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Citoyens et bénévoles aux jardins collectifs du parc Duquet

Les pluies diluviennes d’il y a quelques semaines 
ont contribué à réchauffer la terre et à réveiller nos 
espoirs de belles récoltes puisque le printemps a 
enfin donné le signal pour aller jouer dans la terre.

Vous avez sans doute 
répondu à l’appel en 
courant aux jardineries 
pour trouver des 
plants, des semences, 
des fleurs… Dépêchez-
vous ! Il faut se mettre 
en ligne et attendre 
pour entrer. Gardez 
la distance !... Suivez 
les flèches !... Pendant 
que vous attendez 
patiemment, permettez-moi de vous présenter  
monsieur Gaston Hould, un Grandbasilois de longue 
date qui viendra enrichir nos chroniques grâce 
à son expertise. Monsieur Hould est membre de 
l’Association des petits jardins du Québec, du groupe 
Les plantes alpines et de la Société d’Horticulture 
de Saint-Bruno. Il a participé à de nombreuses 
conférences et donné plusieurs ateliers au cours de 
sa vie. Il nous donnera des conseils de pro ! 

Monsieur Hould avise : 

- Avant de planter ou de semer, on prépare la 
terre avec de la chaux dolomitique et du fumier de 
poule contenant du calcium. La chaux dolomitique 
rééquilibre le ph de la terre si celle-ci est trop acide… 
Si vous voyez pousser des prèles, la terre est acide. 
On ajoute une quantité plus généreuse de chaux que 
l’on mélange bien au sol.                  

- D’habitude, cette étape se fait à l’automne avant 
de fermer le jardin pour l’hiver. Puis, on ajoute du 
fumier de poule avec calcium, comme  amendement. 
Un déficit en calcium aura pour conséquence de voir 
apparaître des taches noires sous les tomates.

M. Hould poursuit : 

- En général, pour les plantations, on creuse un 
trou plus profond de 10 cm et plus large d’environ 
5 cm que les dimensions de la motte, ce qui nous 
permettra d’ajouter du terreau mélangé avec du 
fumier de poule au fond du trou. On dépose le plant 
sur ce fond en s’assurant que le dessus de la motte 
ne dépasse pas le dessus du terrain, puis on comble 
de terreau tous les espaces autour de la motte en 
pressant légèrement et en s’assurant qu’il n’y a pas 
d’air. On arrose abondamment pour faire sortir l’air 
résiduel et humidifier la motte. 

Il enchaîne : 

- Avec les semences, on creuse un sillon dans lequel 
on ajoute le fumier de poule que l’on mélange avec 
la terre, on sème et on recouvre en respectant les 
directives sur le sachet de semences.

La semaine prochaine, on abordera le tuteurage de 
certains plants, les engrais et quelques bons outils. 
« La vie est là qui nous prend par le bras…Oh la la la 
c’est magnifique ! » dit la chanson.

Go, c’est parti !

Gaston Hould, Grandbasilois

Ph
ot

os
 : 

Ré
je

an
 B

er
ge

ro
n


