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NOUVEAU PRODUIT RÉGIONAL

La  Pépinière  Scullion  de  l’Ascension  et  l’entreprise  Claveau  Excavation  de
Saint-Cœur-de- Marie ( Alma) viennent de mettre sur le marché un paillis horticole de
grande qualité afin de répondre aux besoins des particuliers et des commerces. Issu d’un
procédé de tamisage développé depuis plus d’un an, l’utilisation de ce paillis permet de
réduire la croissance des mauvaises herbes, aide à conserver l’humidité du sol et apporte
un amendement important en matière organique pour les arbres, les arbustes et les plantes
vivaces. Les promoteurs viennent de recevoir  les analyses  de laboratoire de l’IQDHO
( Institut  québécois  du développement  de l’horticulture ornementale) qui confirme les
avantages  de  ce  paillis  à  100 %  régional.  De  concert  avec  la  nouvelle  politique
environnementale du Jardin Scullion, mis sur pieds en 2007, l’utilisation de ce produit ne
compte que des avantages. Il  procure de l’emploi à des gens de chez nous, permet de
donner une valeur ajoutée aux ressources secondaires des produits forestiers, en plus de la
diminution des impacts environnementaux par l’élimination des emballages plastiques et
le transport des paillis provenant de l’extérieur de la région. Vendu en vrac seulement, il
permet aux utilisateurs d’économiser de plus de 25 % des coûts par rapport aux produits
concurrents. Il convient autant pour les petits projets résidentiels que pour les parcs, les
terrains de camping et les lieux publics.

On étudie également la possibilité d’incorporer ce produit dans les substrats de culture en
contenant de pépinière, et de la terre utilisée pour les travaux d’aménagement paysager.
Cette année, Pépinière Scullion et Claveau Excavation ont souligné 20 ans de partenariat
pour  la  mise  en  marché  de  terre  tamisée,  pour  la  réalisation  de  près  de  850  projets
d’aménagement paysager.
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Sur la  photo ( de gauche à droite)   Pierre  et  Jocelyn  Claveau-  copropriétaires,  Brian
Scullion, directeur général de Pépinière Scullion et Réjean Claveau, président de Claveau
excavation.  
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