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Bienvenue à notre première édition du
noouveau bulletin dínformation de la
Fédération des lacs de Val-des-Monts. 

Créée il y a deux ans grâce au leadership
de Bernard Lamontagne, ancien président
de l’Association du lac St-Pierre, la
Fédération des lacs de Val-des-Monts 
est un organisme à but non lucratif qui
regroupe les représentants des associa-
tions de lacs de la municipalité de Val-
des-Monts et qui a pour but d’encour-
ager les associations de lacs à travailler
ensemble à la protection de la qualité 
de l’eau de nos lacs.  

La qualité de l’eau de plusieurs de 
nos lacs est inquiétante et il nous faut
adopter des mesures immédiates afin de
stopper la détérioration de nos lacs qui
menace leur survie. Comme nos lacs
sont tous interreliés, la qualité de l’eau
d’un seul lac a un impact considérable
sur la qualité de l’eau des autres lacs
d’un même bassin versant. La meilleure
façon de gérer la qualité de l’eau est de
travailler tous ensemble, villégiateurs,
résidants permanents avec la municipa-
lité afin d’élaborer des stratégies com-
munes. Voilà donc la raison d’être de la
Fédération. Le Conseil de la Fédération
se rencontre à tous lesdeux mois à l’hô-
tel de ville. Il compte parmi les membres 

de son Conseil d’administration le maire
Marc Carrière, certains conseillers et
membres du personnel de la municipa-
lité, ainsi que M. Henri Fournier, 
biologiste en chef pour la région de
l’Outaouais, au ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement 
et des Parcs du Québec.

Quatre comités sur pied
Sous la direction de son président, Tom
Barber (tbarber@burkerobertson.com
613-566-2050), la Fédération a récemment
créé quatre comités pour réaliser ses
objectifs :

1. Le Comité de l’environnement, respon-
sable de l’amélioration de la qualité de
l’eau et des questions environnemen-
tales, est dirigé par Mme Sylvie
Mercier (s.mercier@infonet.ca  
819-457-1802) 

2. Le Comité des affaires publiques tra-
vaille de concert avec la municipalité
sur des projets et préoccupations 
communes. M. Bernard Lamontagne
(blamonta@cyberus.ca 613-789-5550)
dirige ce comité 

3. Le Comité des communications est
responsable du bulletin, du site web, 
de la journée de la qualité de l’eau et
des communication. Il est présidé par

Grant Walsh (grwalsh@sympatico.ca
613-724-4897).

4. Le Comité des finances et du recrute-
ment est sous la direction de Duncan
Campbell (duncancampbell@sympati-
co.ca 613-292-1505).

Deux bulletins par année
Nous projetons de publier deux bulletins
par année, l’un au printemps et l’autre 
au début de l’hiver (décembre). Des
exemplaires seront distribués à tous 
les propriétaires de la municipalité.
L’objectif du bulletin est de fournir de
l’information sur la qualité de l’eau de
nos lacs et sur les moyens à prendre
pour sauvegarder la celle-ci et par con-
séquent, assurer et maintenir la qualité
de notre environnement et par le fait
même la valeur de nos propriétés.

Un groupe de bénévoles travaille à la 
préparation du bulletin. Si vous êtes
intéressé à participer à la préparation du
bulletin comme journaliste, traducteur,
réviseur ou autre (expérience antérieure
non requise),  veuillez contacter France
Bergeron aux coordonnées suivantes :
FranceHeron.Bergeron@ccra-adrc.gc.ca
613-724-5984

La municipalité 
interdit les pesticides,
herbicides et engrais
chimiques
L’utilisation des pesticides, herbicides 
et engrais chimiques est maintenant inter-
dite à Val-des-Monts. Il est important que
tous les résidents comprennent l’ampleur
et la portée de ce nouveau règlement.
Des amendes substantielles, variant de
500$ à 2000$ sont prévues pour les 
contrevenants. Veuillez consulter le site
web de la municipalité pour de plus
amples détails.  

La Fédération est convaincue que ce 
nouveau règlement aura un impact béné-
fique sur la santé de l’eau de nos lacs. 
Il constitue également la première étape
en vue de la revégétalisation des berges
de nos lacs et leur retour à la santé.

Un nouveau bulletin d’information
pour la Fédération des lacs de VDM 
par Grant Walsh, Comité des communications

L’apparition de la salicaire pourpre 
(Purple Loosestrife, en anglais) est très
inquiétante parce que cette plante peut
produire plus de trois millions de graines
par saison. Elle peut donc se multiplier 
par milliers en quelques années.

Pourquoi doit-on s’inquiéter?
La salilcaire pourpre fait compétition 
aux plantes indigènes et finit par les rem-
placer ! Cette importation européenne
des années 1830 ne connaît aucun ennemi
naturel.

Agissons!
Si vous la voyez le long des fossés ou des
berges, enveloppez la fleur dans un sac,
déracinez-la et brûlez la plante, les racines
et les fleurs. Surtout, ne faites jamais 
l’erreur de l’utiliser comme plante orne-
mentale.Vous le regretteriez amèrement...

Si vous voulez plus d’informations, vous
pouvez communiquer avec la Fédération
ou votre Association de lac.
Bonne cueillette !!

3e Journée de la qualité
de l’eau, le 9 juillet, 
à l’Hôtel-sur-le-Lac
La 3e Journée annuelle de la qualité de
lèeau aura lieu cette année le samedi 9 juil-
let, de 10 heures à midi à l’Hôtel-sur-le-lac
du Lac St-Pierre, route 307. Si vous voulez
connaître l’état de nos lacs, ne manquez
pas la Journée de la qualité de l’eau. Cet
événement est organisé par la Fédération
des lacs de Val-des-Monts, en collabora-
tion avec la municipalité.

À l’ordre du jour

• Mot de bienvenue du président de la
Fédération, Tom Barber

• Résultats des tests effectués sur la qua-
lité de l’eau – Henri Fournier, biologiste
en chef, région de l’Outaouais, Ministère
du Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs du Québec

• Mot du maire de Val-des-Monts – 
Marc Carrière

• Pesticides et fertilisants – Dr Scott Finlay

• La qualité de l’eau et les activités de la
Fédération

Le café sera servi à l’arrivée et un petit
lunch  après la réunion.

La Salicaire pourpre... 
ou la belle meurtrière

Lac St-Pierre, Lac McMullin, Lac McGregor, Lac Dam, Lac Grand, Lac Barnes, Lac Bataille, 
Lac Rhéaume, Lac Maskinongé, Lac Corrigan, Lac Chevreuil, Lac McFee, Lac Dodds

w w w . f e d e r a t i o n d e s l a c s . c a

La salicaire pourpre au Lac St-Pierre. Rien ne peut
l’endommager et elle se reproduit très rapidement !

Des amendes de 500$ à 2 000$



Bulletin de la Fédération des lacs de Val-des-Monts — JUIN 2005

Plusieurs résidants des lacs de 
Val-des-Monts ont souffert de 
cette affection de la peau que l’on
appelle la dermatite du baigneur. 
La Fédération des lacs a donc fait
quelques recherches pour vous aider
à comprendre en quoi cela consiste.
L’information qui suit provient du
Minis-tère de la santé et des services
sociaux du Québec.

Qu’est-ce que la DERMATITE
du baigneur ?
La dermatite du baigneur est une affec-
tion cutanée causée par de petites larves
que l’on retrouve dans certains lacs. 
Ces petites larves portent le nom de
«cercaires ». Elles sont si petites qu’il est
presque impossible de les voir à l’œil nu.

Lors de la baignade, les cercaires se 
collent à votre peau jusqu’au moment 
où vous sortez de l’eau. Sous l’action du
soleil, la peau s’assèche et les cercaires
piquent votre peau pour y pénétrer. Elles
y meurent ensuite. 

Comment attrape-t-on la 
DERMATITE du baigneur ?
• La présence de cercaires dans l’eau 

de baignade provient d’oiseaux aqua-
tiques porteurs de parasites. 

• Le tout débute avec les excréments des
oiseaux qui entraînent la contamina-
tion des escargots en bordure du rivage. 

• À partir des escargots, des cercaires
sont libérées et retournent contaminer
les oiseaux aquatiques. 

• Malheureusement, les cercaires ne font
pas la différence entre les oiseaux et
les baigneurs. C’est ainsi que les bai-
gneurs se font piquer accidentellement. 

Quels sont les effets de la
DERMATITE sur la santé ?
La dermatite du baigneur provoque des
désagréments pour ceux et celles qui en
sont atteints :

• Peu de temps après la baignade, de
petites plaques rouges apparaissent
sur la peau; 

• Ces plaques peuvent toucher toutes les
parties non couvertes du corps qui ont
été en contact avec l’eau; 

• Quelques heures plus tard, les plaques
rouges se gonflent pour ressembler à
des piqûres d’insectes qui peuvent
atteindre la taille d’un dix sous; 

• Des démangeaisons plus intenses appa-
raissent ensuite, et peuvent durer plus
de dix jours. Elles se résorbent toutefois
généralement en une ou deux semaines; 

• Chez certains individus, une infection
mineure de la peau peut se produire. 

Comment prévenir la 
DERMATITE du baigneur ? 
• Évitez, si possible, les plages où des

cas de dermatite du baigneur ont été
rapportés;

• Réduisez à quelques minutes le temps
que vous passez dans l’eau;

• En sortant de l’eau, asséchez votre
peau en la frottant vigoureusement
avec une serviette car il faut éviter de
laisser la peau s’assécher au soleil ou 
à l’air libre;

• Informez les autres baigneurs si vous
êtes affectés par la dermatite;

• Évitez de nourrir les oiseaux aquatiques.

Comment soigner la 
DERMATITE du baigneur ?
• Évitez d’abord de vous gratter car 

cela pourrait provoquer une infection
de la peau;

• Pour soulager l’inconfort, vous pouvez
utiliser une crème ou une lotion contre
les démangeaisons, telle que la
calamine or consulter votre pharmacien;

• Si les démangeaisons persistent après
plusieurs jours ou si votre état de

santé vous inquiète, consultez sans
tarder votre médecin.

Autres choses À SAVOIR...
• Malgré l’apparition d’éruptions

cutanées et de démangeaisons, la der-
matite du baigneur ne représente pas
un danger important pour la santé;

• La dermatite du baigneur ne se trans-
met pas d’une personne à une autre;

• Il n’y a aucun lien entre la dermatite du
baigneur et le degré de pollution de
l’eau;

• Pour en savoir davantage... commu-
niquez avec le service Info-Santé du
CLSC de votre région.

Source : Gouvernement du Québec,Ministère de 
la Santé et des Services sociaux 

L’organisme Canards Illimités a pub-
lié un excellent article expliquant
pourquoi on ne doit pas nourrir les
canards. On sait déjà que ces petits
oiseaux aquatiques favorisent 
des conditions de dermatite du
baigneur, mais il y a plusieurs
autres raisons. Lisez cet article 
si vous désirez en savoir plus.

Bien que le milieu naturel fournit en
abondance toute la nourriture néces-
saire, plusieurs personnes nourrissent
les canards. Ce geste bien intentionné
entraîne une dépendance alimentaire 
qui a plusieurs conséquences négatives
pour les canards. 

Conséquences négatives
pour les canards 
Nourrir les canards et autres oiseaux
aquatiques :

• crée une dépendance à une nourriture
peu riche, souvent une nourriture qui
ne fait aucunement partie de la diète

naturelle. Ex. Le pain contient un 
minimum d’éléments nutritifs. 

• perturbe les mœurs de recherche 
de nourriture; 

• dérange les habitudes alimentaires
des oiseaux qui se nourrissent de
plantes aquatiques et de micro-
organismes riches en protéines 
nécessaires pour la reproduction 
et la croissance des canetons;

• favorise une concentration anormale
de canards sur une petite surface; 

• entraîne un risque d’épidémie — le
risque de contracter une maladie est
plus élevé lorsqu’un oiseau infecté 
se retrouve dans un groupe dense de
canards. 

• entraîne un risque de prédation — 
à la longue, les canards nourris par 
la main de l’homme deviennent de
moins en moins farouches, donc 
plus vulnérables;

• favorise le développement de mala-
dies. Le pain non mangé qui se
dépose sur le lit de la rivière peut
favoriser l’émergence de bactéries,
pouvant provoquer des maladies
mortelles pour le canard. 

• désorganise le cycle migratoire normal
des canards — ils ne migrent plus à
l’automne; 

• entraîne leur vulnérabilité au froid. 
Le pain ne fournit pas l’ensemble des
éléments nutritifs nécessaires à la
survie, particulièrement durant la 
dure période de l’hiver.

• les porte à rester ici alors que les
zones d’eau libre deviennent plus
rares à l’hiver;

• accroît leur dépendance aux humains;

• entraîne leur vulnérabilité à la chasse
(perte de la méfiance à l’égard des
chasseurs);

• peut causer des dérangements 
chez les humains, par exemple, 
des accidents;

• a pour résultat d’en faire des canards
ou des oiseaux domestiqués, donc
dépendants de l’homme. 

Conséquences négatives
pour l’environnement 
Une concentration élevée de canards a
un impact majeur sur l’environnement
ou, plus précisément, sur la contamina-
tion du plan d’eau par le biais des coli-
formes fécaux et de bactéries propices
aux maladies. 

Les canards produisent
chaque jour autant de 
coliformes que cinq 
personnes 
Les coliformes fécaux sont des bactéries
présentes dans les excréments des 
animaux à sang chaud (humains, mam-
mifères, oiseaux). Leur présence dans
l’eau est un indice de la possibili-té 
de retrouver des bactéries ou virus 
dangereux pour la santé humaine. Le
dénombrement des coliformes fécaux
sert à évaluer la qualité de l’eau de 
baignade. Concentrés, les fèces polluent
les cours d’eau et causent des dom-
mages dans les parcs.

Un excès de nutriments dans les marais
occasionné par les fèces d’un grand
nombre de canards peut causer aussi
des blooms d’algues à l’été. 

Que faire alors ? 
Ne dérangez pas les canards dans leur
habitat. Observez-les à distance. Les
oiseaux aquatiques sont des animaux
sauvages. En évitant de les nourrir, vous
aidez à maintenir les populations de
canards en bonne santé et à conserver
leur comportement naturel. Pour leur
sécurité, leur santé et la nôtre, il vaut
mieux les laisser libres et sauvages en
s’abstenant de les nourrir.

Jamais pendant la chasse
Les canards, les bernaches et les oies
sont protégés au Canada, par la « Loi
sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs ». Il est interdit de placer 
un appât, c’est-à-dire de les nourrir, à 
un endroit au Québec, de la période
commençant 21 jours avant l’ouverture
de la saison de chasse et se terminant 
le lendemain du dernier jour de cette
saison de chasse. 

Certaines villes du Maine ont un règle-
ment interdisant l’alimentation artifi-
cielle des oiseaux aquatiques pour des
raisons de santé publique. Au Québec,
les municipalités de Sherbrooke et du
Lac-Beauport ont légiféré en ce sens. 
Revue de littérature et texte préparé
par Claudie Lessard, technicienne en
biologie chez Canards Illimités Canada.
canards/articles/pas-nourrir.html

Attention à la dermatite du baigneur cet été

Pourquoi IL NE FAUT PAS nourrir les canards !

Faites vous 
confiance à l’eau
de votre puits ?
Avez-vous testé récemment l’eau 
de votre puits ? Savez-vous que des
changements de conditions peuvent
affecter la qualité de l’eau ? Ne
prenez pas de chance et testez l’eau
de votre puits de façon régulière.
Nous vous proposons deux compa-
gnies qui offrent une grande variété
de tests. Les résidants peuvent
également faire tester la qualité de
l’eau de la rive de leur propriété.  

À Gatineau :

Les Laboratoires Outaouais
420, boul. Maloney Est, 669-1225

À Ottawa :

Caduceon
2378 Holly Lane, 526-1201, et
40, promenade Camelot, 228-1145

est publié deux fois par année, 
au printemps et l’automne, par 
la Fédération des lacs de Val-des-
Monts et distribué par la poste à
quelque 5 000 propriétaires, grâce 
à la collaboration de la Municipalité
de Val-des-Monts.

Collaborateurs: 

France Bergeron
Marie-Louise Beauchamp
Joyce Harpell
Jane Panet

Révision, montage, impression:

InnovaCom Marketing &
Communication
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La Fédération des lacs de Val-des-Monts
a fait du chemin depuis sa création il y a
environ deux ans. Nous avons un appui
important de notre municipalité, notam-
ment du maire, Marc Carrière et M. Julien
Croteau, conseiller municipal. L’appui 
de la municipalité est primordial pour 
l’avancement de nos dossiers. Voici
d’ailleurs quelques-unes des principales
réalisations de cette alliance stratégique :

• Le budget annuel (2003, 2004 et 2005)
pour l’environnement a été approuvé.

• Mise sur pied d’un programme 
d’inspection des fosses septiques et
embauche d’un technicien en environ-
nement.

• Développement d’une stratégie pour
sensibiliser les résidants de Val-des-
Monts à l’urgence de modifier certaines
habitudes afin de protéger la plus
importante ressource naturelle de 
la municipalité : l’eau de nos lacs.

• Appui financier de la Municipalité à 
la Fédération afin de poursuivre des
projets d’intérêt commun.

• Développement et approbation du
Protocole sur l’eau par la Municipalité,
le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune et les Associations de
lacs pour la surveillance de la qualité

des eaux lacustres par la mesure des
niveaux de phosphore, de la trans-
parence de l’eau, du calcium et des 
coliformes fécaux dans les lacs de 
Val-des-Monts.

• Participation de la Municipalité à la
Journée annuelle de la qualité de l’eau.

L’appui de la municipalité est indénia-
blement un atout majeur qui facilite le
travail de la Fédération et vice versa. La
Fédération des lacs apporte une contri-
bution indispensable à l’avancement des
dossiers à portée environnementale. Un
exemple récent de l’influence positive de
la Fédération est l’adoption du nouveau
règlement municipal visant l’interdiction
des pesticides sur tout le territoire de 
la municipalité de Val-des-Monts, suite 
à des pressions effectuées par la
Fédération, qui représente de nombreux
bénévoles.

Gestion des boues septiques

Une autre préoccupation importante
pour la Fédération est la gestion des
boues de fosses septiques. Celle-ci varie
grandement d’une municipalité à l’autre. 

C’est à Chelsea que l’on retrouve le pro-
gramme le plus avancé. Ce programme
municipal de gestion des boues 
comprend l’inspection et la vidange 

périodique de toutes les fosses septiques
à tous les trois ans. Une taxe spéciale est
prélevée sur le compte de taxes munici-
pales pour ce service. Elle s’élève à
54.80$/année et inclut, pour le citoyen,
une vidange de sa fosse aux trois ans. 
La municipalité va en appel d’offres pour
retenir un entrepreneur qui se chargera
de la vidange des fosses sous la super
vision d’employés municipaux.
L’entrepreneur doit également fournir 
à la municipalité les quantités de boues
vidangées et celles dont il a disposé.
Ainsi, la municipalité s’assure que le 
volume de boues vidangées sur son 
territoire est éliminé de façon sécuritaire
pour l’environnement. 

À Val-des-Monts, un projet-pilote de
mesure des boues a eu lieu en 2001 et
2002. Les résultats de ce projet vont 
permettre d’orienter les paramètres 
d’un futur programme de gestion des
boues. Un programme d’inventaire est
également en cours. Dans toutes les
municipalités de la MRC à l’exception de
Chelsea, la vidange des fosses septiques
reste à la discrétion des propriétaires. Ce
sont des entrepreneurs privés qui offrent
ce service aux citoyens (OOPS Pompage
septique, Gascon C. Pompage, Larabie
Pierre, etc.). 

Quant à la disposition, il semble qu’une
bonne part des boues soit acheminée à
Ottawa, à l’usine de traitement des eaux
usées de Green’s Creek. L’usine d’épura-
tion de la ville de Gatineau en accepte
également, mais son tarif de 27 $/m3 est
beaucoup plus élevé que celui du site de
la ville d’Ottawa (9$/m3), ce qui favorise
ce dernier. 

La gestion des boues pourra être modi-
fiée en fonction des dispositions de 
l’étude de faisabilité de l’implantation
d’un système régional de traitement des
boues de fos-ses septiques dans la MRC
(BPR, 2001). Ainsi, il apparaît dans cette
étude que le système de traitement serait
potentiellement localisé à Wakefield 
(La Pêche), où se trouve déjà une usine
d’épuration des eaux usées. L’étude, qui
fournit une analyse des technologies 
possibles pour la déshydratation et le
traitement des fractions liquide et solide,
a été faite en considérant des hypothèses
de volumes de 25 000 m3 et 64 000 m3. Le
volume de boues déshydratées généré au
centre de traitement pourrait varier entre
1 000 et 2 000 tonnes par année. 

Un résumé de la gestion actuelle des
boues pour chacune des municipalités de
la MRC est présenté au tableau ci-dessous.

À chaque année, plusieurs des 122 lacs de Val-des-
Monts font à grande échelle ce que les familles font à
chaque été — on se rassemble pour un pique-nique.
L’an dernier, l’Association du Lac Brassard Association
(ALBA) a organisé un barbecue quelque peu différent.
Le barbecue avait lieu sur un quai flottant.

Certains résidants se sont portés bénévoles pour tirer
leur quai jusqu’au milieu du lac. Les quais ont été
joints ensemble et on a ajouté un BBQ et un parasol.
Les familles sont arrivées en bateau, en canot, en 
pédalo... et, croyez-le ou non, certains se sont même
rendus à la nage.

ALBA fournissait des hot-dogs et des saucisses pro-
venant de la boucherie du village de Perkins et de l’eau
embouteillée. On avait demandé aux résidants d’ap-
porter leurs breuvages et grignotines. Le barbecue a
commencé à 11 heures et s’est terminé à 13 heures.
Tous nos remerciements à Adrian Jones, chef cuisinier
et organisateur des quais. Oui, tout s’est très bien passé.

Le plus grand effort consistait à transporter les quais et
barbecues au lieu de rencontre. La simplicité du menu
nous a permis de minimiser les coûts et les déchets. Il
y avait de la nourriture en abondance et suffisamment
de temps pour rencontrer ses voisins, prendre des nou-
velles de tout le monde et faire une baignade. 

Le recyclage

Val-des-Monts aura bientôt une collecte des matériaux recyclables. Toutes les résidences recevront un bac à recycler en juillet et la 
collecte débutera peu après.

Fête sur un quai flottant au Lac Brassard

La Fédération des lacs et la Municipalité de Val-des-Monts travaillent ensemble
Un partenariat stratégique qui donne des résultats positifs
par Bernard Lamontagne, Comité des affaires publiques

Bilan de la gestion des boues de fosses septiques par municipalité 

La gestion des boues de fosses septiques
représente un défi de taille pour la MRC
des Collines. L’épuration des eaux usées
par le biais d’installations septiques indi-
viduelles est en effet le principal mode de
traitement, et il génère des quantités
imposantes de résidus à traiter. Mais
avant même de s’attaquer à cette situa-

tion, la problématique de la conformité
environnementale des installations sani-
taires est encore plus criante. En effet,
des installations désuètes ou déficientes
sont la cause d’une contamination poten-
tielle des eaux de surface et souterraine,
d’où un risque pour la santé publique et
l’environnement. Cette situation peut

même menacer le développement rési-
dentiel et récréo-touristique de secteurs
prometteurs dans la MRC. Il importe donc
de prioriser une meilleure gestion des
installations septiques et des boues
générées. 

Quelques nouvelles des 
associations membres
• La 2e Fête annuelle du Lac Brassard aura lieu

le 13 août, de 11 heures à 14 heures. Comme
l’année dernière, la fête se tiendra sur un
quai flottant.

• La Régate annuelle organisée par le Lac
McGregor aura lieu samedi le 23 juillet de 
10 heures à 14 heures au camping du Lac
McGregor.

• L’Association de Perkins-sur-le-lac (PSLL)
tiendra son assemblée générale annuelle le 
17 juillet à 10 heures à la plage du Lac
Bataille. L’assemblée sera suivie d’un BBQ. 

• La Régate annuelle du Lac Grand aura lieu 
le 1er juillet prochain.

• L’Association du lac St-Pierre est heureuse
d’annoncer que Danielle Deschênes-Quesnel 
est la gagnante du concours des enfants 
« Pourquoi j’aime le lac St-Pierre ». L’article
de Danielle sera publié sur le site web de
l’Association (www.lacstpierre.ca).

• L’Association du lac St-Pierre tiendra son
assemblée générale annuelle le samedi 
30 juillet à l’Hôtel-sur-le-Lac, de 10 heures à
midi. Le café sera servi à l’arrivée et des hot-
dogs et frites seront servis après l’assemblée. 

par Joyce Harpell 
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Êtes-vous à la recherche d’un con-
cept de jardinage qui soit bon pour
l’environnement, salutaire pour 
la faune, ne nécessitant que peu
d’entretien de votre part, et qui
plaise à tout le monde ? Si c’est le
cas, songez à jardiner avec des
plantes indigènes. 
Les plantes indigènes ont évolué sur
des milliers d’années et par conséquent
s’adaptent aux conditions de leurs
zones natives. Lorsque vous choisissez
des plantes qui s’acclimatent aux exi-
gences de votre propre jardin — par
exemple, des plantes des régions
boisées dans un jardin ombragé et des
plantes des prés ou des prairies dans
un jardin ensoleillé — vous découvrez
que vos plates-bandes exigent bien
moins de travail que s’il s’agissait d’un
aménagement paysager conventionnel :
moins d’arrosages, moins de fertilisa-
tions, et aucun produit chimique. De
plus, les plantes indigènes offrent une
floraison magnifique, des textures
intéressantes, du nectar pour les papil-
lons, de la nourriture pour les oiseaux,
et elles contribuent à la biodiversité.

La clé: s’inspirer des modèles
de la nature 
La clé du succès dans le jardinage avec
les plantes indigènes est de baser son
jardin sur un modèle d’habitat qu’on
retrouve dans la nature, et de choisir
ses plantes selon cet habitat. Cela peut
sembler compliqué, mais c’est en fait
ce que font tous les jardiniers qui réus-

sissent : évaluer les conditions de 
son jardin et cultiver des plantes qui
poussent bien dans cet environnement. 

Bien que les particularités puissent
varier d’un endroit à l’autre, les
grandes catégories des modèles 
d’habitats pour les jardins de plantes
indigènes sont les boisés, les prés, 
les prairies et les marécages. Si votre
jardin est essentiellement à l’ombre, les
plantes à rechercher seront des plantes
indigènes qui poussent dans les forêts
de votre région. Si, au contraire, votre
jardin reçoit beaucoup de soleil, il fau-
dra rechercher des espèces natives des
prés et des prairies. Si les conditions
sont très humides, songez plutôt aux
plantes natives des marais qui, dans
votre région, poussent à l’état sauvage. 

Se documenter sur les plantes natives
de sa contrée représente beaucoup 
de travail, mais cela fait partie des
grandes joies du jardinage avec des
plantes indigènes. Même l’exploration
la plus simple d’une région sauvage
près de chez soi offre toutes sortes

d’informations utiles au jardinier : 
on peut découvrir quelles plantes
poussent côte à côte dans une commu-
nauté de plantes en bonne santé; on
découvrira à quel moment elles fleuris-
sent et à quel moment elles produisent
des semences; on pourra observer
quels animaux sauvages sont attirés
par quelle végétation; et on apprendra
quelles plantes ont tendance à créer
des colonies et lesquelles ont une
croissance plus restreinte. Tous ces
renseignements aideront à créer son
propre aménagement paysager. 

Consultez les bonnes sources
d’information
En plus de l’exploration des régions
naturelles proches de chez vous, vous
pourrez également consulter de nom-
breuses sources de renseignements 
qui vous aideront à déterminer quelles
plantes sont natives de votre contrée,
tels que des guides de poche (Peterson
ou Audubon par exemple), des clubs
de naturalistes locaux, des organisa-
tions nationales (comme The North
American Native Plant Society –
www.nanps.org), des pépinières qui 
se spécialisent dans la culture des
plantes indigènes, les départements 
de botanique des universités, les
jardins botaniques et les arboretums. 

En même temps que vous apprendrez
quelle est la végétation qui est native
de votre région, il vous faudra déter-
miner les conditions de votre jardin.
Voici ce qu’il faudra prendre en consi-
dération : combien d’ombre et d’enso-
leillement votre jardin reçoit, le type de
sol (sable, argile, terreau), le pH du sol
(acide, neutre, alcalin), le degré d’hu-
midité du sol (humide, sec ou entre les
deux), le drainage du sol, etc. 

Toutes les plantes ont des préférences
et des exigences qui leur sont propres,
mais il y a de nombreuses plantes
indigènes qui s’acclimatent bien et 
qui conviennent à une vaste gamme 
de conditions qui existent dans chaque
type d’habitat (boisé, pré, prairie,
marécage). Pour le jardinier en herbe, 
il est préférable de commencer par 
des plantes faciles à cultiver et qui
s’adaptent bien — par exemple les
plantes natives communes que vous
voyez pousser un peu partout dans
votre région. Ensuite, au fur et à
mesure que vous prendrez de l’assu-
rance et de l’expérience, vous voudrez
peut-être songer à élargir votre éventail
de jardinage pour y inclure des espèces
plus rares et plus exigeantes. 

Une fois que vous aurez déterminé les
conditions de votre jardin et que vous
en saurez davantage sur les plantes
natives de votre zone de rusticité, vous
serez prêt à entreprendre la conception
de votre aménagement paysager.

Imaginez ce dialogue entre le Créateur 
et Saint-François :

« François, tu connais tout sur la
nature et le jardinage. Qu’est-ce 
qui se passe sur la terre? Qu’est-il
advenu des pissenlits, violettes,
chardons et de tout ce que j’ai planté
autrefois? J’avais un jardin parfait et
sans entretien. Ces plantes poussent
n’importe où, demandent peu d’eau
et se multiplient facilement. Le nec-
tar de leurs fleurs attire les papil-
lons, les abeilles et les oiseaux. Je
devrais voir un vaste jardin plein de
couleurs maintenant. Mais je ne vois
que des petits rectangles verts. »

« Ce sont les tribus qui se sont établies
là, Seigneur. Les Banlieusards. Ils appel-
lent vos fleurs des mauvaises herbes et
se dépêchent de les tuer et de les rem-
placer par du gazon. »

« Du gazon? Comme c’est ennuyeux.
Ce n’est pas coloré. Ça n’attire ni 
les papillons, ni les abeilles, ni les
oiseaux; seulement des vers et des
larves. Ça souffre des fluctuations 
de température. Est-ce que les ban-
lieusards veulent vraiment tout ce
gazon? »

« Il semblerait que oui. Ils mettent beau-
coup d’effort à le faire pousser et à le
garder vert. Chaque printemps, ils le 
fertilisent et empoisonnent toute autre
plante qui pousse sur leur gazon. »

« Les pluies du printemps et le temps
frais le font pousser très rapidement.
Ça doit rendre les banlieusards
heureux. »

« Il semblerait que non. Aussitôt que ça
pousse, il le coupent. Quelquefois deux
fois par semaine! »

« Il le coupent ? Est-ce qu’ils en font
des balles comme le foin ? »

« Pas exactement, Seigneur. La plupart le
râtellent et le mettent dans des sacs.»

« Dans des sacs ? Pourquoi ? Est-ce
que c’est une récolte payante ? Il le
vendent ? »

« Non, Seigneur. Au contraire, ils paient
pour s’en débarrasser. »

« Si je comprends bien, ils fertilisent
le gazon pour qu’il pousse. Une fois
qu’il pousse, ils le coupent et puis, 
ils paient pour le jeter ? »

« Oui, Seigneur. »

« Ces banlieusards doivent être con-
tents quand l’été arrive et qu’il y a
moins de pluie et plus de chaleur. 
Ça ralentit la croissance du gazon 
et leur sauve beaucoup de travail! »

« C’est difficile à croire, Seigneur. Mais
quand le gazon arrête de pousser rapide-
ment, ils l’arrosent et paient pour l’eau,
pour qu’ils puissent le couper et payer
pour s’en débarrasser ! »

« Quelle bêtise ! Ils ont au moins
gardé quelques arbres. J’ai eu un
éclair de génie ! Les arbres pro-
duisent des feuilles qui donnent de 
la beauté et de l’ombre en été. A 
l’automne, elles recouvrent le sol 
et forment une couverture naturelle
qui garde le sol humide et protège les
arbres et les buissons. De plus, en se
décomposant, les feuilles enrichissent
le sol. C’est le cycle de la nature ».

« Vous faites mieux de vous asseoir,
Seigneur. Les banlieusards ont créé un
nouveau cycle. Aussitôt que les feuilles
tombent, ils les râtellent, les empilent 
et s’en débarrassent ».

« Non ! Qu’est-ce qui protège les buis-
sons et les racines des arbres en hiver
et garde le sol humide et léger? »

« Après avoir jeté les feuilles, ils achè-
tent quelque chose qu’ils appellent 
du paillis. Ils l’apportent chez eux et 
l’étalent à la place des feuilles. »

« Et où prennent-ils ce paillis ? »

« Ils coupent les arbres et les broient. »

« C’est assez ! Je ne veux plus penser
à tout ceci. Sainte-Catherine, vous
êtes responsable des arts. Quel film
avez-vous choisi ce soir ? »

« Dumb and Dumber, Seigneur. C’est un
film vraiment stupide à propos de … »

« Laissez faire. Je pense que je viens
d’entendre toute l’histoire... » 

Auteur inconnu 
Source : http://www.goforgreen.ca/
gardening/humour.htm

N’ayez pas peur d’expérimenter ! 
Après tout, cela fait partie des joies de
l’expression créative. Concevez votre
parterre de façon à ce qu’il vous plaise
et, bien sûr, d’une manière qui s’har-
monise aux besoins de vos plantes.

Souvenez-vous aussi qu’un jardin est
une oeuvre en progression continuelle.
Il y aura toujours l’année suivante pour
raffiner votre design, pour réarranger
les combinaisons mal pensées, pour
s’émerveiller de la façon dont les
plantes elles-mêmes se déplacent 
d’un endroit à l’autre pour trouver
l’emplacement qui leur convient le
mieux et, par-dessus tout, pour vous
réjouir de l’endurance et de la beauté
de votre jardin de plantes indigènes. 

Cet article est le troisième de la série
Jardinage pour la vie de Vert l’action.
Pour de plus amples informations sur

les avantages que le jardinage offre
pour la santé et pour l’environnement,
veuillez contacter Vert l’action, au
numéro sans frais 1-888-822-2848. 

Lorraine Johnson rédige des ouvrages
sur le jardinage avec des plantes
indigènes. Ses livres les plus récents
sont 100 Easy-to-Grow Native Plants et
The New Ontario Naturalized Garden. 

Allez-y... naturellement dans votre jardin ! 

Il était une fois... les humains,
la pelouse et le Créateur

par Lorraine Johnson 

Aster de la Nouvelle-Angleterre

Verge d’or

Rudbeckie hérissée


