Prochaines activités de la Société
Le mardi 19 janvier 2010 : conférence de François Demers
«Contrôler les ravageurs qui s’attaquent aux plantes ornementales»
Les jardiniers amateurs se sentent souvent démunis devant les dégâts des ravageurs qui
s’attaquent à leurs plantes ornementales. Certes, il y a des solutions, mais il semble souvent
difficile d’identifier le vrai problème pour trouver la bonne solution sans nuire à la nature ni à
nos végétaux. M. Demers, un agronome conseil, est habitué de confronter tous ces problèmes
et il saura certainement nous aider à régler les nôtres. N’hésitez pas à préparer vos questions
sur les problèmes qui vous préoccupent.


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.


Note importante :
Les catalogues pour commande de semences en groupe sont sur la table du local de culture. Il
faut inscrire ses commandes sur les feuilles prévues à cet effet le plus tôt possible et au plus
tard le 19 janvier, car il n’y aura qu’une seule commande de groupe le 20 janvier.
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Activités récentes
Le mardi 12 janvier 2010 : atelier de Normand Morrissette de Fierbourg
«L’ABC de l’arrosage»
Afin de mieux contrôler nos arrosages, l'atelier nous a fait comprendre de quelle façon l'eau se
comporte dans le sol et selon les différents types de contenants. On a aussi compris de quelle
façon, l’eau influence la croissance de nos plantes. L'atelier a comporté en plus des
démonstrations qui nous ont permis de répondre à nos questions sur l’arrosage tant des plantes
d'intérieures que d’extérieures que de nos semis. Des copies du texte remis à l’atelier sont
disponibles au local sur la table haute.


Petits conseils de saison
Boutures
Insectes et maladies
Les personnes qui ont fait des boutures en automne doivent les vérifier attentivement pour
s’assurer qu’elles n’ont pas d’insectes ou de maladies. C’est souvent en janvier qu’on
commence à voir des insectes ou des maladies. Il faut bien regarder le dessous des feuilles et
parfois même il est conseillé de se servir d’une loupe pour poser un bon diagnostic. En effet,
il arrive que nous constations un problème sur nos plantes (jaunissement des feuilles,
flétrissement, etc.) sans pouvoir l’identifier à l’œil nu. La Société met des loupes à la
disposition de ses membres au local de culture à cet effet. Tout problème doit être traité
immédiatement afin d’éviter d’infecter tout le local de culture. Des insecticides sont à votre
disposition à cet effet.
Taille des plants
Il est probablement temps aussi de raccourcir vos boutures effectuées en automne, car elles
ont sans doute poussé pas mal depuis de temps-là. Il est très important de ne pas laisser vos
plants s’étioler, couramment dit «monter en orgueil», car elles deviendraient alors faibles,
fragiles aux insectes et aux maladies et ne donneraient pas des plants en santé au printemps.
Il faut garder les plants courts et trapus ce que produit une taille régulière. Toutefois, ne jetez
surtout pas ce que vous coupez, car vous pouvez produire d’autres boutures avec ces retailles.
Si vous n’en avez pas besoin, mettez-les à la disposition des autres membres au local en les
disposant dans des bocaux d’eau sur la table centrale. Il faut alors les identifier correctement
et indiquer que ces boutures sont pour donner.


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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