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Prochaines activités de la Société 

 

Le mardi 26 janvier 2010 : conférence de Patrick Dufour 

 

«Intégration des structures verticales au jardin : tonnelles, arches, treillis»    

 
Nous avons tous diverses structures verticales dans nos jardins d’ornements ou du moins nous 

désirons en ajouter.  Nous avons aussi tous en mémoire divers exemples de structures et de 

diverses intégrations que nous ne voulons absolument pas reproduire dans nos jardins.  En 

effet, il est relativement difficile d’intégrer une structure verticale qui n’a pas l’air de surgir de 

nulle part, de prendre toute la place ou même parfois d’être si bien intégrée que nous ne la 

voyons tout simplement plus du tout! Il en est d’autres aussi qui détonent vraiment dans le 

décor, comme on dit familièrement.  Il est donc nécessaire de conserver un équilibre, 

d’introduire des structures qui s’agencent bien avec notre style de jardin, etc.  M. Dufour nous 

démontrera à partir d’exemples et de réalisations de sa firme, Signature Patrick Dufour, 

comment introduire ces structures avec bonheur. 


 

Le  mardi 9 février 2010 : conférence de Jean-François Pépin 

 

«L’horticulture sans courbatures»    

 
Le docteur Jean-François Pépin, docteur en chiropratique depuis 2002 et spécialiste de la 

posture et de l’ergonomie du travail, nous offrira une conférence adaptée à nos besoins et à 

notre réalité afin d’optimiser notre santé et notre plaisir à pratiquer notre passion de 

l’horticulture.  Sa conférence nous donnera les outils essentiels à la compréhension de la 

biomécanique du jardinage.   

 

Au menu :  

 

- positions de travail et impacts sur la colonne vertébrale, 

- blessures les plus fréquentes en horticulture, 

- outils ergonomiques et trucs santé pour éviter les blessures, 

- prévention et alternatives santé à la médication. 
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Activités récentes 
 

Le mardi 19 janvier 2010 : conférence de François Demers 

 

«Contrôler les ravageurs qui s’attaquent aux plantes ornementales»    

 
Comme d’habitude, M. Demers nous a donné une conférence de haut niveau et très instructive 

accompagnée de notes très utiles.  Vous trouverez ces notes en pièce jointe du présent numéro 

du Bulletin. 

 



Petits conseils de saison 
 

Nouvelles vérifications 

       
Il est temps de faire une deuxième vérification de vos plantes intérieures ainsi que des plantes 

que vous avez entrées de l’extérieur pour les conserver durant l’hiver à l’abri du gel.  Il faut 

rincer à l'eau savonneuse les plantes sensibles à l'araignée rouge. De plus, si en arrosant vos 

plantes de petites mouches blanches s'envolent ce sont des aleurodes, il faut aussi les arroser 

avec de l'eau savonneuse et nettoyer les feuilles en dessous ; de plus, il serait sage d’ajouter 

des petits collants jaunes pour prendre au piège ces petites mouches blanches.   Pour les 

thrips, la répétition par 3 fois à 3 ou 4 jours d’intervalle d’un rinçage sous le robinet ou la 

douche, sur le dessus et le dessous des feuilles le tout terminé par du savon insecticide devrait 

en venir à bout.  Il est aussi conseillé de jeter de nouveau un petit coup d’œil aux bulbes et 

aux tubercules d’été (glaïeuls, cannas, dahlias, etc.) entreposés pour vérifier leur état de 

conservation.   

 

Différences petites tâches à accomplir maintenant  

 Acheter certains bulbes, notamment de bégonias tubéreux et de caladiums pour les 

planter à l'intérieur dès février;  

 fertiliser les amaryllis; 

 compléter le plan du potager pour finaliser les commandes de semences; 

 terminer les commandes de semences; 

 commencer à fertiliser régulièrement les boutures en alternance avec du 20-20-20 et 

des algues liquides ; 

 terminer les semis de janvier; 

 acheter des boutures dès leur disponibilité en centre jardin, si on le désire; 

 effectuer de nouvelles boutures avec celles déjà faites à l’automne ou à partir des 

plants mères entrés à l’automne. 



Note : Le prochain Bulletin électronique de la Société paraîtra le 6 février 2010. 
 
Pour recevoir le Bulletin d’information électronique de la Société par courriel, que vous soyiez membre ou non, 

il suffit d’en faire la demande par courriel (chbelange@hotmail.com). 

 

Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités. 
Rédaction : Réal Dumoulin 
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