Prochaines activités de la Société

Le mardi 24 novembre : conférence de M. Gaétan Légaré
«Décorations de Noël au naturel»
À chaque année, on se demande ce qu’on va faire comme décorations de Noël et on cherche
de nouvelles idées. Le désir de se renouveler est souvent annihilé par le manque
d’inspiration. La conférence de la soirée du 24 novembre est alors tout indiquée pour venir à
notre secours. M. Gaétan Légaré, fleuriste et enseignant à Fierbourg, viendra nous montrer
comment réaliser diverses décorations originales avec des matériaux naturels. Ces
décorations réalisées lors de la conférence-démonstration seront tirées parmi les participants.


Le mardi 1er décembre : Soirée de Noël
Le mardi 1er décembre à 18 h 30, vous êtes cordialement invités à venir fêter Noël
avec nous. Vous pouvez venir en compagnie d’une personne de votre choix. Un
cocktail de bienvenue sera offert par la Société suivi à 19 h d’un repas chaud
préparé par un traiteur. Le vin de table rouge ou blanc est compris dans le prix
de 22 $ payable au plus tard le 24 novembre.
Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations diverses. Toutes les
personnes participantes sont invitées à apporter un cadeau, à caractère horticole,
d’une valeur approximative de 10 $. SVP, écrire votre nom sur le cadeau.
Informations : Ginette Cardin (418) 871-4191 ou au local, les mardis soirs.
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Activités récentes
Le mardi 17 novembre : atelier de Mme Françoise Cossette
de la Ferme Tournesol

«Fraises, framboises et bleuets»
Lors de cet atelier, Mme Françoise Cossette et son mari de la Ferme Tournesol nous ont
entretenu de l’histoire de la Ferme et de leur histoire personnelle de propriétaires. Ils nous ont
présenté les joies et les aléas de leurs diverses productions qui sont disponibles non seulement
à la ferme, mais aussi au marché de Deschambault de juillet à octobre. Ils nous ont parlé des
fraises, des framboises et des bleuets de leur plantation à la récolte, en passant par la
protection hivernale, la taille, etc. Ensuite, ils nous ont présenté les divers apéros et digestifs
qu’ils produisent et qu’ils nous ont fait goûter. Nous pouvions aussi en acheter sur place.
Voici quelques détails utiles ressortant de leur très intéressante présentation :
Fraises :
-

-

-

Un plant de fraise ne produit bien que durant deux ans, la 2e et la 3e année. Il faut
analyser le sol afin de lui apporter les correctifs nécessaires pour obtenir une belle
récolte. Il faut couvrir les plants de paille en automne autant pour la protection du
plant durant l’hiver que pour assurer des fruits exempts de saleté à la récolte.
La variété la plus goûteuse se nomme Sparkle, mais comme elle est fragile et ne se
conserve pas bien, elle n’est pas vendue sur le marché, mais uniquement offerte en
autoceuillette; c’est cependant une excellente variété pour la culture dans son potager,
car non seulement les fruits de cette variété sont délicieux, mais ils font aussi de très
bonnes confitures et tartes.
Les fraises d’automne sont excellentes, mais exigent plus de travail, car il faut enlever
les fleurs jusqu’en mi ou fin juillet pour amener les plants à fleurir plus tard en saison
et obtenir des fruits en automne.

Framboises :
-

-

Les plants de framboises portent en général des fruits sur les tiges de l’année
précédente : il ne faut donc pas les tailler pour avoir des fruits. Cependant, il faut
tailler au sol les tiges qui ont eu des fruits pour laisser les autres profiter. Il faut laisser
une seule tige par 6 pouces ou 15 cm. À l’automne, il faut attacher toutes les tiges
pour éviter qu’elles ne se cassent durant l’hiver.
Il existe maintenant une vraie framboise d’automne appelée Path Finder qui produit du
15 août jusqu’au gel. Ces plants de framboises produisent sur les cannes de l’année,
ce qui fait qu’on les coupe au sol complètement à tous les automnes.
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Bleuets :
-

Il faut planter idéalement trois variétés de bleuets ensemble pour obtenir une meilleure
pollinisation des fleurs et obtenir plus de fruits, et ce même si on ne plante que 5
plants. Un plant de bleuet produit durant plus de 40 ans. Les bleuets se cultivent dans
un sol acide. À l’automne, on met du bran de scie à la base du plant, on l’entoure
d’une clôture à neige et l’on remplit le tout avec des feuilles pour protéger le plant
durant l’hiver. Les plants de bleuets doivent se disposer à une grande distance entre
chacun pour leur permettre de tirer plus de nourriture du sol, idéalement de 5 à 10
pieds (1,5 à 3 mètres) entre chaque plant si on a l’espace.



Quelques petits conseils de saison
C’est déjà le temps de penser à la prochaine saison!
Il est déjà temps de penser à la prochaine saison de culture et de s’y préparer! Pourquoi si tôt?
Voici la séquence temporelle avec laquelle il faut vivre pour arriver en temps à chaque étape :

Période
Fin novembre et début décembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Action
Commencer à planifier le contenu des platesbandes, des potées et des jardinières de la
prochaine saison
Identifier les semences et les bulbes d’été
nécessaires
Commander les catalogues
Analyser le contenu des catalogues
Choisir les semences et les bulbes d’été à
commander
Modifier le plan selon les plantes choisies
Commander les semences et les bulbes d’été
Recevoir les premières commandes de
semences
Effectuer les premiers semis hâtifs
Effectuer les semis de mi-saison
Repiquer les premiers semis
Pincer les premiers semis
Planter les bulbes et les tubercules qu’il faut
partir à l’intérieur (cannas, caladiums, etc.)
Effectuer les semis de fin de saison
Repiquer les semis qui en ont besoin
Pincer les semis qui en ont besoin
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Commentaires, propositions, photos, inscription à la Soirée de Noël et
référence
Propositions pour la Programmation 2010-2011
Le Conseil d’administration est à préparer la programmation 2010-2011. Si vous avez une ou
des suggestions de conférence ou d’atelier, nous aimerions que vous nous en fassiez part le
plus tôt possible. Certes, il n’est pas assuré que vos suggestions soient retenues, mais soyez
assurés qu’elles seront considérées.
Envoyez vos suggestions à : learquebec@videotron.ca

Document de référence sur Internet
M. Jean-Denis Brisson nous invite à consulter sur Internet une banque de données
intéressantes et utiles pour tous les jardiniers à l’adresse suivante :
http://rea.ccdmd.qc.ca/ri/plantes/


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.
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