en protégeant la couche superficielle du sol d’un certain 

durcissement dû aux pluies et aux arrosages répétés.
! Il fertilise de façon progressive en apportant une quantité non négligeable de matières 

organiques.

PRÉCAUTIONS

Une précaution s’impose quand il s’agit d’utiliser du paillis dans le potager. Il faut attendre que le sol soit 
bien réchauffé avant de l’appliquer. De façon générale au jardin, il est recommandé de dégager les plants 
de quelques pouces. Si un paillis est appliqué à l’automne soit pour éviter la croissance des herbes 
nuisibles ou pour protéger les racines et les collets des végétaux, il importe de le retirer lors du dégel afin 
d’accélérer ce dégel et le réchauffement du sol. Sur des sols sableux, on conseille un paillis épais. Sur des 
sols argileux, son épaisseur sera moindre mais il faudra avoir la précaution de le renouveler souvent. Si les 
limaces sont abondantes, prévoyons des pièges. Les engrais et le compost s’appliquent avant le paillis 
mais dans les plates-bandes de vivaces ou dans les massifs de rosiers, par exemple, le paillis sera 
temporairement retiré pour permettre l’application des engrais. Le compost jeune peut servir de paillis 
autour des arbustes, légumes ou autres végétaux gourmands. Enfin les paillis dégradés peuvent être 
enfouis au sol en automne ou ajouter au tas de compost selon le cas.
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LES DIFFÉRENTS PAILLIS

Écorces et copeaux
Esthétique et discret, le paillis de copeaux a une odeur agréable. Il est imperméable à l’eau. Il contient peu 
d’herbes nuisibles. Il résiste au vent. Il est durable pour plusieurs années mais il est difficile à entretenir 
(feuilles mortes). Il est non-recommandé pour le potager parce qu’il réduit l’azote disponible aux plantes, 
mais il convient bien ailleurs au jardin. Épaisseur : 2 à 3 pouces.

Compost
Le compost a un contenu fertile et riche en oligo-éléments. Il est cependant peu esthétique et ne contrôle 
pas les herbes nuisibles. Épaisseur : 1 à 3 pouces.

Rognures d’herbes
Sa décomposition est rapide. Il peut y avoir odeur si appliqué en couche épaisse. Par ailleurs, ce paillis 
convient bien pour les allées dans le potager. Épaisseur : 1 à 2 pouces.

Écorces de sarrasin
C’est un paillis de longue durée.  Léger, il est parfois transporté par le vent. Épaisseur : 1 à 2 pouces.

Toile géotextile
Elle est perméable à l’eau mais imperméable aux herbes nuisibles. Elle est durable. Si elle est utilisée, il 
est plus esthétique de la recouvrir. Elle ne convient pas au potager et discutable pour les massifs de 
vivaces.

Feuilles mortes
Elles sont riches en oligo-éléments. Elles améliorent la structure du sol et conservent les sols argileux 
humides. Cependant, à cause de leur légèreté, elles sont facilement transportées par le vent. Il est 
recommandé de les déchiqueter ou de les pré-composter avant l’application. Épaisseur : 4 à 6 pouces. 

Tourbe de sphaigne
Elle est légère et facile à appliquer. Il ne faut pas l’épandre à sec. On l’utilise en mélange avec du compost 
ou des feuilles déchiquetées. Épaisseur : 1 à 2 pouces.

Aiguilles de pin
C’est une bonne barrière contre les herbes. Facile et léger, c’est un acidifiant. Il est préférable de l’utiliser 
pour la culture des sols acides (rhododendrons, azalées, bruyères, fraisiers, bleuets, etc.). Épaisseur : 2 à 
4 pouces.

Plastiques
S’il est opaque (noir), il empêche toutes les herbes de pousser. Il augmente le rendement pour les plantes 
aimant la chaleur. Cependant, il est coûteux et polluant après l’usage. S’il est utilisé, il doit être bien fixé 
contre le vent et mérite qu’on surveille les arrosages. Les grands formats sont disponibles.

Sciure de bois
Elle contrôle bien les herbes nuisibles. Elle améliore la structure du sol après sa décomposition. Mais, 
attention, elle réduit l’azote disponible aux plantes en cours de décomposition. Épaisseur : 1 à 2 pouces.

Paille
Ce paillis se décompose plutôt rapidement. Il est léger, conserve l’humidité au sol mais il contient parfois 
des semences d’herbes. Ce paillis est recommandé au potager et dans les jardins d’herbes parce qu’il 
réduit les maladies. 
Épaisseur : 3 à 6 pouces.

COMMENT PROCÉDER
Biner soigneusement le sol afin d’éliminer toutes les mauvaises herbes et ameublir la couche superficielle 
du sol. S’il vous faut mettre des engrais et du compost, faites-le pénétrer dans le sol. Arrosez ensuite 
abondamment pour mouiller la terre en profondeur. Un paillis ne doit jamais recouvrir un sol sec. Épandre 
le paillage en prenant soin de bien dégager le collet de chaque plante. Respectez l’épaisseur recommandé 
en retenant que plus le paillis est résistant à la décomposition, moins il en faut. Un paillis s’installe à 
n’importe quel moment. Il est toutefois plus judicieux de le faire au printemps avant que les mauvaises 
herbes n’aient le temps d’apparaître et aussi parce que le sol est encore tout gorgé d’eau.

CONCLUSION
Le paillis dégage de la corvée du désherbage mais il est important de contrôler régulièrement l’humidité de 
la terre qu’il recouvre. Il faut aller voir sous le paillis à l’aide de la binette. Certains matériaux sont très 
difficile à réhumecter lorsqu’il ont été desséchés.

NORMAND FLEURY
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