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Citoyens et bénévoles aux jardins collectifs du parc Duquet

Avez-vous déjà planté vos tomates ? Des tuteurs 
seront de mises, et ce, avant qu’ils ne commencent à 
monter. Pour ce faire, on a plusieurs choix : 

1- Monsieur Gaston Hould, un Grandbasilois de 
longue date et jardinier expérimenté, installe tout 
près du plant un grand tuteur solide, d’environ 6 à 8 
pieds de hauteur hors-sol et attache la tête du plant 
au tuteur au fur et à mesure de sa croissance. 
 
2- On peut utiliser un grand support à cerceaux 
métalliques.

3- Ou bien on cultive naturellement en ajoutant 
tout autour du plant une bonne couche de paille 
afin que les tomates ne soient pas en contact avec la 
terre. Attention ! Il y a une différence entre la paille 
et le foin que l’on achète en ballots. Le foin contient  
trop de semences qu’on ne désire pas au jardin.

À chacun sa méthode et pour obtenir une belle 
production, on ajoutera au besoin des engrais 
naturels comme les composts, les fumiers 
compostés ou granulés qui seront transformés 
par les micro-organismes ou vers de terre pour 
les rendre assimilables par les plantes. Les plantes 
potagères n’ont pas besoin de grands apports 
d’engrais, car les éléments retirés du sol lors de la 
récolte sont minimes. Généralement, les composts 
naturels contiennent de faibles quantités d’azote, de 
phosphore et de potassium, ce qui suffit à combler 
les carences.

On trouve aussi des engrais de synthèse dans toutes 
les jardineries. Cependant, l’ajout de ces engrais 
chimiques n’est pas permis en agriculture bio et on 
rencontre de plus en plus d’opposants qui invoquent 
les effets néfastes pour l’air lors de leur fabrication 
et pour le sol : dénaturation, salinité, déséquilibre 
et pollution des sols, des cours d’eau et de la nappe 
phréatique.

Je retrouve M. Hould qui nous rappelle les 3 
principales composantes des engrais. 
Le premier chiffre (azote N) aide au développement 

de la plante. Le deuxième chiffre (phosphore P) 
renforce les racines, les tubercules et la tige. Le 
troisième chiffre (potasse K) donne la résistance 
aux maladies. Si l’analyse de votre sol démontre une 
carence, il est recommandé d’ajouter des fertilisants 
naturels qui vont nourrir la terre. Il suggère 
également de prendre de l’alcool isopropylique à 
70% pour désinfecter les outils coupants et d’utiliser 
des gants confortables pour éviter de transpirer. Il 
fait chaud l’été !
Voici ses outils de prédilection : 

A) Pour retirer les pissenlits 

B) Grattoir à feuilles pour nettoyer et égaliser 
la terre sur les petites surfaces

C) Outil à désherber

D) Couteau à pain pour diviser les plants à rhizomes

E) Mini râteau pour égaliser 

F) Sécateurs pour émonder les petites branches 
et les brindilles

Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et 
d’ici là,  bonnes plantations !  

Ah oui ! On en a de beaux choux !


