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Le mardi 25 janvier : Aménagement du terrain en pièces
spécialisées par Patrick Dufour
Les terrains de maison de banlieue sont maintenant de plus en plus petit, la piscine
occupe de plus en plus de place et les occupants travaillant tous deux à l'extérieur ont
encore moins de temps que leurs parents pour jardiner, mais ils veulent tout de même
profiter de la belle saison le plus possible. Que faire dans ces conditions ? La réponse se
voit dans tous les quartiers résidentiels neufs : aménager à l'extérieur des pièces à vivre,
des cuisines, des salles à manger, des salons et même des chambres à coucher et des
salles de bain! Ainsi, on profite pleinement de la belle saison. Oui, mais comment faire?
Ce sont les réponses que nous donnera le conférencier avec des trucs pour réussir son
aménagement.




Le mardi 8 février : L'argousier : culture et utilisation des fruits
par François Dugal et Jo-Alexina Bélanger (Activité réservée aux membres)
Cet arbuste est peu connu même si sa culture est facile et porte des fruits délicieux et
remplis de vertus. L'argousier est un arbuste rustique qui appartient à la famille des
Éléagnacées. Il porte des fruits orangés en très grandes quantités regroupés sur les
branches. Ces fruits sont parmi les plus nutritifs et vitaminés de tout le règne végétal. Ils
sont consommés depuis des siècles en Europe et en Asie d'où l'arbuste provient. Les fruits
servent autant pour l’alimentation que pour la production de produits pour la peau.
C'est vraiment un arbuste à découvrir, surtout ses fruits et ses propriétés. M. Dugal nous
parlera de l’arbuste, de sa culture ainsi que des aspects alimentaires. Mme Bélanger nous
présentera ses produits de soin de la peau, de marque Dheauzée. Osons essayer et cultiver
un arbuste rempli de promesses et d’originalité.
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Activités récentes
Le mardi 11 janvier: Les épices et leur utilisation par Éric Floch
Quelle soirée olfactive que ce 11 janvier! Après une présentation générale, les très
nombreux participants ont pu utiliser intensément leur sens de l’odeur. En effet, le
conférencier avait apporté une collection de près de 150 différentes épices qu’il a fait
circuler parmi l’assistance. Chaque personne avait donc l’occasion de sentir chaque
épice, de noter sa composition et son prix pour un achat éventuel. D’ailleurs, chaque
personne présente profitera d’une réduction de 20 % en se présentant à son commerce
avec la liste donnée lors de la soirée. Chaque personne a aussi reçu par courriel de
nombreux documents sur les épices. Des soirées comme celle-là, on en espère à chaque
semaine!


Petits conseils de saison
Vérifications
Il est temps de faire une vérification de vos plantes intérieures, de vos boutures 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 existe aussi des collants bleus
pour les prendre au piège. 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. Dans la chambre froide, il serait bon de s'assurer que les
plantes fragiles à une sécheresse complète, par exemple les hortensias, gardent une légère
humidité pour éviter que les boutons ne sèchent.
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Semis :
À semer en janvier : bégonias semperflorens, browallias, cinéraires, daturas, gaillardes
grandifloras, géraniums (pélargoniums), lisianthus, lobélies, ptilotus, salvias (certaines),
vincas.
Ce qu’il fallait semer en décembre, mais qu’il est encore temps de semer en janvier :
bégonias tubéreux (les semences et non les bulbes), dracaenas, eucalyptus et impatientes
de Nouvelle-Guinée.
Note : Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses
sources qui ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Un choix a été fait, mais
on peut certainement trouver un auteur qui a une autre opinion.


Différences petites tâches à accomplir maintenant
terminer la planification des plates-bandes pour l’été prochain;
dresser la liste des plantes désirées : plantes à acheter en pots, plantes à semer et
bulbes à planter;
finaliser le choix de semences à commander par catalogue et les commander ;
dresser le calendrier de semis;
semer les plantes qui devaient être semées en décembre et commencer celles de
janvier;
commencer à élaborer le calendrier de plantation pour l’été prochain;
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.
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Nouvelle émission d’Albert Mondor
Notre ami Albert Mondor présente une nouvelle émission de télévision au poste Historia.
Intitulée «Le tour du jardin», cette émission nous fait visiter des jardins hors du commun
et comprend aussi de précieux conseils de jardinage tout en nous faisant connaître
diverses plantes. L’émission est diffusée six jours par semaine à des heures différentes :
le dimanche de 8 h à 9 h, le lundi de 14 h à 15 h, le mardi de 19 h à 20 h, le mercredi de
15 h à 16 h, le jeudi de 18 h à 19 h et le samedi de 10 h à 11 h.


Invitation à participer au bulletin
Vous avez pu constater un texte fort intéressant d’un membre de la Société (Que sont les
degrés-jour?) dans le présent bulletin. Nous lui en sommes reconnaissants et nous
invitons tous les membres qui le désirent à soumettre des textes pour publication.
Évidemment, il y aura une décision éditoriale sur le texte en question, mais une
collaboration commune aiderait à soulager la rédaction hebdomadaire du bulletin de la
Société.
Pour soumettre un article : Réal Dumoulin (418-651-4970 / learquebec@videotron.ca) .
Rédaction : Texte : Réal Dumoulin
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