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Conseil d’administration 2015 
Huguette Dagenais, présidente 
Simon-Yannick Plourde, vice-président 
Hélène Prince, secrétaire 
Claudia Sylvain, trésorière 
Roger Dufour, administrateur 
Marguerite Legendre, administratrice 
Lynda Marmen, administratrice  

Prochaines activités 
Merci de diffuser ces informations dans votre réseau! 

 
Dimanche, 15 février 2015, 10h-15h 

Fête des semences. Salle communautaire, 83 rue 
Boucher, Saint-Apollinaire. Entrée libre. 
16 kiosques vous attendent (voir la liste : 
http://www.amelanchier.com/actualite/). Casse-croûte sur 
place.  

 
Mardi 10 mars, 19h30 

Les abeilles et la vie. Conférence prononcée par 
Mélissa Girard, agronome et apicultrice. Salle du 
conseil, 91 rue Principale, Saint-Apollinaire (non-
membres : 6$). 

 
Dimanche 12 avril, 13h30 

Comment devenir un jardinier paresseux? 
Conférence prononcée par Larry Hodgson, 
chroniqueur, grand voyageur et l’un des jardiniers 
les plus connus au Québec. Salle communautaire, 
83 rue Boucher, Saint-Apollinaire (non-membres : 
6$).  

 

Appel d’articles 
Vous avez des idées, des informations ou des 
expériences à partager? Pourquoi ne pas nous 
faire parvenir un court article (200-250 mots) 
pour un prochain numéro du bulletin? Vous 
aimeriez en discuter auparavant? Contactez 
Huguette Dagenais hdagenais.pers@gmail.com); 
(418-881-3219. 
 
 

 
Mot de la présidente 

Le dimanche 1er février dernier, avait lieu, 
précédée d’un délicieux buffet, l’assemblée 
générale annuelle de notre Société d’horticulture. 
Avec près du tiers des membres présents; le 
dynamisme dont ont témoigné les rapports 
d’activités des divers comités; les échanges 
nombreux et spontanés, l’atmosphère conviviale 
qui y régnait, cette assemblée générale fut un 
succès de bon augure pour les activités de notre 
20e anniversaire. Au terme des informations et des 
discussions, l’Assemblée a élu le nouveau conseil 
d’administration, dont vous pouvez voir la 
composition ci-contre.  
 
Mes collègues et moi-même apprécions cette 
marque de confiance et comptons sur la 
collaboration des comités et de l’ensemble des 
membres de la Société pour accomplir 
efficacement nos diverses tâches. Nous sommes 
d’ailleurs déjà à pied d’œuvre : nous avons tenu 
notre première réunion en CA lundi dernier, le 9 
février, en soirée.  
 
Grâce au virage informatique réalisé en 2014, la 
production et la diffusion du bulletin sont 
maintenant plus rapides et comportent une grande 
flexibilité. Publié à quelques jours de la fête des 
semences, le présent numéro en est la preuve. Je 
peux ainsi vous inviter à lire attentivement, avant 
vos achats, l’article consacré aux différentes 
variétés de pois. Sortez votre agenda, car vous 
trouverez aussi dans ce numéro des précisions 
sur les trois événements spéciaux qui marqueront 
notre 20e anniversaire en avril, mai et juillet 2015. 
Ce numéro n’aurait pas été complet sans un retour 
sur la fête de Noël, un suivi du concours de 
desserts, un rappel que 2015 est l’année 
internationale des sols et quelques liens internet 
utiles. Bonne lecture! 
                                                  Huguette Dagenais 
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Après la fête des semences, les semis… 
Voici quelques liens qui pourraient être utiles. 

Calendrier des semis - Jardin botanique de Mtl : http://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes  
 
Articles pertinents, publiés dans des numéros précédents de ce bulletin et disponibles sur notre site web 
http://www.amelanchier.com/bulletin. 

• « Rubans de semences à faire soi-même », no 48, janvier 2013 
• « Hybrides à pollinisation libre. Ce qui est bon à savoir avant d’acheter des semences », no 48, janv. 2013 
• « Calendrier des semis », no 45, février 2012 
• « La découverte d’un trésor. Ce trésor c’est la germination », no 35, janvier 2008     
• « Semez… le goût du jardinage chez les enfants », par Nancy Ross, no 23, janvier 2004  
• « Bienvenue dans le monde des semis », no 20, janvier 2003  

 
 
 

La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire…déjà 20 ans 
Jeudi 16 avril – Vernissage de l’exposition sur l’histoire et les réalisations de la Société 
À l’intérieur des activités entourant le 20e anniversaire de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire, se tiendra 
une exposition présentant l’histoire de ses 20 ans d’activités et de ses diverses réalisations. Nous présenterons 
aussi un volet sur les nombreux talents de nos membres. Cette exposition aura lieu à la bibliothèque municipale 
Au jardin des livres, du 16 avril 2015 au 15 mai 2015, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Nous invitons tous les membres de la société à un vernissage le 16 avril à 19.30 h à la bibliothèque municipale. 

Tous les membres qui désirent présenter leurs réalisations seront les bienvenus! Nous vous tiendrons 
d’ailleurs au courant pour la procédure à suivre.          Claude Bergeron, responsable 

Samedi 30 mai – Un projet communautaire marquant 
Comme depuis vingt ans, la société s’implique dans l’aménagement paysager des espaces communs qui 
accompagnent notre quotidien. Cette année, la Municipalité a entrepris d'installer un panneau à messages 
variables à l’intersection de la rue Principale et de la route 273 pour annoncer les diverses activités qui se 
tiennent dans la municipalité. La Société a proposé à cette dernière d’aménager cette affiche pour la mettre dans 
un écrin végétal afin de la mettre en valeur et l’intégrer dans une trame verte. La proposition a été acceptée et les 
travaux se feront le samedi le 30 mai prochain en avant-midi. L’aménagement consistera en un fond de scène 
dominé par des amélanchiers et bordé de massifs de vivaces (la pivoine, fleur emblème de la municipalité y sera) 
et d’un parterre de fleurs annuelles qui changera d’une année à l’autre. Cette année, les bénévoles seront 
identifiés avec des dossards à l'effigie de la Société et une affiche indiquera que cet aménagement est une 
réalisation de la Société d'horticulture de Saint-Apollinaire.  

Plus de détails seront présentés dans le prochain numéro mais réservez votre avant-midi, on vous attend dans 
la bonne humeur.                Yves Bédard, responsable 

Samedi 11 juillet – Grande fête au Domaine Joly-De Lotbinière  
Pour célébrer le vingtième anniversaire de la société, une grande fête est organisée le samedi 11 juillet au 
Domaine Joly-De Lotbinière. Cette fête champêtre débutera en après-midi par un tournoi de croquet sur le 
boulingrin du domaine avec musique de circonstance. Un cocktail suivra avec discours et mots de circonstance 
où nouveaux et anciens membres pourront se rencontrer pour se rappeler de bons moments. Par la suite, pour 
celles et ceux qui se seront inscrits, un banquet aura lieu dans la maison des servantes, banquet qui sera suivi 
d’un bal où la valse sera à l'honneur.  

Réservez cette date et préparez vos chapeaux d’été, car ils seront obligatoires et les plus originaux seront 
récompensés. Plus de détails vous seront communiqués dans le prochain numéro de L’Amélanchier. 

Yves Bédard, responsable 
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Le 5 à 7 de Noël 2014, un beau et délicieux succès! 
Le 6 décembre dernier avait lieu le 5 à 7 de Noël de la SHSA. L’événement, tenu à la salle du conseil, fut un réel 
succès grâce au comité organisateur, qui n’a pas ménagé les efforts pour agrémenter cette soirée où la musique de 
circonstance attendait les convives. La trentaine de membres a ensuite pu profiter du buffet des plus copieux. Et pour 
terminer le repas, une grande variété de desserts ont fait le bonheur des papilles. Plus d’une dizaine de personnes ont, 
en effet, participé au concours de desserts. La grande gagnante de cette 1re édition est Armande Laliberté, pour son 
gâteau aux pommes et amaretti; en deuxième position : Marguerite Legendre pour son gâtera aux épices et au 
chocolat (voir les photos ci-dessous). Les recettes et les photos de tous les desserts du concours seront disponibles 
sous peu sur le site web. La soirée a ensuite été animée par un jeu mettant à l’épreuve nos connaissances en 
horticulture ainsi que dans les domaines connexes, notamment les sols (voir ci-dessous). À nouveau, de la part de tous 
les participants et participantes, un grand merci aux organisatrices de cet événement. Je vous invite à consulter les 
photos sur notre site internet et sur notre page Facebook. 

Simon-Yannick Plourde 

                          Gâteau aux pommes et amaretti d’Armande Labonté             Gâteau aux épices et au chocolat de Marguerite Legendre 
             Photo : Catherine Sylvain                   Photo : Catherine Sylvain 
 

2015 – Année internationale des sols : testez vos connaissances 
Extraits du jeu questionnaire préparé par Claudia Sylvain pour le 5 à 7 de Noël 2014 

1. Pendant la phase de fermentation aérobie du 
compost, un rapport C/N de 25 à 30 est l’idéal. Que 
veut dire C/N? 

2. Quelle largeur doit avoir une bande riveraine selon 
le Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable du Québec?  

3. Quel est le nom du bassin versant que l’on retrouve 
dans Lotbinière? 

4. L’apport de phosphore provenant en partie de 
l’ajout d’engrais aux sols contribue à une diminution 
de la qualité de l’eau, à la formation d’algues bleues 
et vertes et à l’eutrophisation des lacs. Vrai ou 
faux? 

5. Comment s‘appelle la science qui étudie les sols, 
leurs origines, leurs formations, l’effet du climat et 
de la végétation sur leur évolution et leur 
répartition? 

6. Qu’est-ce que le pergélisol? 
7. Quel gaz à effet de serre est relâché dans 

l’atmosphère lorsque le pergélisol dégèle, 
contribuant ainsi au réchauffement climatique?  

8. Je suis un ami précieux en horticulture, car j’assure 
une incorporation des débris végétaux et un 
brassage de la terre. Qui suis-je? 

9. Que signifie le 3e nombre que l’on retrouve sur les 
sacs d’engrais vendus en magasin, par exemple le 
10 dans 15-20-10? 

10. Lorsqu’une plante a un retard de croissance, ses 
feuilles deviennent vertes jaunâtres à jaunes. C’est 
un signe de carence de quel élément? 

11. Quel groupe de sol recouvre la plus grande 
superficie du comté de Lotbinière? 
a) Sol organique, b) gleysol, c) podzol. 

12. Quel est la composante principale d’un podzol : 
argile, limon ou sable? 

13. Parmi les plantes suivantes, laquelle préfère un sol 
acide? a) Asperge, b) canneberge, c) pois. 

Réponses : 1. carbone/azote; 2. 10 à 15 m ou 3 m en milieu agricole; 3. 
Bassin versant de la rivière du Chêne; 4. vrai; 5. pédologie; 6. sol gelé en 
permanence; 7. méthane (CH4); 8. ver de terre; 9. K : potassium ou 
potasse; 10. azote; 11. c : podzol; 12. sable; 13.  b : canneberge



 

 

Le petit pois (pisum sativum), ce légume aux multiples personnalités 
 

Le pois a une 
origine très ancienne. Il 
était cultivé 8000 ans 
avant notre ère. On en 
a retrouvé des 
fragments sur des sites 
archéologiques de la 
Grèce à l’Irak datant 
de plus de 7000 ans. A 
l’âge de bronze, les 
Étrusques le cultivaient 
ainsi que dans 
l’Antiquité, les Grecs et 
les Romains. Riche en 
protéines et gras, le 

pois sec a nourri les classes pauvres au Moyen-Âge. 
C’est sous Louis XIV cependant qu’il obtint ses 
lettres de noblesse en tant que légume dégusté à 
l’état frais à la Cour de France, nappé de beurre bien 
entendu. 

Au XVI siècle il a sillonné les mers avec Christophe 
Colomb, car il voyageait bien. Et c’est de St-
Domingue qu’il partit à la conquête du Nouveau 
Monde. Les colons de Nouvelle France ont souvent 
remercié Dieu de cet aliment providentiel durant les 
hivers rigoureux. Sec, il se conservait de belle façon 
et longtemps. C’était la semence idéale. Les fermiers 
pouvaient produire des pois pour leur alimentation et 
pour leurs animaux comme fourrage. 

Thomas Jefferson, 3ième président des États-Unis, 
féru de science, tenta d’améliorer les cultivars et en a 
cultivé de nombreuses variétés. 

Au XIX siècle, Johan Gregor Mendel, moine et 
botaniste autrichien, l’a utilisé pour établir les 
premières lois de la génétique moderne. 

De nos jours des recherches  proposent d’utiliser des 
grains de pois transgéniques comme anticorps dans 
le traitement de certains cancers. L’industrie 
expérimente une propriété des dérivés protéiques du 
pois pour créer des films d’emballages 
biodégradables. Consommé de plus en plus à l’état 
frais en Amérique, Europe et Asie, il demeure encore 
une source de protéines non négligeable au Moyen-
Orient comme pois sec. 

Qui aurait pu penser que ce petit grain sec aurait une 
telle importance pour l’humanité ? 

Il y a une multitude de pois. Les années lui ont 
permis de se métamorphoser en diverses variétés, 
avec des spécificités propres à chaque cultivar. Pois 
vert, pois jaune, rond, lisse, ridé, sec, à cosses, 
mange-tout, gourmand, grimpant, nain, pois des 

neiges, sugar snap…. Comment jardinières et 
jardiniers amateurs peuvent-ils s’y retrouver ?  
 
Lorsque vous achèterez vos semences de pois, vous 
aurez le choix de 4 catégories : le pois à écosser, le 
pois des neiges, le pois mange-tout et le pois sec. 
Pour chaque catégorie, il existe des variétés naines 
(moins de 1 mètre de hauteur) ou grimpantes 
(jusqu’à 2 mètres). 

Le pois à écosser – Son nom le dit, c’est le petit 
pois vert que l’on mange frais, après l’avoir extirpé 
de sa cosse.  Aussi appelé pois de jardin, pois sucré, 
sweet pea ou garden pea en anglais.  

Le pois des neiges – C’est une variété développée 
en Orient. On l’appelle aussi pois chinois et snow 
pea. La cosse est plate et le pois se consomme 
immature. C’est aussi celui qui est généralement 
offert dans les marchés d’alimentation.  

Le pois mange-tout (pois gourmand en France) – 
Il provient d’un croisement entre un pois des neiges 
et un pois à écosser. Il fut baptisé sugar snap pea. 
C’est un pois qui ressemble à s’y méprendre au pois 
à écosser mais, à la différence de celui-ci, sa belle 
cosse verte et charnue est sucrée et délicieuse. Il 
existe aussi des cultivars jaunes ou mauves. 

Le pois sec  – C’est le petit pois de la soupe si 
délicieuse de nos grand-mères. Les cosses peuvent 
être vertes, jaunes ou mauves (pois Capucine ou 
pois gris) Et les pois sont lisses ou ridés selon la 
variété. Tous les pois peuvent être séchés, soit pour 
vos semences ou pour l’alimentation. Mais ce ne 
sont pas tous les pois qui ont d’excellentes qualités 
gustatives. Si vous désirez vraiment un bon pois sec 
à déguster, procurez-vous des semences spécifiées 
« pois à sécher » ou « pois à soupe ». Les pois secs, 
selon le cultivar, peuvent être récoltés jeunes et 
consommés comme les pois mange-tout et/ou 
comme des pois à écosser mais deviennent 
rapidement trop fibreux et leur saveur est moins 
sucrée. 

Nous pourrions élaborer encore plus longuement sur 
le pisum sativum, mais voici deux conseils 
importants : semer vos pois tôt au printemps, ils 
adorent les températures fraiches. Récoltez-les avec 
régularité, ils produiront plus longtemps. 

Lynda Marmen et Catherine Sylvain 
 

Sources 
Gagnon, Yves, La culture des plantes légumières, Éditions 
Colloïdales, 2012, 3e éd., p. 182-184. 
Voir aussi Wikiepdia ainsi que le site de Catherine 
Sylvain : http://www.potagerornemental.com/   
 



 

 

Des informations au bout des doigts 

« Les secrets de la culture du cactus de Noël », par Larry Hodgson [sur le site de la revue Fleurs, plantes, 
jardins] : http://www.jardinage.net/plantes-d-interieur/?id=les-secrets-de-la-culture-des-cactus-de-noel 
 
«  Les pollinisateurs : les connaître pour  les défendre », Découvrir [magazine de l’Acfas], novembre 2014 :  
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2014/11/pollinisateurs-connaitre-
defendre?utm_source=Abonn%C3%A9s+bulletin+Savoirs+-+Contenus&utm_campaign=7c7cb3214e-
BS_C_novembre_2014&utm_medium=email&utm_term=0_3a384504fe-7c7cb3214e-99401113 
 
« Du cheddar santé au raisin? Les polyphénols extraits de ce petit fruit pourraient survolter les bienfaits nutritifs 
du fromage », par Jean Hamman, Le Fil des événements, 29 janvier 2015 : 
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/cheddar-sante-raisin-36860.html  
 
L’Exposition universelle 2015 se déroulera à Milan, en Italie, du 1er mai au 31 octobre, sur le thème de Nourrir la 
planète, énergie pour la vie : http://www.expo2015.org/fr/  
 
« La mouffette rayée » [une visiteuse à mieux connaître] : http://www.hww.ca/fr/especes/mammiferes/la-moufette-
rayee.html 
 
 

Pour des renseignements supplémentaires 
Visitez notre site internet (http://www.amelanchier.com/) et  

notre page Facebook (https://www.facebook.com/horticulture.saintapollinaire?ref=aymt_homepage_panel  
ou écrivez-nous (courriel@amelanchier.com ou C.P. 3003, St-Apollinaire QC G0S 2E0) 

 
 


