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Messages en vrac 

 Durée de vie des semences 
 Projet communautaire 
Cette année, faute de budget, le projet communautaire est annulé.   
Ce petit congé vous laissera plus de temps pour préparer vos plantes 
pour le marché horticole. 
 
Marché horticole 
Le marché horticole arrive à grand pas!   Nous espérons que vous avez 
pu préparer de  belles plantes pour cette super activité.   Cette année 
encore, nous aurons un grand choix de vivaces, légumes, fines herbes et 
arbres; peut-être même des bulbes et des semences; tout dépendra de 
votre générosité et du choix de nos commerçants.  On vous attend donc 
en grand nombre, samedi, le 22 mai, entre 14h45 et 16h00, pour 
apporter vos plantes.  Il vous sera aussi possible de les apporter 
dimanche matin, de 9h00 à 10h30.  Le marché horticole aura lieu 
dimanche, de 13h00 à 15h00. 
Votre générosité est gage de réussite.  C’est grâce à cet argent que nous 
pouvons vous offrir de belles activités à coût raisonnable. 
Vous pouvez aussi profiter de cette activité pour renouveler votre 
adhésion, jusqu’en septembre 2011.  Ceci dans le but d’alléger la tâche de 
nos bénévoles le jour de l’échange, en septembre. 
Le comité du marché horticole 
 
Voyage annuel  
Si vous avez réservé, il est grandement temps de payer votre voyage.  
Ceci garantira votre place et nous permettra de garder notre 
comptabilité à jour. 
 
L’échange annuel 
Dimanche, le  12 septembre prochain, aura encore lieu notre échange d.  
Cette année, nous désirons insister sur quelques points.  Tout d’abord, 
pour vous faire plaisir, nous aurons de beaux prix de présence.  Pour 
avoir droit à l’échange et au tirage de ces prix, il y a deux exigences: 
* Être membre en règle, le jour de l’échange.  
* Apporter au moins 3 plantes différentes!   
Nous insisterons sur ce point.  Ce serait dommage de vous refuser 
l’accès à l’activité, parce que vous ne remplissez pas ces deux conditions; 
mais nous le ferons.   Soyez généreux; vous repartirez avec la voiture 
pleine de plantes.  Alors, pourquoi ne pas faire un petit effort pour 
diviser vos belles plantes et pas seulement vos petits Ajugas, Lichnis ou 
Lysimaques? 
Nous aimerions savoir ce que vous pensez du premier échange; celui des 
plantes rares (Celles que l’on ne trouve pas partout).  Devons-nous le 
garder?  Le mettre aux deux ans?  L’éliminer?  Dites-nous ce que vous 
en pensez à nicalain@hotmail.com  ou  au 881-2205. 
Nous vous suggérons de préparer vos plantes tôt dans la saison; ce qui 
leur permet de bien s’enraciner et d’être plus belles.   Il est désolant de 
recevoir une plante arrachée la veille, mise dans un sac, toute molle et 
souvent, morte dans les jours suivants.  Ce n’est pas une blague; c’est 
arrivé souvent. Des informations sur le déroulement de l’échange  vous 
seront données dans le prochain journal. 
Le comité de l’échange 

Légume Germination Durée de vie 
Aubergine  15 jours  6 à 10 ans  
Basilic  30 jours  4-5 ans  
Bette à carde  0 à 8 jours 4-5 ans  
Betterave  6 à 8 jours 5-6 ans  
Brocoli  6 à 8 jours 4-5 ans  
Carotte  15 à 25 jours 3-4 ans    
Céleri  20 jours 7-8 ans  
Cerfeuil  6 à 10 jours 2 ans  
Chou chinois  4 à 8 jours  4-5 ans  
Chou- rave  5 à 8 jours  3-4 ans  
Citrouille  5 à 12 jours  3-4 ans  
Concombre  3 à 6 jours  8 ans  
Courge  5 à 9 jours  4-5 ans  
Épinard  10 à 2 jours  4-5 ans  
Haricot  5 à 8 jours  2 à 4 ans  
Gourgane  8 à 12 jours.  5-6 ans  
Laitue  6 à 8  jours  3-4 ans  
Melon d'eau  12 à 15 jours 5-7 ans  
Navet  6 à 12 jours 4-5 ans  
Oignon  8 à 15 jours  1-2 ans  
Panais  10 à 20 jours.  1 an  
Persil  8 à 15 jours 2-3 ans  
Poivron  6 à 10 jours  2 ans  
Poireau  10 à 15 jours  1-2 ans       
Pois  7 à 14 jours 2-3 ans  
Radis  3-4 jours 3 à 5 ans  
Rutabaga  8 à 15 jours  3-4 ans  
Tomate  6 à 10 jours  3-4 ans 

Quelques trucs 

Les criocères dévorent vos lis?  Plantez des 
ricins à côté.  Ils empoisonneront ces bestioles. 
Le même remède s’applique aux doryphores. 
 

Fini les maringouins !  Placez simplement une 
feuille d’assouplissant dans votre poche.  Cela 
gardera les maringouins à distance.  
 

L'eau de cuisson des pommes de terre est un 
excellent désherbant en pulvérisation. 
 

Pour des pieds de tomates plus vigoureux, on 
les plante en enterrant une poignée d'ortie au 
pied.  On peut aussi y ajouter des pelures de 
bananes. 
 

Un œillet d'Inde planté entre chaque pied de 
tomate éloigne les maladies.  
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Effondrement des ruches 

QUI A DIT CETTE PHRASE? 
" Si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que quatre années devant lui. 

Sans abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'hommes. " 
Malheureusement, on risque de tester bientôt cette affirmation car dans les faits de plus en plus d’abeilles disparaissent partout 
dans le monde, emportées par le syndrome d’effondrement des colonies.   Apis mellifera, pour l’appeler par son nom, est la seule à 
pouvoir soutenir l’énorme effort de la pollinisation de nos cultures.  Sans elles voyez ce qui reste de notre déjeuner!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fruits, les confitures, les amandes et même le lait disparaissent de notre assiette car malheureusement les vaches mangent de 
plus en plus de la luzerne.  Alors qui est le coupable?  Pas une, mais plusieurs causes sont en action pour détruire les colonies 
d’abeilles: virus, insecticides, parasites, appauvrissement des habitats.  C’est que nous les horticulteurs amateurs, nous pouvons 
aider nos grandes amies.  Dans l’élaboration de nos jardins, il faut penser à elles pour leur permettre de diversifier leur 
alimentation en cultivant une grande diversité de plantes.  
Inspiré de Sauvons les abeilles de Diana Cox-Foster et Dennis van Engelsdorp, Pour la Science mai 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence de Rock Giguère – Le Jardin des sens 

 
 
 
 
 
 
                      

 
 
  
 
 
         

 

En l’absence de son comparse Didier Girol, retenu par le lancement de 
sa chocolaterie, monsieur Rock Giguère a donné une conférence qui a 
passionné son auditoire.  Pour lui un jardin est un lieu de séjour qui doit 
solliciter tous nos sens.  Il faut créer une ambiance qui reflète nos goûts 
et notre personnalité.  La vue peut être captivée par des mises en 
perspective, des formes particulières comme une épinette pleureuse.  On 
peut aussi attirer l’attention par des feuillages décoratifs et  des coloris 
variés.  Il y a plusieurs façons d’éveiller notre odorat.  Les fines herbes 
ont souvent des odeurs puissantes et que dire des fleurs qui attirent les 
insectes pollinisateurs et les colibris.  Le jardin est aussi un lieu qui 
renferme des sons: le ronronnement des ailes de colibris, le toctoc du 
pic-bois, le bruissement des feuilles,… Les graminées deviennent de plus 
en plus populaires.  Elles sollicitent notre sens du toucher.  Finalement 
un jardin, ce sont toutes sortes de bonnes choses à goûter.  Il n’y a rien 
de mieux que de faire quelques pas pour cueillir une tige de fine herbe, 
une belle tomate ou quelques feuilles de salade.  

Vos photos 
Il n’y a pas que les fleurs qui attirent notre regard.  N’ayant reçu aucune photo rigolote pour 
cette nouvelle chronique, nous nous permettons de vous en mettre deux qui sont un signe 
indéniable du printemps.  Heureusement, la plupart des animaux ne font pas ce genre 
d’erreur! 
                       

La rédaction et le montage de ce 
bulletin ont été réalisés par 
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