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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.
Comme pour tous les ateliers, il faut réserver : gcardin@sympatico.ca ou (418) 871-4191.




Le mardi 15 février : Du succès avec les crucifères et les cucurbitacées
par François Demers
Savez-vous planter des choux avec succès ? La famille des crucifères comprend un grand
nombre de plantes que nous cultivons régulièrement dans nos potagers. Toutefois, le succès
n’est pas toujours assuré, surtout que ces plantes sont souvent attaqués par des indésirables
dont nous voudrions bien nous débarrasser !
Et vos concombres et vos melons ? La famille des cucurbitacées comprend aussi bien
d’autres membres que le célèbre concombre qui est si facile à cultiver. Cependant, qui a du
succès avec ses melons dans la région de Québec ?
Le conférencier nous assurera du succès avec ses conseils.
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Activités récentes
Le mardi 25 janvier : Aménagement du terrain en pièces
spécialisées par Patrick Dufour
M. Dufour a su intéresser au plus haut point les personnes présentes lors de cette
conférence. La conférence était divisée selon neufs thèmes différents, pièces ou
éléments : foyer extérieur, cuisine, salon, salle à manger, chambre extérieure, coin
détente, piscine, coin bronzage … Pour chaque élément, le conférencier nous a présenté
de nombreuses diapositives ainsi que de multiples conseils d’aménagement tant au plan
structurel qu’au plan décoratif. Pour chaque thème, il y avait des propositions convenant
à tous les goûts et répondant à tous les niveaux de budget. De façon générale, il faut se
poser de nombreuses questions avant de commencer tout aménagement : quel est le
besoin ? quel sera son usage ? pour combien de personnes ? avec quel équipement ? dans
quel décor ? avec quel budget ? etc. Il faut bien chercher les produits sur le marché qui se
renouvellent constamment. En effet, qui a déjà pensé à un plancher chauffant pour sa
terrasse, la dernière nouveauté pour un confort complet ?


Surveillez les spéciaux!
Il est parfois intéressant de surveiller les spéciaux. En cette période, certaines grandes
surfaces offrent des spéciaux sur le matériel de semis. Ainsi, on peut se procurer de ce
temps-là un ensemble complet de semis de 72 alvéoles (plateau, dôme et séparateur) pour
moins de 3 $ dans certains magasins, bien meilleur marché que le prix que peut vous
offrir notre société, même si nous vous les vendons au prix coûtant ! Surveillez aussi les
terreaux, surtout en grand format et vous pourriez réaliser de belles économies.


Suggestions de jardins à visiter
Le Conseil d’administration est à préparer les voyages de la Société pour l’été prochain.
Nous pensons organiser un voyage dans la région proche de Québec, ce qui a été un
succès l’an dernier, un voyage en Montérégie et un voyage en septembre pour aller aux
canneberges complété par d’autres activités similaires. Si vous avez des suggestions,
faites-les nous parvenir le plus tôt possible : learquebec@videotron.ca .
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Petits conseils de saison
Quelques tâches à effectuer en février :
mettre en terre les bulbes de bégonias tubéreux et de caladiums;
rempoter la plupart des plantes de maisons qui commencent alors à développer de
nouvelles pousses et à fleurir;
bouturer toutes les plantes que l’on veut multiplier; les boutures de fin d’hiver
sont généralement plus fortes et poussent mieux que les boutures d’automne;
inspecter toutes les plantes intérieures, car c’est justement à ce moment qu’elles
deviennent les plus fragiles aux insectes ravageurs et aux maladies.

À semer déjà en février :
Fleurs annuelles :
Asclépiades, fétuques, fuchsias, herbes de pampas, isolepsis, laurentias , lavatères,
osteospermums (avril dit M. Hodgson), pensées (avril dit M. Hodgson), penstemons,
salvias faraniceas, statices (mai dit M. Hodgson), stipas, thunbergias (avril dit M.
Hodgson), torénias.
Légumes :
Poireaux.
Bisannuelles et vivaces :
Les bisannuelles fleurissent le deuxième été suivant leur semis et ne font le premier été
qu’une couronne de feuilles.
La plupart des vivaces, quant à elles, ne fleurissent pas ou peu le premier été après les
semis, mais uniquement l’année suivante. Certaines ne fleurissent vraiment que le
troisième été après les semis. Il se peut que certaines fleurs apparaissent plus rapidement,
mais ce ne sera pas une grande floraison. Pour cette raison, la date des semis est de peu
d’importance. Il est souvent recommandé de semer les vivaces après que les annuelles et
les légumes ont été plantés et de les mettre au jardin en fin août pour qu’elles aient le
temps de s’implanter avant l’hiver. Souvent, elles fleuriront un peu le printemps suivant.
Toutefois, si on veut avoir une première floraison le premier été après le semis pour
celles qui le font, il est préférable de les semer tôt, comme en février. Il est alors très
important de les contrôler de près pour éviter leur étiolement, c’est-à-dire de les pincer
très souvent et de les placer tout près des fluorescents à environ 10 CM pour obtenir des
plants trapus, fournis et solides.
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Voici une liste non exhaustive de vivaces qui peuvent fleurir un peu le premier été après
le semis :
Armérias, asclépiades, chrysanthèmes, gaillardes, hélénies, hibiscus moschutos, lobélies
cardinales, lupins, lychnis, mauves, monardes, onagres, pois de senteur, scabieuses,
sidalcées.

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.


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 un précédent 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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