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Voyages de l’été 2011
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.

Il reste encore des places pour ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Louise Beaudet : (418) 652-0114, cellulaire :
(418) 809-7917 ou par courriel : beaudet.louise@videotron.ca

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
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Activités récentes
Le samedi 16 juillet : Visite de jardins
Notre premier voyage fut un franc succès. Nous avons d’abord visité le Jardin du Héron à
Saint-Pie en Montérégie, jardin qui a tout à fait charmé toutes les personnes présentes.
L’accueil fut des plus chaleureux et le jardin envoutant. Le jardin Daniel-A. Séguin à
Saint-Hyacinthe a su nous garder dans le même esprit et nous a permis aussi de voter pour
les exceptionnelles de l’an prochain. Les visites se sont terminées au Jardin de Jean-Pierre
à Sainte-Christine, suivies d’un excellent souper à l’hôtel le Dauphin de Drummondville.
Voici quelques photos souvenirs pour les participants. Les personnes qui ont manqué le
voyage pourront le regretter à loisir en les regardant!
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Petits conseils de saison
Quelques petites erreurs à éviter au jardin durant l’été
Voici quelques petits gestes que l’on pose souvent au jardin en été et qui ne
favorisent pas beauté et santé du jardin.
1- Couper le gazon trop court
C’est là l’erreur la plus fréquente. On se plaint souvent que le gazon jaunit
durant les grandes chaleurs de l’été. Or, la cause principale de ce
jaunissement est que le gazon est coupé trop court et qu’il brûle. Un gazon
coupé à 10 centimètres (4 pouces) conserve beaucoup d’humidité aux racines
et jaunit beaucoup moins.
2- Oublier d’arroser les arbres et les arbustes
On arrose facilement le gazon et les plates-bandes, mais qui pense aux arbres
et aux arbustes lors des périodes sèches? Un arbre mature ou un arbuste
bien implanté n’a pas besoin d’un arrosage régulier, mais s’il ne pleut pas
durant plusieurs semaines, il faut les arroser pour les garder en santé. Il va
sans dire que cet été, cela n’a pas été un problème encore, mais souvent le
mois d’août est plus sec que juillet. Il faut surtout arroser les nouvelles
plantations.
3- Tailler les arbres et les arbustes
C’est souvent durant l’été que l’on constate que tel arbre ou tel arbuste a
besoin d’une taille d’entretien ou esthétique. Alors, pourquoi attendre, nous
disons-nous? Oui, il faut attendre, car les tailles estivales peuvent non
seulement leur nuire, mais peuvent même les tuer! Les végétaux aussi
souffrent des grandes chaleurs et de la sécheresse qui l’accompagne. Il ne
faut pas en plus leur ajouter le stress de la taille.
4- Arroser peu et souvent
C’est exactement le contraire qu’il faut faire : arroser rarement, mais en
profondeur pour que les racines descendent dans le sol pour aller chercher
l’humidité plus bas. Ainsi, ayant des racines plus profondes, les végétaux
souffriront moins de la sécheresse.
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5- Négliger le sarclage
On se dit souvent qu’ayant fait un bon travail de sarclage le printemps, on
peut laisser le jardin à lui-même durant l’été. Or, c’est justement durant
l’été que les mauvaises herbes vont fleurir et répandre leurs semences qui
vont germer en grande quantité le printemps suivant et nous donner tant de
travail. Il est essentiel d’enlever toutes les mauvaises herbes avant leur
floraison si on veut se faciliter la tâche le printemps suivant. Surtout, ne pas
se laisser tenter et séduire par une magnifique fleur sauvage en la laissant
s’épanouir au jardin sans savoir son comportement. Le plus souvent, ce sont
ces magnifiques fleurs qui se sèmeront en abondance! Alors, bonjour le
travail plus tard!
6- Négliger d’inspecter le jardin au moins plusieurs fois par semaine
La santé du jardin, comme la nôtre, dépend de l’attention qu’on porte aux
premiers symptômes de maladie. Si on ne voit pas les premiers signes de
maladie ou d’insectes, il est possible qu’il soit trop tard lorsque nous verrons
que le problème est généralisé. Il faut inspecter attentivement chaque plante
au moins deux fois la semaine pour s’assurer que chaque plante va bien.
7- Tout dépenser son budget en début de saison
En début de saison, les centres jardin vendent toutes les plantes usuelles à
gros prix. En été, il y a d’importantes réductions et c’est souvent à ce
moment qu’on trouve les meilleures aubaines.
8- Savoir accepter qu’on ne réussit pas tout et que la perfection n’est pas de ce
monde!
Certains végétaux sont malades ou meurent, malgré tous nos soins attentifs et
sans raison apparente. Tout ce qui vit meurt et on ne peut pas toujours
trouver la cause. Il faut savoir accepter cela et ne pas se dévaloriser parce
que nous perdons certaines plantes au jardin.
Rédaction : Textes : Réal Dumoulin
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