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Voyages de l’été 2011
16 juillet :

7 h 30 départ de l'aréna de Sainte-Foy
10 h
visite du Jardin du Héron à Saint-Pie
12 h 15 visite du Jardin Daniel-A.-Séguin à Saint-Hyacinthe
14 h 45 visite du Jardin de la Rivière Noire à Saint-Liboire
17 h
souper au restaurant Le Dauphin à Drummondville
18 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy
Coût :

105 $ membres

115 $ non-membres

Ce tarif inclût le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les
entrées et le souper.
N.B. Il reste quelques places pour le voyage du mois de juillet; hâtez-vous si vous ne
voulez pas manquer ce beau voyage avec nous!
Pour information et réservation, contactez Louise Beaudet au : (418) 652-0114,
cellulaire : (418) 809-7917 ou par courriel : beaudet.louise@videotron.ca

13 août :

8h
10 h
12 h

départ de l'aréna de Sainte-Foy
visite du Verger d'Argousier à Armagh
départ pour la Ferme Cassis & Mélisse et visite des installations,
dîner sur place avec votre lunch
14 h départ pour Saint-Odilon-de-Beauce et visite du jardin
"Les Rêves de Mamy"
16 h départ pour Saint-Rédempteur-de-Lévis et visite du Jardin Scul-té
17 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy
Coût : 75 $

membres

85 $ non-membres

Ce tarif inclut le transport, le pourboire au chauffeur et les entrées.
Pour information et réservation, contactez Louise Beaudet : (418) 652-0114, cellulaire :
(418) 809-7917 ou par courriel : beaudet.louise@videotron.ca
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24 sept :

7 h 30 départ de l'aréna de Sainte-Foy
8 h 45 visite du Centre d'interprétation de la canneberge à SaintLouis-de-Blandford
11 h 30 départ pour le dîner dans une aire de repos, avec votre lunch
13 h 15 visite du Vignoble Clos-Mont-Saint-Hilaire
15 h 30 visite du Verger du Flanc Nord à Mont-Saint-Hilaire
17 h 30 départ pour le souper dans un restaurant de Drummondville à vos
frais
19 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy
Coût : 90 $ membres

100 $ non-membres

Ce tarif inclut le transport, le pourboire au chauffeur et les entrées.



Pour information et réservation, contactez Louise Beaudet : (418) 652-0114, cellulaire :
(418) 809-7917 ou par courriel : beaudet.louise@videotron.ca


Petits conseils de saison
Comment obtenir un jardin en santé?
Voici quelques petits conseils qui peuvent vous aider à obtenir et conserver un
jardin en santé.
1- D’abord et avant tout n’acheter que des plantes en santé!
Attention aux spéciaux et aux plantes à rabais ou à des prix ne souffrant
aucune concurrence! Il faut éviter de succomber à l’achat d’une plante qui
ne semble pas en santé, mais qui se vend très bon marché. C’est souvent
ainsi qu’on introduit des maladies, des virus, des insectes, etc. dans notre
jardin. Il faut examiner attentivement chaque plante achetée et laisser là
toute plante suspecte, avec un air de faiblesse, avec du feuillage taché ou
décoloré, etc. Il ne faut pas s’arrêter au feuillage, mais regarder aussi les
racines qui montrent souvent des faiblesses importantes. Il faut un système
racinaire blanc et fourni, sans aucune trace de pourriture. Il ne faut pas
hésiter à sentir les racines, car toute odeur de pourriture doit vous inciter à
laisser la plante sur place. C’est un premier pas vers un jardin en santé.
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2- N’utiliser que des substrats de qualité
Encore là, les économies de bout de chandelle ne rapportent pas de bons
dividendes! N’utiliser que du terreau de la meilleure qualité pour les potées
et s’assurer que votre sol de jardin est lui-même en santé. Il ne sert à rien de
planter des végétaux en santé dans un sol de piètre qualité, car les résultats
ne seront certainement pas à la hauteur des espérances! Ne pas ménager non
plus sur la qualité du compost et des fertilisants.
3- Surveiller de près son jardin
Comme pour conserver nous-mêmes une bonne santé, il faut inspecter
attentivement son jardin et toutes ses plantes au moins une fois la semaine,
préférablement 2 ou 3 fois. Dès la détection d’insectes nuisibles ou de
maladies, il faut agir sans tarder. Cela ne veut certainement pas dire tuer
une mouche avec un boulet de canon, mais procéder aux corrections
nécessaires. Normalement, lorsqu’on agit au début du problème, on peut le
régler rapidement et sans trop de dégâts. Plusieurs insectes peuvent être
cueillis à la main, comme les fameux criocères du lys par exemple, sans
aucun usage d’insecticides. On peut souvent régler un problème de feuillage
attaqué en enlevant seulement les premières feuilles qui ont subi des
dommages. Bref, il faut s’en occuper vraiment!
4- Bien nettoyer en automne si on a eu des problèmes
Normalement, il n’est pas nécessaire de jouer à madame Blancheville en
automne, mais si on a eu des problèmes, il vaut mieux tout enlever les feuilles
mortes, surtout celles des rosiers pris avec la tâche noire, les iris qui ont eu
un problème avec le perceur, etc.
5- Fertiliser correctement
Une fertilisation excessive apporte bien des problèmes qu’on tente souvent de
régler avec une plus grande fertilisation, ce qui ne fait qu’empirer le
problème! Avec un sol de qualité dans lequel on a mis du bon compost et un
fertilisant à dégagement lent pour les plantes les plus gourmandes, il ne
devrait pas être nécessaire de fertiliser en saison. Les plantes surfertilisées
sont plus susceptibles aux maladies, leurs racines sont souvent brûlées par les
fertilisants, etc. De plus, on peut apporter alors un excès d’un nutriment ce
qui cause toutes sortes de troubles à la plante qui peut en mourir.
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6- Ne conserver que des plantes résistantes aux maladies
Il existe sur le marché des plantes qui résistent à quasi toutes les maladies, à
la tâche noire et au blanc, notamment, deux problèmes fréquents au jardin
avec les anciennes variétés. Jeter les anciennes plantes et en acheter des
résistantes, voilà le secret!
7- Tailler correctement et à la bonne saison
Une taille mal exécutée ou au mauvais moment peut engendrer bien des
problèmes, pas seulement d’esthétique ou de floraison, mais aussi de santé de
la plante. Il faut se référer aux livres ou à Internet pour trouver quand et
comment tailler les arbres et les arbustes.
8- Choisir les bonnes plantes pour notre jardin et les mettre au bon endroit
Qui d’entre nous n’a pas succombé à une plante qui ne convient ni à notre
climat ni à notre jardin parce que nous la trouvions simplement trop belle!
Qui n’a pas décidé de planter la nouvelle acquisition dans un lieu
inapproprié par que nous pourrons alors la voir mieux de notre intérieur?
Ces mauvais choix engendrent bien des problèmes. Il faut tenir compte de
tous les facteurs avant de choisir une plante et son emplacement au jardin.
9- Arroser correctement
Là encore, il faut tenir compte des besoins de la plante et non de notre
disponibilité! Certaines plantes ne souffrent pas de sol humide, alors que
d’autres s’y épanouissent. Il faut respecter cela. Le principe général est
qu’il faut arroser peu souvent, mais abondamment.
10- Planter selon les exigences des plantes
Nous sommes tous portés à planter trop serrés afin de créer un jardin fourni
dès la plantation. C’est magnifique durant quelques saisons, mais quelques
années plus tard, nous constatons que les plantes performent pauvrement,
car elles manquent de nourriture, souffrent de maladies causées par le
manque d’aération, etc. Encore, tenir compte de la plante et pas de nos
désirs!
En suivant ces quelques petits conseils, vous pouvez facilement obtenir un beau
jardin sans problème.
Rédaction : Textes : Réal Dumoulin
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