Prochaines activités de la Société
Le mardi 16 février 2010 : conférence de Larry Hodgson
«Des vivaces au feuillage coloré»
Les plantes vivaces connaissent une popularité grandissante et dominent nos plates-bandes.
Mais leur floraison est souvent trop brève et laisse un trou béant dans nos aménagements.
Mais ce n'est pas le cas si vous cultivez des vivaces à feuillage coloré. Bleu, jaune, pourpre,
bigarré ou argenté, le feuillage des vivaces présentées lors de cette conférence saura vous
charmer. Venez découvrir les possibilités d'un aménagement où le feuillage domine!


Le mardi 23 février : atelier sur les semis
Comme à chaque année, la Société tient un atelier sur les semis. Cet atelier s’avère très utile
autant pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer des semis que pour les
horticultrices et les horticulteurs chevronnés qui se font remettre en mémoire les principes
généraux pour obtenir du succès avec ses semis. Mme Gaby Trudel animera cet atelier de
semis comme par les années passées.
C’est aussi le temps de commencer certains semis. En effet, un certain nombre de plantes
doivent être semées en février et la très grande majorité en mars. Lors de cette soirée, ce sera
le bon moment pour se mettre à la tâche tous ensemble sous la supervision et les conseils des
plus expérimentés. La Société vendra au prix coûtant sur place tout ce qu’il faut pour
effectuer des semis. De plus, certaines semences seront gratuitement mises à la disposition
des participants à l’atelier de semis, gracieuseté de divers membres de la Société.
Il ne faut pas oublier de s’inscrire sur la feuille habituelle ou directement auprès de la
responsable des ateliers, Mme Ginette Cardin, gcardin@sympatico.ca .
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Activités récentes
Le mardi 9 février 2010 : conférence de Jean-François Pépin
«L’horticulture sans courbatures»
M. Pépin a su nous présenter une conférence d’un très grand intérêt en expliquant les bases
nécessaires pour comprendre le fonctionnement structural de notre corps et ainsi effectuer de
meilleurs choix de positions et d’outils lors de nos travaux horticoles. Un texte explicatif
ainsi que des exercices sera ajouté en annexe du prochain bulletin.



Petits conseils de saison
Quelques tâches à effectuer en février :
faire les semis de février : voir liste dans le Bulletin précédent;
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.



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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