6 novembre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
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.


Le mardi 16 novembre : Choix et culture des plantes d’intérieur par
Marcel Lamontagne
Quelles plantes sont les plus faciles à cultiver, les plus durables, les plus florifères?
Comment entretenir nos plantes d’intérieur convenablement pour en obtenir le plus de
satisfaction? Quels choix faire pour rester «in» et ne pas cultiver les plantes de nos grandsmères et avoir un décor contemporain? Toutes ces questions seront traitées. Voici le plan de
la présentation du spécialiste de Jardins Hamel, M. Marcel Lamontagne :
-

choix d’une plante face aux conditions de nos intérieurs : éclairage, chaleur, humidité;
besoins de la plante en engrais et en eau;
différents types de fertilisation, conventionnels ou biologiques;
nouvelles variétés et tendances pour 2010;
les plantes d’intérieur décorent aussi le jardin extérieur.
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Activités récentes
Le mardi 2 novembre : Cultiver des mini-légumes et des fleurs
comestibles pour la décoration d’assiettes par Marc Bérubé
Mardi soir monsieur Bérubé, paysan producteur biologique dans la réserve de La
Malbaie, a su donner à tous l’envie de se procurer, ou encore mieux de produire soimême, des mini-légumes et des fleurs comestibles pour mettre en appétit tant la famille
que les invités. Certifié bio depuis 20 ans, il nous a abondamment présenté ses diverses
productions de légumes – des radis d’hiver à chair rouge, radis verts ou radis noirs, aux
carottes jaunes, blanches ou oranges, betteraves rondes ou coniques, blanches, rouges ou
jaunes, poireaux, cerfeuil ou pommes de terre…ainsi que ses nombreuses variétés de
fleurs comestibles – capucines, œillets, hémérocalles, soucis, pensées, malva… Et puis
bien sûr les principes mêmes de la culture biologique. Les questions furent nombreuses et
nous allons maintenant pouvoir apprécier davantage encore les assiettes si bien décorées
des chefs de fine cuisine et épater famille et amis.



P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Ce qu’il faut faire en novembre
On sent que peu à peu l’hiver se prépare à s’installer et il faut donc agir selon la saison.
C’est donc le temps de faire le bilan de la saison de culture qui se termine et de
commencer à planifier les plantations pour l’année qui vient, de penser à nos succès et à
nos échecs, à noter ce que nous avons aimé et détesté dans nos plates-bandes, à tout ce
que nous voudrons modifier le printemps prochain.
Au jardin, il faut préparer les protections hivernales pour les installer lorsque le temps
sera venu. Il faut surtout éviter de les installer trop tôt, car il peut encore y avoir de belles
journées ensoleillées et les plantes enveloppées peuvent commencer à pousser sous cette
chaleur. Il faut donc attendre aussi tard que possible pour poser les protections,
idéalement vers la fin de novembre.
C’est aussi le bon moment de faire un bon ménage dans le hangar du jardin, de nettoyer
les pots, les outils et les bacs qu’on utilisera pour les semis d’hiver. On peut encore le
faire à l’extérieur par une belle journée, ce qui est bien plus pratique que de le faire dans
la maison plus tard lorsqu’on en aura besoin.
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Il n’est pas trop tard pour planter les gros bulbes à floraison printanière comme les
tulipes, les narcisses et les jacinthes, mais un peu tard pour les petits bulbes qui doivent
être plantés plus tôt en saison.
Si ce n’est déjà fait, il est grandement temps de ramasser les feuilles mortes dans le gazon
qui ne supporte pas une longue période sous un tel couvert. Il faut absolument le faire
avant que la neige reste au sol, ce qui peut naturellement se produire dès maintenant.
Il est justement le temps de semer annuelles et vivaces qui demandent une période de
froid pour germer comme les aconits, les hellébores, les delphiniums, les pois de senteur,
ainsi que certains légumes comme les laitues et les carottes. (Voir les conseils dans les
bulletins précédents à ce sujet).
Il est aussi important de vérifier les tuteurs de certaines plantes qui pourraient s’effondrer
sous une épaisse couche de neige, comme les pergolas sur lesquelles croissent des
clématites, des vignes, etc.
Enfin, il est encore possible de cueillir des semences en cette saison sur certaines plantes.
Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits
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