Le vendredi 16 novembre 2012

Prochaines activités de la Société
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.

Le mardi 27 novembre : Les décorations de Noël par Gaétan Légaré
Nous désirons tous repenser régulièrement nos décorations de Noël intérieures ou extérieures,
tant par goût de changement que pour suivre un tant soit peu les nouvelles modes dans ce
domaine. En effet, il arrive à chaque année une grande quantité de nouveaux produits sur le
marché dont plusieurs suscitent notre intérêt. Le conférencier est un artiste confirmé dans la
réalisation de décorations de Noël originales. Ce sera donc une belle soirée pour nous
inspirer et nous aider à entreprendre la réalisation de belles décorations naturelles et
originales.
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Activités récentes
Le mardi 6 novembre : Conférence sur les couleurs en aménagement
par Alain Lorange
Le conférencier a commencé par situer les couleurs dans la science de l’aménagement
des paysages et des jardins. Il a ensuite défini avec illustrations les couleurs primaires,
secondaires, complémentaires, intermédiaires, tertiaires ainsi que les tons et les teintes, en
parlant des tons chauds et froids, des tons purs, rompus, rabattus, ou dégradés pour enfin
préciser les teintes. La conférence s’est poursuivie avec la gamme des couleurs et leurs
effets au jardin pour se terminer avec des exemples illustrant tous les points de la
conférence. Bref, ce fut une conférence fort intéressante et instructive.

Petits conseils de saison

Réutilisation des pots
Si vous êtes comme la plupart des jardiniers, vous en êtes actuellement au ménage de
votre hangar de jardin après avoir enfin terminé la préparation du jardin lui-même pour
l’hiver.
Il est quasi certain que votre premier travail sera de classer les très nombreux pots que
vous avez accumulés durant la saison de croissance étant les très nombreux achats que
vous avez faits depuis le printemps dernier! Votre premier réflexe sera certainement de
les empiler et de les mettre au fond du cabanon. Or, les jardiniers chevronnés savent fort
bien qu’ils ont fait cela depuis de si nombreuses années qu’il n’y a plus aucune place au
fond du cabanon pour les entasser. Il faut donc faire un choix. Le second réflexe sera de
tout jeter à la poubelle, ou du moins au recyclage ce qui est nettement mieux. Ne pensez
pas que les jardineries voudront s’en charger, car ils veulent des articles neufs
complètement aseptisés. Ne jetez pas tout immédiatement, prenez un petit moment pour
réfléchir aux autres usages pour lesquels ces pots pourraient être utiles. Ensuite, il sera
temps de faire un choix entre les pots qu’il faut garder les autres dont il faut se départir.
Remplir le fond de gros pots
Les très gros pots, surtout les très hauts, nécessitent une très grande quantité de terreau
dont on n’a pas besoin les plantes annuelles qu’on y cultive. En général, 30 centimètres
de terreau suffit pour la plupart des plantes, voire 45 centimètres pour les plantes les plus
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imposantes. On peut utiliser des pots inutilisés pour cet usage. Cela ne coûte rien,
permet un écoulement de l’eau et favorise une meilleure aération des racines.

Servir comme outil de remplissage ou d’épandage
Les jardiniers ont divers outils servant au remplissage prévus pour cet usage. Or, il est
rare que nous ayons le bon format, les pelles étant trop grosses et les truelles trop petites.
Un pot rigide de format moyen, environ 2 litres, s’avère l’outil le plus utile pour remplir
les potées de terreau, pour épandre du compost au sol, pour préparer son mélange secret
de terreau, compost et mousse de tourbe, etc. Si nous n’avons pas de pots assez rigides,
on peut en prendre deux l’un dans l’autre.
Protéger des plantes
Au printemps et en automne, nous désirons souvent protéger certaines plantes, soit du gel
soit du soleil.
En effet, il y a souvent au printemps des gels tardifs ou en automne des gels hâtifs et il
faut protéger des plantes sensibles que, dans notre fièvre saisonnière, nous avons mises
en terre trop hâtivement ou laissées dehors trop tardivement. Les plastiques ne protègent
pas bien et les couvertures sont souvent trop pesantes et écrasent les plantes fragiles. Un
pot s’avère la meilleure protection dans ce cas, car il ne s’écrasera pas et n’écrasera pas la
plante et protégera fort bien d’un petit gel. S’il vente, ce qui est rare en cas de gel, on
met simplement une roche sur le dessus du pot. Il suffit de garder divers formats de pots
pour cet usage.
Il arrive souvent au printemps que nous ne pouvions facilement pour diverses raisons
acclimater convenablement nos plantes que nous sortons de la maison. Les pots peuvent
aussi servir à cela. On couvre alors ces plantes de pots durant les heures les plus chaudes
et ensoleillées de la journée jusqu’à ce qu’elles peuvent supporter le plein soleil.
Servir de barrières pour les plantes envahissantes
Il de très nombreuses plantes envahissantes que nous aimons tout de même d’un amour
fou et dont nous ne pouvons ou ne voulons pas se passer. Naturellement, il faut les
contrôler. Les gros pots peuvent fort bien remplir cet usage. Il suffit de planter l’ogresse
dans un large pot et de mettre le pot en terre.
Servir pour une organisation efficace de notre cabanon
On peut organiser nos outils, nos semences et mille petits objets en utilisant ces pots de
jardinerie une fois nettoyés.
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Planter à travers les racines d’un arbre
Il arrive que nous voulions planter certains végétaux dans un lieu envahi par les racines
d’un arbre. Nous savons tous que l’arbre prendre toute l’eau et tous les nutriments et que
notre plante ne pourra bien y survivre et s’y épanouir. Voici la recette : on prend un gros
pot et on fait un trou assez grand pour l’enterrer jusqu’au bord. Ensuite, on prend un pot
légèrement plus petit dans lequel on plante le végétal désiré que l’on met simplement
dans le pot plus grand enterré. Les racines ne pourront pas venir chercher l’eau et les
nutriments dans le pot intérieur et notre plante s’épanouira.
Partir une pouponnière
Il arrive que nous désirions soit diviser une plante en multiples parties sans vouloir toutes
les planter, soit partir un grand nombre de plantes, etc. Ces pots en réserve s’avéreront
alors fort utiles.
Bref, il y a bien des usages pour nos pots de jardinerie non utilisés. Il est évident qu’un
moment donné, nous en avons trop et il faut s’en départir d’une certaine quantité. Une
fois que nous avons analysé et précisé nos besoins actuels et futurs, nous pouvons alors
procéder à l’élagage des pots vers la récupération.
Bon tri!

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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