24 octobre 2014

Prochaines activités de la Société
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Les talus dans un terrain constituent toujours un beau défi d’aménagement avec lequel nous ne savons
souvent pas comment nous y prendre. Murets, couvre-sols, arbustes, etc. tout est possible, mais il y a
des avantages et des inconvénients à chaque solution selon le lieu et ses caractéristiques. Le
conférencier saura nous conseiller efficacement et nous donner tous les trucs utiles.
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Les hostas constituent la base d’un jardin d’ombre. Toutefois, de nombreuses variétés de hostas
tolèrent le soleil et on peut les cultiver en tout endroit du jardin. Depuis plusieurs années, de très
nombreux nouveaux hostas sont apparus sur le marché. La conférencière, horticultrice
professionnelle chez Paradis Jardin et Accessoire, nous les présentera ainsi que les techniques pour
obtenir de magnifiques hostas dans tout milieu de culture. La compagnie Bio-Nord viendra aussi
présenter ses produits.
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Activités récentes de la Société
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La conférencière a su nous renseigner adéquatement sur les plantes médicinales et nous prouver
que nous pouvions nous-mêmes produire de nombreux médicaments utiles pour notre famille.
L’assistance a particulièrement apprécié les produits mis en vente par la conférencière.

Petits conseils de saison
À
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Il y a des travaux qui s’avèrent essentiels à effectuer en automne pour la santé de notre jardin,
mais bien d’autres que nous faisons par tradition sont souvent non seulement inutiles, mais même
parfois nocifs. Voici quelques conseils à cet effet.

Travaux essentiels à faire en automne

-enlever toutes plantes malades et tous feuillages portant des maladies;
-couper le feuillage des iris pour éviter qu’un insecte ravageur y hiverne;
-pailler pour maintenir une température constante du sol lors des dégels;
-sarcler les mauvaises herbes, surtout celles avec des graines;
-récolter les derniers légumes;
-nettoyer et préparer pour l’hiver la tondeuse;
-nettoyer et aiguiser tous les outils lorsque les travaux sont terminés;
-placer le cabanon du jardin;
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-mettre du compost dans les plates-bandes et le potager;
-amender le sol si nécessaire;
-nettoyer tous les contenants, pots et jardinières;
-attacher et couvrir (tard en novembre) les plantes qui pourraient être abimées par la neige, le
vent ou le froid;
-couper les bordures;
-ramasser les feuilles sur le gazon, car il en souffrira autrement ayant besoin de lumière
jusqu’au gel;
-arroser si le temps est sec jusqu’au gel du sol, notamment les conifères et les nouvelles
plantes; lorsque le temps est froid, on est porté à oublier, mais c’est essentiel;

Travaux à éviter en automne
-tout nettoyer au sol, car le feuillage mort sert de protection aux racines des plantes;
-enlever toutes les têtes séchées qui constituent non seulement une décoration intéressante en
hiver, mais aussi une source d’alimentation pour les oiseaux;
-laisser le terreau du potager découvert, car alors le sol s’envolera par le vent et les plantes
adventices viendront s’y semer;
-tailler tous les arbustes qui fleurissent le printemps, car alors on enlève les boutons.

Bon repos et ,surtout, bonne planification pour l’an prochain!
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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