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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 5 mars 2013 : Le contrôle des plantes envahissantes  

par Marcel Lamontagne 

 
Les plantes envahissantes sont une réalité à laquelle chaque jardinier doit faire face.  Certaines nous 

arrivent par hasard, mais bien d’autres sont le fait de nos propre choix dont nous subissons les 

conséquences.  Certaines plantes envahissantes peuvent être plantées en prenant des précautions, mais 

d’autres sont absolument à bannir de notre environnement pour diverses raisons écologiques.  Il faut 

de toutes façons faire face au problème et le régler, ce que viendra nous expliquer le conférencier. 

 

         
 

Le mardi 12 mars 2013 : Atelier de repiquage par Marc Pelchat 

 
Comme à chaque année, la Société tient un atelier de repiquage.  Cet atelier s’avère très utile autant 

pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer le repiquage que pour les membres 

chevronnés pour se remettre en mémoire les principes généraux pour obtenir du succès lors de cette 

opération.  Les semis faits en fin février ou début mars sont maintenant prêts pour la plupart au 

repiquage ou le seront dans quelques jours ou semaines.  Le repiquage consiste à transplanter les 

petites pousses pour leur permettre de s’épanouir plus efficacement que toutes tassées les unes sur les 

autres.  Il y a des principes à respecter dans cette opération.  La Société vendra au prix coûtant sur 

place tout ce qu’il faut pour effectuer le repiquage.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 . 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 26 février 2013 : Les nouveautés 2013 par Larry Hodgson 

 
Le très connu conférencier a su comme d’habitude nous faire partager sa passion pour les plantes, 

notamment pour les nouveautés 2013. Il nous a d’abord présenté les Exceptionnelles 2013, les 

plantes de la Sélection réserve naturelle 2013, les Sélections All-America 2013, les plantes de 

Fleuroselect 2013, les All America Rose Selections 2013, la Vivace de l’année 2013, 

l’Hémérocalle de l’année 2013 et  le Hosta 2013.  Par la suite, il nous a fait connaître diverses 

nouvelles plantes sur la marché : des annuelles, des vivaces, des arbustes, des conifères, des 

légumes, des arbres et des plantes d’intérieur et de patio.  Bref, tout un choix pour nos emplettes 

de plantes dans les jardineries au printemps.  Vous trouverez la liste des plantes présentées en 

pièce jointe. 

 

         

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 

La fonte des neiges, ses risques et ses dégâts 

 
Les jardiniers constatent généralement un certain nombre de dégâts au jardin durant ou 

après la fonte des neiges.  Quelles actions prendre? Quelles précautions observer?   Il faut 

surtout éviter certains gestes qui pourraient être dommageables pour notre jardin. 

 

Terrain détrempé 

 

Lorsque son terrain est détrempé à la fonte des neiges, il importe surtout de ne pas s’y 

balader, car on compactera alors le sol, ce qui est toujours nocif tant pour le gazon que 

pour les plates-bandes.  S’il faut absolument y mettre les pieds pour une raison urgente, 

on prend alors un grand morceau d’aggloméré ou une grande et large planche sur lesquels 

on circulera, mais le moins possible. 

 

Terrain inondé 

 

Si son terrain est carrément inondé, voici les gestes à poser.  Si le sol est encore gelé sous 

l’eau, il n’y a aucun problème à y circuler.  Évidemment, il n’est pas non plus opportun 

de s’y promener pour les mêmes raisons que ci-dessus si le sol est dégelé.   
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Les fines herbes et les légumes vivaces inondés demeurent comestibles en général.  Il 

faudra mieux les laver, mais il est peu probable que des toxines réussissent à les 

contaminer, car ils ne sont pas en croissance.  Si cependant, une source très toxique s’est 

répandue sur son terrain, comme un débordement de fosse septique, il faudra 

naturellement tout jeter. 

 

Les arbres, arbustes et vivaces inondés doivent idéalement être lavés pour les débarrasser 

des boues qui risquent de les étouffer, mais ces plantes ne risquent pas de trop souffrir 

sauf lors d’une inondation très prolongée.   

 

Les bulbes peuvent cependant en souffrir davantage, surtout si la pousse est déjà visible.  

Cependant, il n’y a rien à faire qu’attendre et espérer dans ce cas. 

 

Le gazon lui profitera sans doute de cette inondation, profitant des apports sédimentaires 

de l’inondation.  S’il y a trop de boue à certains endroits, il vaut mieux en enlever pour 

permettre la nouvelle pousse. 

 

Les branches prises dans la neige ou la glace 

 

Lors de la fonte de la neige, on voit souvent des branches d’arbres et d’arbustes, surtout 

des conifères, prises dans la neige ou la glace.  Que faire?  En général, il vaut mieux ne 

rien faire et laisser la nature s’en occuper.  Toutefois, si on voit que ces branches vont se 

briser sous la pression, il faut essayer de les secouer très doucement pour les dégager.   Si 

elles résistent, on peut enlever la neige en périphérie de la branche pour qu’elle puisse se 

dégager lentement d’elle-même;  surtout pas trop près cependant pour ne pas briser les 

petites branches.  

 

On constate souvent des branches brisées au printemps.  Si l’arbuste ou l’arbre est 

accessible sans piétiner le sol détrempé, il vaut mieux les couper avant la venue des 

feuilles, car nous avons alors un meilleur accès et une meilleure vue pour travailler. 

 

Le mobilier chargé de neige 

 

Le mobilier qui reste dehors en hiver est naturellement dessous une grande quantité de 

neige au printemps.  Dans tous les cas, il vaut mieux les dégager le plus tôt possible pour 

éviter la pourriture dans le cas du bois, la rouille dans le cas des métaux et les tâches dans 

le cas des plastiques.  Un rinçage le plus tôt possible est indiqué pour enlever les saletés 

de l’hiver. 

 

Les graminées 

 

Dès qu’elles sont dégagées, il faut les couper quelques centimètres du sol (environ 10) 

pour permettre aux nouvelles pousses d’émerger. 

 

Voilà quelques conseils utiles pour cette période de fonte de la neige qui arrivera bientôt. 
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Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
 

 


