Prochaines activités de la Société
Le 2 mars 2010 : conférence de Louis Saint-Hilaire
«Conception d’une plate-bande»
À partir d’exemples de plates-bandes connues, le conférencier traitera du choix du thème et
ainsi que des règles de disposition des vivaces de fond, de milieu et de bordure. Le choix des
couleurs, le mariage des vivaces qui se côtoient ainsi que l’importance des feuillages et des
silhouettes sont les thèmes qui retiendront notre attention. En fin de conférence, il sera
question de la préparation du sol avant la plantation.


Le 16 mars 2010 : conférence de Rock Giguère
«Les nouveautés 2010»
Une grande quantité de nouvelles plantes apparaissent sur le marché à chaque année et les
amateurs d’horticulture se trouvent un peu désemparés devant ces nouveautés ne sachant pas
vraiment ce que valent toutes ces nouvelles apparitions. Heureusement, il y a diverses
sociétés qui ont déjà étudiés ces nouveautés durant les années précédentes et qui peuvent nous
orienter dans nos choix. Heureusement aussi, il y a des spécialistes qui suivent l’arrivée des
nouveautés et les études des sociétés mentionnées ci-dessus. M. Rock Giguère est l’un deux
et nous aurons la chance de l’entendre lors de cette conférence. M. Giguère nous présentera
les nouveautés et fera des commentaires sur chacune d’elles afin de nous aider dans nos
achats printaniers.
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Activités récentes
Le mardi 23 février : atelier sur les semis
L’atelier de semis a été comme d’habitude animé avec bonheur et compétence par Mme Gaby
Trudel qui a su bien conseiller les nouveaux adeptes des semis comme les plus expérimentés.
Un grand merci à cette membre de grande expérience pour sa disponibilité.
Par ailleurs, bien peu de membres utilisent leurs tablettes de culture jusqu’à maintenant alors
que d’autres aimeraient en utiliser davantage. Afin de bien servir tous ceux qui en auraient
besoin, les tablettes inutilisées le 15 mars seront réaffectées aux membres qui en désirent
davantage à moins que vous en fassiez la réservation auprès de Marc Métivier
m.metivier@videotron.ca ou (418) 653-8835.


Petits conseils de saison
À semer en mars :
Fleurs annuelles :
Agastaches, agrostides, alternanthera, angelonias, bacopas, browallias, chrysanthèmes,
cobées, coleus, delphiniums, diascias, gaillardes, giroflées, gomphrènes, gypsophiles,
hélénies, héliotropes, hibiscus acetosella, impatiens, impatientes de Nouvelle-Guinée
(décembre disent certaines sources), lavandes, lobélies, millets, mimules, némésies, nigelles,
nicotines, œillets, passiflores, pavots, pennisetums, pétunias, phlox, salpiglossis, salvias
splendens, verveines, violas.
Fines herbes :
Angéliques, anis, lavandes, mélisses, menthes.
Légumes :
Asperges, aubergines, brocolis, céleris, cerises de terre, poivrons et rhubarbes.
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.


Note : Le prochain Bulletin paraîtra le 13 mars 2010.
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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