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Activités hors-programme 
Voici une édition de l’Amélanchier un 
peu devancée… Nous avions trop de 
choses à vous dire!  Pour ce qui est de 
la programmation, elle vous parviendra 
à la mi-août, accompagnée d’un feuillet 
d’information plutôt qu’une édition du 
journal.  Nous pouvons déjà vous 
annoncer que nous recevrons les 
conférenciers Yves Gagnon et Dave 
Demers, et que l’échange de plantes 
sera le 8 septembre. 
 
Je profite de l’occasion pour vous 
donner des nouvelles des activités 
précédentes.  Il y a eu 36 généreux 
bénévoles au projet communautaire le 
4 mai dernier, par une journée 
ensoleillée mais atrocement froide.  
Comme prévu, nous avons passé 75% 
du temps à faire de l’entretien.  Nous 
remettons en question cette activité 
parce que le rôle de la Société 
d’horticulture n’est pas l’entretien mais 
de faire des nouvelles plantations.  La 
municipalité de St-Apollinaire 
s’implique en finançant l’achat des 
végétaux, par contre l’entretien est à 
améliorer.  Il est à noter que cette 
activité pourrait aussi avoir lieu dans 
une autre municipalité. Merci à Yves et 

Arlette qui ont planifié la journée, et à 
Nicole qui s’est occupée du délicieux 
repas.  Merci aussi à tous nos 
bénévoles.   
 
Pour ce qui est des « puces », ce fut un 
succès!  Le comité organisateur était 
formé de Poline Rousseau, Nancy 
Ross, Diane Héroux et de moi-même.  
Une soixantaine de membres ont 
donné des plantes (la moitié), et 20 
membres ont travaillé bénévolement la 
journée de la vente.  Nous avons 
amassé 1200$, ce qui est très bien!  
C’est 40$ de moins que l’an passé qui 
fut une année record.  Nous tenons à 
féliciter les membres d’avoir donné des 
plantes diversifiés et très bien 
empotées.   C’est un beau travail 
d’équipe qui nous rapportera à tous 
dans les activités à venir.  À ceux qui 
ne participent pas mais qui bénéficient 
quand même des retombées de 
l’activité, dites nous pourquoi!  Nous 
cherchons à améliorer la formule pour 
que tous veulent y participer!   
  
Bon été! 

Sonia Rousseau

 
 

 

Nous avons ajouté des visites de jardins pour
nos membres.  Les voici : 
 
Le dimanche 14 juillet 
À 10h30 : 
Visite du jardin des Gambades, dont la
propriétaire est Arlette Guy.  Coût :4$ 
Le jardin est situé au 451  rang Bois Franc Est
à St-Apollinaire. 
À 13h30 : 
Visite du jardin de Suzanne Demers , au
592 Bois Franc Ouest.  Coût : 3$ 
Le samedi 27 juillet à 9h30, remis au dimanche
en cas de pluie : 
Visite des Serres Beaulieu, au 190 Bois
Franc Ouest, à Issoudun. 
Au programme : visite du jardin aménagé par
Mme Beaulieu et mini-conférence sur
l’hybridation des hémérocalles.  Si vous désirez
par la suite faire vos propres essais, apportez
une petite boîte (par exemple un pot de pilules
vide), Mme Beaulieu vous donnera un peu de
pollen.  À l’occasion de cette visite, les Serres
Beaulieu paieront les taxes sur tout achat de
vivaces.  Nous vous invitons à consulter leur
site internet qui est très bien fait :
www.serrebeaulieu.cjb.net 
Pour cette activité, inscrivez-vous au plus
tard le 19 juillet au 881-2713 ou par courriel à
rousseau_sonia@hotmail.com     
C’est gratuit. 

Visites de jardins 
 

Pensé

- Dans un pays où abo
le chardon. 
- Les canards raffolent 
municipalité le permet …
- « Un idéaliste est que
sent meilleur qu’un cho
soupe. »  
Voyage

Visite des jardins des membres 
Dimanche, le 7 juillet, de 10h à 14h 
 
 
Voici les 2 jardins à visiter : 

 Jardin de Denise et Robert
Giasson 
134 des Moulanges, St-
Apollinaire 
(même sortie, rang qui longe la
 
 
 
 

Cette année, notre voyage se fera à Cap St-
Ignace, le 10 août, au coût d’environ 20 $ (à
déterminer).  
Pour informations et réservations, appelez Lise
Meilleur au 886-2902. 
 
 
 Jardin d’Huguette et Julien

Boilard : 
15, rue du Verger, St-Apollinaire 
 
(autoroute 20, sortie 4e rang,
direction sud, rue à gauche juste
avant le rang Gaspé) 
 

    
 

route 20 au nord, près de la
quincaillerie Placide
Martineau) 

 
Vous pouvez pique-niquer sur le
terrain des Giasson si vous le
désirez.  Évidemment, nous
comptons sur votre respect de
l’horaire et des lieux. Bonne visite! 

es de Larry 

nde l’orchidée, on s’émerveille devant 

des limaces, alors si votre 
 

lqu’un qui, remarquant qu’une rose 
u, en conclut qu’elle fera une meilleure 



 
 

Tableau de compagnonnage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légumes  Associations favorables Associations défavorables 
Ail Carotte, Patate, Betterave, Épinard, Concombre Haricot, Pois, Chou 
Betterave Oignon, Ail, Chou, Céleri, Laitue, Concombre, Betterave Mais, Haricot, Poireau  
Carotte La plupart des légumes Aneth 
Céleri Chou, Poireau, Bette., Concombre, Haricot, Pois, Tomate, Patate Mais, Persil, Laitue 
Chou Betterave, Épinard, Laitue, Oignon, Concombre Haricot, Céleri, 

Patate, Tomate, Pois, Thym, Sauge 
Poireau, Échalote, Courge, Chicorée, 
Persil, Fenouil, Ail 

Concombre Mais Chou, Épinard, Radis, Pois, Laitue, Haricot, Ail, Betterave Patate, Tomate, Plantes aromatiques 
Courge et Citrouille Mais, Haricot, Pois, Laitue, Radis, Marjolaine Chou 
Épinard La plupart des légumes Patate 
Haricot, et Fève Carotte, Chou, Mais, Patate, Courge, Laitue, Radis, Céleri, Pois, 

Concombre,  Épinard, Sarriette, Navet 
Ail, Oignon, Poireau, Échalote Fenouil, 
Betterave 

Laitue La plupart des légumes Céleri, Persil 
Mais Courge, Concombre, Haricot, Pois, Laitue, Épinard, Tournesol, 

Poivron, Féverole, Melon, Patate, Navet, Tomate 
Betterave, Céleri 

Navet et Rutabaga Pois, Laitue, Mais, Tomate, Carotte, Betterave, Haricot  
Oignon Betterave, Carotte, Chou, Tomate, Poivron, Laitue  Haricot, Pois, Asperge 
Patate (Pomme de t.) Ail, Chou, Courge, Haricot, Pois, Céleri, Lin, Mais Tomate, Radis, Concombre, Bette. 
Pois Carotte, Mais, Navet, Patate, Radis, Haricot, Laitue, Poivron, Courge, 

Chou, Concombre 
Ail, Échalote, Oignon, Poireau, Tomate, 
Persil 

Radis Carotte, Haricot, Laitue, Persil, Pois, Épinard Concombre, Asperge, 
Haricot, Tomate, Courge 

Patate  

Tomate Carotte, Céleri, Oignon, Chou, Mais, Radis Artichaut,  Persil, Basilic, 
Poireau, Aubergine, Navet, Poivron 

Pois, Patate, Concombre 

Poivron et Piment Carotte,  Oignon, Pois, Tomate, Mais, Trèfle   

L’efficacité de cette recette repose sur le principe qu’il devrait y
avoir, dans une population d’insectes, quelques individus qui soient
atteints de maladies bactériennes ou virales.  Dans cette éventualité,
le jus de « bébittes » pulvérisé sur la culture ne fait que propager la
maladie pour qu’elle infecte le plus grand nombre d’individus
possible.  Les agents infectieux des maladies sont spécifiques à une
espèce ou à une famille d’insectes.  Ils sont donc tout à fait
inoffensifs pour les autres organismes vivants. 
Mode de préparation : Récolter environ 125 ml de l’espèce
d’insectes nuisibles (ex : Doryphores) en prenant bien soin de
ramasser les individus qui semblent malades ou qui présentent des
anomalies.  Ajouter 500 ml d’eau.  Réduire les insectes en purée au
mélangeur, filtrer.  Diluer une partie du jus de « bébittes » dans 8
parties d’eau et ajouter quelques gouttes de savon à vaisselle. 
Utilisation : Pulvériser 1 fois par semaine sur les plantes qui sont
attaquées par la même espèce d’insectes.  Les surplus de jus peuvent
être congelés (attention de ne pas confondre avec des glaçons dans
votre apéro préféré !). 
Il est crucial de traiter les plantes à toutes les semaines pendant au
moins trois semaines consécutives.  En effet, il est difficile
d’atteindre tous les individus lors d’un traitement et de nouveaux
sujets apparaissent lors de l’éclosion des œufs déjà pondus.  
Précautions :  Se couvrir, porter des gants et se protéger les yeux.  

 Jus de « bébittes » 
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l’eau à laque
 
Comme ne
bain : utilis
qu’un netto
contre les 
légumes des
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planète, de 

Les limaces dé
chiendent séch
prêle des cham
appliqué sur le
fourmis).  Une
tiendra à dista
autres insectes

c
Salez les limaces pour les
détruire.  Si vous êtes curieux,
goûtez-y.  Elles se mangent
comme les escargots.  C’est un
met de choix dans certains pays. 

Le montage de ce bulletin a été 
réalisé par Martin Gosselin. 
Les trucs verts

de d’un environnement sain fait aussi partie des
ons de la Société d’horticulture.  Si vous avez
es « trucs verts », faites nous le savoir!  

 que la plupart des produits nettoyants à usage
 sont nocifs pour l’environnement? 
ent, il existe des produits très efficaces qui sont
 et en plus ils sont peu coûteux.. 

toyage des vitres et des planchers : Utilisez de
lle vous aurez ajouté du vinaigre. 

ttoyant tout usage pour la cuisine et la salle de
ez le bicarbonate de soude de la même façon
yeur polluant en poudre.  C’est aussi efficace
moisissures et pour débarrasser les fruits et
 résidus de pesticides. 

ge!  Et merci de vous soucier de la santé de votre
votre santé et de celle des générations à venir ! 

testent les feuilles de rhubarbe, les fougères, le 

 

Tru
Autres trucs contre les limaces
é en paillis, les coquilles d’œufs et la cendre.  La 
ps séchée et réduite en poudre les détruits.  Le talc 
 sol a, lui aussi, un effet répulsif (aussi contre les 
 infusion d’absinthe aspergée sur le feuillage les 

nce ainsi que les fourmis, les pucerons et plusieurs 
 phytophages (qui mangent des plantes). 


