Prochaines activités de la Société
Le mardi 12 janvier 2010 : atelier de Normand Morrissette de Fierbourg
«L’ABC de l’arrosage»
Souvent, nous perdons des plantes, surtout d’intérieur, sans trop savoir pourquoi cette
situation fâcheuse se produit. C’est fréquemment l’arrosage qui pose problème sans même
que nous le sachions. M. Morrisette viendra donc nous exposer les meilleures techniques
d’arrosage pour conserver nos plantes en santé. D’ici là, rappelons-nous que trop d’arrosage
est toujours plus grave que pas assez, tant pour les plantes que pour nous.


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.


Note importante :
Les catalogues pour commande de semences en groupe sont disponibles 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 15 décembre :
«Atelier spécial sur la commande par catalogue et par Internet»
Environ 20 personnes ont participé sur cet atelier spécial. Elles ont pu obtenir des
renseignements utiles sur la commande par catalogue ou par Internet, surtout sur la nécessité
de bien lire les catalogues ou les sites Internet pour profiter au maximum des renseignements
qui s’y trouvent.


Petits conseils de saison
Semis :
À semer en janvier : bégonias semperflorens, browallias, cinéraires, daturas, gaillardes
grandifloras, géraniums (pélargoniums), lisianthus, lobélies, ptilotus, salvias (certaines),
vincas.
Ce qu’il fallait semer en décembre, mais qu’il est encore temps de semer en janvier : bégonias
tubéreux (les semences et non les bulbes), dracaenas, eucalyptus et impatientes de NouvelleGuinée.
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.

À faire en janvier :
Voici quelques travaux à effectuer en janvier pour bien planifier son prochain été au jardin ;
terminer la planification des plates-bandes pour l’été suivant;
dresser la liste des plantes désirées : plantes à acheter en pots, plantes à semer et
bulbes à planter;
finaliser le choix de semences à commander par catalogue et les commander ;
dresser le calendrier de semis;
semer les plantes qui devaient être semées en décembre et commencer celles de
janvier;
commencer à élaborer le calendrier de plantation pour l’été suivant.
Si vous avez des boutures en croissance, il faut bien s’assurer qu’elles sont exemptes
d’insectes et de maladies, en regardant aussi sous les feuilles ou notant toute déformation
anormale du feuillage. Si c’est le cas, il faut traiter aussitôt. Au besoin, demander conseil.
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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