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Le mardi 15 février : Du succès avec les crucifères et les
cucurbitacées par François Demers
Savez-vous planter des choux avec succès ? La famille des crucifères comprend un grand
nombre de plantes que nous cultivons régulièrement dans nos potagers. Toutefois, le
succès n’est pas toujours assurés, surtout que ces plantes sont souvent attaqués par des
indésirables dont nous voudrions bien nous débarrasser !
Et vos concombres et vos melons ? La famille des cucurbitacées comprend aussi bien
d’autres membres que le célèbre concombre qui est bien facile à cultiver. Cependant, qui
a du succès avec ses melons dans la région de Québec ?
Le conférencier nous assurera du succès avec ses conseils.


Le mardi 22 février : Atelier de semis avec Gaby Trudel
Comme à chaque année, la Société tient un atelier sur les semis. Cet atelier s’avère très
utile autant pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer des semis que pour
les membres chevronnés pour se remettre en mémoire les principes généraux pour obtenir
du succès avec ses semis.
La fin de février et mars sont les périodes où la grande majorité des plantes doivent être
semées. Lors de cette soirée, ce sera le bon moment pour se mettre à la tâche tous
ensemble sous la supervision et les conseils des plus expérimentés. La Société vendra au
prix coûtant sur place tout ce qu’il faut pour effectuer des semis.
Il ne faut pas oublier de s’inscrire sur la feuille habituelle ou directement auprès de la
responsable des ateliers, Mme Ginette Cardin, gcardin@sympatico.ca .
Il y aura aussi un certain nombre de semences de diverses plantes annuelles et vivaces
mises gratuitement à votre disposition lors de cette soirée, si cela vous intéresse. Si vous
en avez à partager, amenez-les pour que les autres en profitent.
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Activités récentes
Le mardi 8 février : L'argousier : culture et utilisation des fruits
par François Dugal et Jo-Alexina Bélanger
Ce fut de nouveau une soirée des plus intéressantes. M. Dugal nous a présenté
l’argousier en photos, nous a parlé de sa culture, de la récolte de ses fruits, de ses usages
tant dans la cuisine haut de gamme que dans la vie quotidienne. Cet arbuste peu connu
est cependant disponible un peu partout dans les jardineries ou par commande par
catalogue. Après l’atelier, les participants ont pu goûter à un alcool et à une confiture
d’argousier que tous ont trouvé des plus intéressants.
Mme Bélanger nous a présenté tous les avantages santé de l’argousier qui regorge de
qualités : le fruit le plus concentré en vitamine C par exemple, ayant des omégas 3, 6 et,
surtout 7, une rareté. L’argousier peut donc être utilisé comme aliment, comme
médicament, mais aussi comme base de produits de beauté. Mme Bélanger nous a fait
connaître les produits DHEAUZÉE comprenant des savons, des crèmes hydratantes, des
shampoings, etc. Les personnes présentes ont pu se procurer ces produits de haute
qualité.

Petits conseils de saison
La culture des amaryllis (hippeastrum)
Si vous avez des bulbes d’amaryllis (hippeastrum) des années précédentes que vous avez
mis en repos à l’automne dernier après leur été dehors à l’ombre, il est temps de les
inspecter. Il est presque certain que vous verrez que la tige de floraison commencer à
apparaître au centre du bulbe. Si vous ne voyez rien sortir du bulbe, il est préférable de
continuer la dormance du bulbe, car il n’est pas prêt à fleurir encore. Normalement, c’est
vers le milieu de l’hiver que le bulbe reprend vie de lui-même sans qu’on l’arrose. Les
bulbes qu’on a achetés durant l’automne et l’hiver ont été forcés, car leur période de
floraison est plutôt au printemps.
Si vous voyez la tige pointer, c’est donc le temps de mettre la plante en croissance. Il
faut arroser le bulbe et le mettre à la lumière vive et à la chaleur sans le transplanter.
Cette plante préfère être à l’étroit dans son pot et surtout les racines détestent être
dérangées. On arrose régulièrement le bulbe par le haut sans le noyer lorsque le sol est
sec en surface et on le garde à la lumière vive, voire au soleil jusqu’à la floraison. Lors
de la floraison, il est préférable de garder la plante loin du soleil et dans un endroit pas
trop chaud si on veut profiter plus longtemps de ses fleurs.
Une fois la floraison terminée, on coupe la tige et on commence à fertiliser régulièrement
la plante tout en gardant le sol humide, mais non détrempé. Le lieu dans la maison est
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alors indifférent. Lorsque tout risque de gel est passé, on met la plante à l’ombre ou à la
mi-ombre dehors en continuant de l’arroser et de la fertiliser. En automne, on arrête
l’arrosage et met le bulbe en dormance au sec n’importe où hors gel jusqu’à ce que la tige
réapparaisse d’elle-même et le cycle recommence.
Les bulbes qu’on appelle amaryllis n’en sont pas, mais sont des hippeastrums. Il existe
un vrai amaryllis (amaryllis belladonna), mais on ne le trouve pas facilement sur le
marché. Si vous en trouvez, il faut les cultiver comme les hippeastrums, sauf que les
plantes doivent rester en plein soleil à l’endroit le plus chaud de votre jardin durant l’été
avant sa période de dormance.


Invitation à participer au bulletin
Vous avez pu constater un texte fort intéressant d’un membre de la Société (Que sont les
degrés-jour?) dans un précédent bulletin. Nous lui en sommes reconnaissants et nous
invitons tous les membres qui le désirent à soumettre des textes pour publication.
Évidemment, il y aura une décision éditoriale sur le texte en question, mais une
collaboration commune aiderait à soulager la rédaction hebdomadaire du bulletin de la
Société.
Pour soumettre un article : Réal Dumoulin (418-651-4970 / learquebec@videotron.ca) .
Rédaction : Texte : Réal Dumoulin
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