Le vendredi 2 novembre 2012

Prochaines activités de la Société
Le mardi 6 novembre : Conférence sur les couleurs en aménagement par
Alain Lorange
Les couleurs prennent une importance primordiale en aménagement des jardins. Non
seulement, s’agit-il de réaliser un aménagement harmonieux, mais aussi correspondant au
ton recherché, vibrant ou calme, bon enfant ou majestueux. Le conférencier, un architecte
paysagiste de grande expérience, saura certainement nous conseiller dans la réalisation de
notre aménagement pour obtenir un résultat optimal.

Le mardi 20 novembre : Atelier intitulé «Les huiles» par Éric Floch
Il y a sur le marché une variété innombrable d’huiles. Lesquelles choisir pour quelles
applications ou pour quel effet ? Le conférencier vend dans son commerce un très grand
nombre d’huiles et saura nous renseigner sur chacune.
Comme il y aura dégustation, il est impératif de s’inscrire à l’avance sur la feuille prévue à
cet effet soit lors des activités, soit dans le local de culture. On peut aussi s’inscrire auprès de
Mme Ginette Cardin gcardin@sympatico.ca ou (418) 871-4191.
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Activités récentes
Le mardi 30 octobre : Atelier intitulé «Commencer un potager à partir
de zéro» par Mathieu Gaudreault
Le conférencier a su nous intéresser au plus haut point avec une présentation vraiment
complète sur le jardin potager. Après avoir traité des premières étapes dans
l’établissement du potager, telles le choix de l’emplacement, ses dimensions, etc., il a
abordé la nature du sol, la fertilisation, les amendements, la rotation des légumes, le
compagnonnage, les légumes les plus faciles à cultiver, ainsi que de nombreux autres
sujets. Bref, une présentation complète et fort instructive tant pour les débutants que les
jardiniers expérimentés. Toutes les personnes présentes ont grandement apprécié leur
soirée.
Les membres peuvent obtenir copie de la présentation. Il suffit d’apporter lors d’une
soirée de la Société un CD-Rom ou une clé USB, car, étant donné le poids de la
présentation, il est impossible de vous la faire parvenir par Internet.

Petits conseils de saison
Protections hivernales : quelques petites mises en garde
La mode des protections hivernales s’est complètement implantée ces dernières années et
presque tous le font sans trop se poser de question sur leur utilité, voire sur les problèmes
que ces protections posent souvent! Il y a 50 ans, presque personne ne posait de
protections hivernales et nos plantes survivaient fort bien sans elles. On se limitait à
protéger les plantes très peu rustiques comme les rosiers de thé ou autres plantes fragiles.
Or, on voit de plus en plus de plantes des jardins enfouies sous de nombreuses couches de
protection, parfois dans des températures quasi estivales! Certaines protections
hivernales sont non seulement inutiles, mais parfois dangereuses, surtout si disposées au
mauvais moment.
À l’automne, lorsque les températures deviennent plus fraîches et que les journées
raccourcissent, les plantes commencent, en fait dès le mois d’août, à se préparer pour
l’hiver en s’endurcissant. La très grande majorité des plantes n’a besoin d’aucune
protection si elles sont de zones 4 ou moins. Même les plantes de zone 5 placées dans un
site protégé n’ont pas besoin de protection dans la région de Québec.
Pourquoi protéger?
Les protections sont là pour créer un microclimat pour les plantes qui en ont besoin. On
peut aussi vouloir empêcher la neige d’écraser une plante moins résistante.
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Quelles plantes protéger? Voici une liste partielle :
-

les conifères qui sont exposés aux vents desséchant (de l’ouest la plupart du temps
dans la région de Québec);
les plantes dont les boutons floraux se font sur le bois de l’année précédente et qui
sont fragiles aux vents desséchants, comme les rhododendrons;
les thuyas exposés aux sels utilisés comme fondants;
le gazon le long d’une rue régulièrement salée;
les rosiers peu rustiques;
etc.

Avec quoi protéger?
Il y a sur le marché divers produits, mais les géotextiles du commerce font fort bien le
travail. Parfois, il peut être nécessaire de doubler le géotextile avec un plastique
transparent pour un lieu particulièrement exposé ou pour une plante extrêmement fragile.
Pour empêcher les plantes d’être abimées par la neige, on peut utiliser simplement un
filet du commerce. Pour les rosiers, on utilise des cônes; pour le gazon des toiles
prévues à cet effet. Il faut laisser le dessus des plantes entourées de géotextile ouvert
pour permettre à la plante de respirer.
Quand protéger?
On voit parfois certaines plantes momifiées dès la mi-octobre! Or, sous cette protection,
les plantes suffoquent lorsqu’il fait 15° Celsius! C’est néfaste pour les plantes. D’abord,
il faut attendre que toutes les feuilles des feuillus soient tombées, car autrement il peut y
avoir surchauffe. Il faut attendre que le sol commence à geler pour ajouter les protections
et non les mettre à date fixe. Souvent, ces dernières années, il faut attendre la fin de
novembre au moins, parfois le début de décembre! Évidemment, si on annonce une
grosse bordée de neige, il faut procéder avant si possible.
Au printemps, il faut enlever les protections avant que le feuillage commence à pointer.
Il faut donc enlever les protections tôt, une fois les gros froids passés, idéalement lors
d’une journée pluvieuse ou lorsqu’on annonce de la pluie pour plusieurs jours pour éviter
un coup de soleil aux plantes qui ont été protégées des rayons directs du soleil depuis
plusieurs mois.
Bon travail de protection!

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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