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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 23 janvier : Choix et entretien d’une haie par Louis-

Saint-Hilaire, spécialiste horticole 

 

Les haies de thuyas, appelés cèdres au Québec, ne sont pas les seules options possibles, loin de là.  Le 

conférencier nous entretiendra des diverses possibilités de haies dans notre climat de zone 4 ainsi que 

de leur culture et de leur entretien. 
 

   
 

Le mardi 30 janvier : Les nouvelles tendances horticoles : les 

plantes sont à l’honneur! par Christiane Cimon, spécialiste horticole 
 

Vous aimez les végétaux ? C’est fantastique, car les plantes sont essentielles à la vie sur terre !  En 

tenant compte de leurs particularités et de leurs besoins, nous verrons ensemble comment nous pouvons 

les utiliser dans des aménagements plus écologiques.  Même si vous avez peu de temps à leur 

consacrer, vous verrez qu’il est possible de leur accorder une grande place chez vous, pour le plaisir des 

yeux et du cœur. 
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Activités récentes 

 

Le mardi 16 janvier : Semis et repiquage 
 

Plusieurs personnes sont venues se renseigner sur les semis et le repiquage lors de cette soirée et 

ont démontré un grand intérêt.  En tenant compte des précieux conseils donnés, ils auront plus de 

succès dans leurs semis tant intérieurs qu’extérieurs durant la saison de croissance. 
 

   
 

Messages aux membres 

 

Commande regroupée de semences 
 

Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture.  Vous pouvez y 

indiquer vos commandes de semences.  La commande sera faite le 24 janvier 2018 ce qui veut dire 

que vous avez jusqu’au 23 janvier inclus pour indiquer vos choix.  Les commandes doivent être 

payées d’avance lors des soirées de la Société. 

 

Conseils de saison 

 
Quelques tâches relatives au jardin à effectuer durant l’hiver  
 

Janvier ne constitue pas le moment le plus excitant ni le plus occupé en ce qui concerne le 

jardinage, mais il y a tout de même un certain nombre de tâches qu’il faut exécuter durant cette 

période en fonction de la prochaine saison de jardinage.  En voici quelques-unes à ne pas oublier. 

 

Rêver à votre jardin idéal, le mettre sur papier et le planifier 
 

L’hiver constitue le meilleur moment pour réviser notre dernière saison de jardinage, pour 

identifier les lacunes et organiser la prochaine saison efficacement.  En regardant nos photos (si 

on a eu l’intelligence d’en prendre) et en réfléchissant, on identifie les choses à corriger.  Ensuite, 

on cherche dans Internet, dans de la documentation imprimée ou auprès de spécialistes, les 

correctifs nécessaires : organisation du jardin, plantes à enlever ou à séparer, plantes à tailler, 
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nouvelles plantes à acheter, nouvelles structures à installer, etc.  Vous serez donc prêt à agir 

lorsque le beau temps se pointera. 

 

Commander des semences, des bulbes et des plantes 
 

Votre jouet d’hiver principal s’avère être les catalogues des semenciers et des compagnies 

fournisseuses de bulbes et de plantes.  Votre surligneur en main, quel plaisir de lire attentivement 

ces catalogues qui nous promettent le paradis pour notre prochaine saison de culture.  Prenez le 

temps de lire attentivement et de vous renseigner avant de commander sur la difficulté de partir 

les semis désirés, car certains s’avèrent très difficiles à réussir.  Aussi, sachez que les plantes 

commandées par catalogue sont en général plus petites et moins en santé que celles que vous 

trouverez en jardinerie. 

 

Organiser votre abri de jardin 
 

Lorsque la température commence à s’adoucir, c’est le temps d’aller faire le ménage et 

d’organiser efficacement votre abri de jardin, ce que vous auriez dû faire cet automne, mais que 

presque personne ne fait réellement à ce moment-là.  On commence par tout nettoyer, puis on fait 

l’inventaire des outils en identifiant ceux qui ont besoin d’entretien et de réparation.  On note 

aussi les nouveaux outils qu’on veut acquérir pour commencer à les magasiner.  Enfin, on se 

départit de tous ces pots inutiles qu’on a accumulés depuis de si nombreuses années sans s’en 

servir. 

 

  
  

Nettoyer et aiguiser les outils 
 

Tous les outils nécessitent un minimum d’entretien.  On les nettoie d’abord avec de la laine 

d’acier fine et ensuite on les huile, tant les parties métalliques que de bois.  On aiguise tous ceux 

qui le nécessitent, y compris les pelles et la tondeuse.  On vérifie que les outils conviennent 

encore à notre condition physique.  Si certains deviennent difficiles à manipuler à cause 

d’handicaps ou de faiblesse, on les adapte ou on en achète d’autres plus adaptés à nos besoins. 

 

Vérifier les bulbes en entreposage 
 

Généralement les bulbes d’été entreposés correctement ne nécessitent pas d’entretien durant 

l’hiver.  Toutefois, si le lieu d’entreposage est trop humide ou trop sec, ils peuvent pourrir ou se 

dessécher.  Il faut donc vérifier ver la mi ou la fin de janvier l’état de ces bulbes.  S’ils sont secs 

et fanés, on humidifie en vaporisant un peu d’eau.  S’il y a de la pourriture, on s’empresse de jeter 
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les bulbes en mauvais état ainsi que ceux qu’ils touchent.  Si on a des plantes en dormance dans la 

chambre froide, on effectue les mêmes vérifications et opérations. 

 

 

  
 

Vérifier les protections hivernales 
 

Les grands vents hivernaux comme cet hiver peuvent dégarnir vos plantes de leurs protections 

hivernales.  Il faut aller vérifier de temps en temps et les réarranger si nécessaires.  Si des parties 

de votre jardin deviennent complètement découvertes de neige, il est important d’agir pour 

protéger les vivaces qui s’y trouvent.  Il faut idéalement remettre de la neige ou une autre 

protection sur le sol et organiser le pourtour de sorte que la neige s’y accumule.  On peut  pour 

cela disposer des branches de conifères ou simplement de gros pots vides un peu plus loin 

bloquant le vent pour aider à accumuler la neige. 

 

 

 

 
 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 

 
 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant  
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