30 octobre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 2 novembre : Cultiver des mini-légumes et des fleurs comestibles
pour la décoration d’assiettes par Marc Bérubé
Qui n’a pas admiré les mini-légumes qu’on nous présente dans les restaurants haut de
gamme? Quel jardinier n’a pas désiré en produire pour épater parents et amis lors de soupers
festifs ou tout simplement pour le plaisir d’obtenir de très belles présentations d’assiettes?
Or, il est difficile d’obtenir des mini-légumes, car leur culture diffère de la culture normale
des légumes et on trouve fort peu de renseignements sur le sujet dans les publications
horticoles. Quant aux fleurs comestibles, on trouve bien quelques livres sur le sujet, mais
c’est encore une culture rare et des renseignements supplémentaires nous aideront
certainement à nous y mettre. Le conférencier se spécialise dans ces cultures de niche. Il
saura donc nous renseigner adéquatement sur le sujet.


Le mardi 9 novembre : Choisir et entretenir ses outils par Normand
Morrissette (atelier réservé aux membres)
Comment choisir un outil de qualité qui sera efficace et durable? Quelles compagnies font
les outils les plus solides au meilleur rapport qualité/prix? Il n’est pas évident de trouver
réponse à ces questions en regardant simplement l’étalage du quincaillier. L’atelier parlera
des avantages et des inconvénients des différents outils de jardinage que vous avez déjà en
main ou que vous planifiez acheter. L’atelier traitera aussi de la façon de s’en servir.
De plus, pour qu’un outil soit durable, il faut l’entretenir adéquatement, surtout les outils de
coupe comme les sécateurs. Que faut-il faire pour leur assurer une longue vie utile?
Toutes ces questions seront répondues par le conférencier qui nous apprendra aussi sur place
comment nettoyer nos outils personnels. N’hésitez pas à les amener avec vous pour procéder
à ce nettoyage sous supervision personnalisée.
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Activités récentes
Le mardi 26 octobre : Multiplication des bulbes et des vivaces par
division ou bouturage de racines par Normand Morrissette
Comme chaque fois que monsieur Morrissette nous prépare un atelier, les membres
participants ont été ravis et enthousiasmés par les conseils ‘pratico-pratiques’ qu’il a si
clairement fournis. Nous avons appris ‘de visu’ les différentes sortes de bulbes, de
racines souterraines, leurs noms, la manière de les diviser et de les multiplier, comment
les entretenir, les récolter et les conserver… bref, un vrai cours de professionnel à la
portée de tous. Vivement le prochain atelier qu’il nous prépare sur l’achat et l’entretien
des outils.



P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
En cette saison, laissez les plantes tranquilles!
Il est fort probable que les plantes que vous avez entrées il y a quelques semaines ne
semblent pas en très bonne forme en ce moment. C’est normal! Ne vous en faites surtout
pas si la plupart de vos plantes ne présentent pas leur meilleur aspect en cette saison.
D’abord, si vous les avez entrées de l’extérieur, elles ont subi un choc extrêmement
important à ce moment-là, passant de la lumière intense de l’extérieur à la faible lumière
intérieure de cette période de l’année où il y a peu de soleil et de nombreuses journées
grises.
L’idée en ce moment n’est pas d’avoir des plantes éblouissantes, mais de sauver nos
plantes pour en profiter un peu plus tard. Il faut les laisser entrer un peu en dormance et
vivoter jusqu’en fin janvier. Il sera temps alors, lorsque la croissance reprendra d’ellemême de reprendre un traitement plus actif. En ce moment, il suffit de les laisser
«somnoler» à leur guise. Il faut surtout éviter de les fertiliser en pensant que vous allez
les aider à se remettre. Si vous le faites, vous risquez plutôt de carrément les tuer! Il ne
faut jamais fertiliser une plante qui n’est pas en santé et en croissance, contrairement aux
mythes circulant à ce sujet.
Toutefois, il y a des exceptions comme toujours. Si vos plantes se trouvent dans une
grande fenêtre au Sud ou sous un éclairage d’appoint comme des fluorescents et que vous
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voyez qu’elles sont nettement en croissance ou en floraison, vous pourrez alors les
fertiliser légèrement pour les aider à continuer leur épanouissement.
Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits
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