L’Amélanchier

bulletin de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire

Numéro 25

Un été bien rempli

Depuis mai, bien des activités ont eu lieu et toutes ont
été un succès.
• 15 mai : corvée communautaire autour de l’église
de St-Apollinaire. Passez jeter un coup d’œil, c’est
déjà très joli. Des plantations ont aussi eu lieu à StAntoine, à l’entrée est, plus tard.
• 30 mai : puces horticoles. Nouveauté, l’activité a eu
lieu au centre communautaire et a rapporté… plus
de $1,500! De quoi renflouer nos coffres.
• 12 juin : très intéressant atelier de fabrication
d’ornements en ciment, chez Paule Poulin. La
décoration des jardins va prendre une nouvelle
allure.
• 31 juillet : rallye horticole. Extraordinaire, malgré
une pluie diluvienne. Voir article.
• 14 août : visite de jardins

Un rallye sensationnel
Le 31 juillet dernier avait lieu notre tout premier
rallye horticole. Et quel rallye! Nicole Hébert et Nicole
Sanschagrin avaient travaillé là-dessus depuis l’été passé
et ça a paru : tout était impeccablement préparé.
La pluie diluvienne qui nous a suivi tout au long du
parcours dans St-Apollinaire et St-Antoine-de-Tilly n’a
pas été suffisante pour refroidir l’enthousiasme des
participants, emballés par les découvertes faites au fil
des 24 jardins de membres visités. Oui, 24. Comme le
disait Diane Héroux, heureusement qu’il pleuvait, sinon
nous aurions soupé tard. Vous n’imaginez pas tous les
petits trésors qui émaillent notre région!
Au souper, les participants au rallye et les proprios
des terrains visités en avaient long à dire sur leur
journée. Pas mal de personnes ont pris rendez-vous
pour revoir des jardins dans de meilleures conditions
climatiques. Le repas a été suivi de plusieurs activités
fort amusantes qui comptaient pour le rallye.
C’est sans contredit une des plus belles activités
organisées par la Société –certains disent la plus belleet si vous n’y étiez pas, vous avez vraiment raté quelque
chose. C’est trop long à organiser pour en faire une
activité annuelle, mais il faut espérer que l’expérience
sera éventuellement renouvelée. D’autant plus que les
membres de la Société d’horticulture sont d’une grande
générosité quand il s’agit d’ouvrir leur jardin : il a fallu
faire des choix en fonction du parcours.
Encore bravo aux Nicole!
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Mot de la présidente

Dix ans déjà! Et cette10ème saison a
commencé en beauté par une nouveauté,
le rallye horticole, et elle sera fort bien
remplie:18 activités sont officiellement
inscrites à la programmation, mais vous le
savez, d’autres ateliers et voyages sont
offerts en cours d’année. De quoi
répondre aux goûts de tous!
La Société d’horticulture de St-Apollinaire
vieillit en beauté et c’est grâce au
dynamisme de ses membres : corvées
communautaires, échanges de plantes,

marchés aux puces, ateliers et autres
activités se réalisent uniquement grâce aux
nombreux bénévoles qui s’impliquent
généreusement et à votre participation.
Merci et continuons sur ce bel air d’aller,
tous ensemble, pour faire de cet
anniversaire un moment marquant.
Note : Si vous n’avez pas le dépliant, vous
pouvez consulter la programmation sur
amelanchier.com , accueil ou downloads.

Activités à venir

Nancy Ross

Déjà l’été tire à sa fin et les nuits ont un petit relent d’automne. Ç’est l’époque d’une
activité traditionnelle, l’échange de vivaces, et la préparation d’une nouveauté, l’encan du
10ème anniversaire, entre autre.
• Échange de vivaces : dimanche 12 septembre, à 10h00
L’échange aura lieu, comme par les années passées chez Nicole Sanschagrin et
Alain Gosselin, au 614 Bois-Franc. Empotez vos plants dès que possible, pour vous assurer
qu’ils seront beaux pour l’échange.
Cependant, comme c’est le cas depuis quelques années, l’échange sera précédé à
9h00 d’un échange de plantes rares ou de gros calibre. Cet échange fonctionne
différemment, parce qu’il y a moins de participants et que le maximum de plantes par
personne est de 3. Chaque personne dont les plantes sont retenues reçoit un numéro qui se
retrouve aussi sur les plantes. Si quelqu’un choisit une de vos plantes, c’est à votre tour de
choisir. Donc, ceux qui apportent les plus belles plantes sont aussi ceux qui auront les
premiers choix et vous repartirez avec un nombre de plantes égal à celui que vous avez
apporté. Alors, si vous avez quelques plantes remarquables, arrivez vers 8h30.
• Jardins d’ombre dans différents sols : 5 octobre, 19h30, salle du conseil.
Conférencier : M. Louis St-Hilaire
• Atelier de décorations de l’halloween et de Noël pour le jardin avec Liane Bibeau
et sculpture de citrouilles avec Carol Anne Brunet : 19 oct. à 19h30, salle du conseil.
• Encan du 10ème anniversaire : 7 novembre, salle communautaire, heure à déterminer
Voilà une nouveauté. Dans notre recherche de financement, nous avons décidé de
nous lancer dans cette aventure. Mais, pour que ça marche, nous avons besoin de votre
contribution. Nous comptons sur vous pour nous donner ce que vous voulez : de vieux
meubles, des cadres, des objets décoratifs, des confitures, des marinades, bref n’importe
quoi qui peut intéresser un acheteur. Si vous avez des choses, apportez-les lors des activités
et, si possible, indiquez le montant approximatif de sa valeur. Pour de gros objets, il est
possible de les entreposer chez Gervaise Montreuil (881-3213) . Cependant, pour assurer le
succès de l’encan, il faut aussi beaucoup d’acheteurs. Amenez vos amis et parlez-en autour
de vous.
Il y aura aussi des encans chinois. Dans ce type d’encan, un prix est fixé d’avance,
mais gardé secret. Quand quelqu’un mise, il paie immédiatement – par exemple, si la mise
est à $15 et que je dis $17, je paie tout de suite $2- et la personne qui mise le montant
prédéterminé l’emporte. Ainsi, on réussit parfois à dégoter une petite merveille pour
quelques dollars. Amateurs de chasse au trésor, c’est pour vous!

Le colibri en 14 questions
Tout le monde sait que l’oiseau-mouche file à toute vitesse et qu’il est le seul à pouvoir voler sur place, à la verticale et même à reculons, mais cette
petite merveille réserve bien d’autres surprises.
1. Combien d’espèces fréquentent le Québec? Seulement une, l’archilochus colubris, mieux connu sous le nom de colibri à gorge rubis.
2. Quelle est sa taille ? Il mesure entre 7,5 et 9,4 cm (3 pouces) de longueur, long bec effilé inclus, et son envergure totale varie entre 10,2 et 12
cm (4 pouces). Il pèse moins de 3 grammes (1 dixième d’once) soit l’équivalent de deux trombones et demi.
3. Comment différencier le mâle et la femelle? Tous deux ont un joli plumage vert lustré sur le dos, la tête et les ailes. Cependant, tandis que la
femelles et les immatures ont une poitrine blanchâtre, le mâle arbore un magnifique jabot de plumes chatoyantes rubis qui peut sembler noir
selon l’éclairage.
4. À quelle vitesse battent ses ailes? Habituellement de 55 à 75 battements à la… seconde, ce qui crée le caractéristique bourdonnement qui nous
aide à le localiser. Mais le mâle peut même pousser jusqu’à 100 fois à la seconde lors de la parade nuptiale où il effectue de larges U à toute
vitesse pour séduire sa belle. Il utilise la même technique pour intimider ses adversaires. Il peut atteindre 90 km (56 miles) à l’heure. Ce n’est
donc pas surprenant que les muscles des ailes représentent environ 25% du poids total du colibri.
5. À quelle vitesse bat son cœur? Il bat jusqu’à 1 260 fois à la minute soit 21 fois par seconde.
6. Quand arrive-t-il au Québec? Il arrive vers la mi-mai pour y nidifier et y reste jusqu’à la fin août. Le mâle arrive et repart avant la femelle. On le
retrouve jusqu’au nord du Lac St-Jean, en Gaspésie, à l’Ile d’Anticosti et aux Iles-de-la-Madeleine.
7. Où passe-t-il l’hiver? À la fin de l'été, il va hiverner au sud des États-Unis, au Mexique et en Amérique Centrale. Certains vont traverser d’une
traite le golfe du Mexique (800km). C’est pourquoi, avant de se lancer dans ce grand périple, il augmente son poids de 50 %!
8. Combien d’œufs pond la femelle? Deux, de la taille d’un pois. Après l’accouplement, le mâle repart à ses activités et laisse la femelle s’occuper
seule du nid, des œufs et des petits. Le minuscule nid a un diamètre extérieur de 2,5 à 4,4 cm (moins de 2 pouces). Il est fabriqué de duvet
végétal (quenouille, chatons) et fixé avec des fils de toiles d’araignées. C’est une technique qui peut être dangereuse, car on a déjà vu des
colibris prisonniers d’une toile. L’extérieur est décoré de morceaux de lichens pour le rendre presque invisible. L'incubation des œufs dure de
12 à 16 jours et les oisillons prennent leur envol 2 semaines plus tard.
9. Que mange-t-il? Avec sa longue langue extensible, il consomme le nectar des fleurs ou celui que vous lui offrez dans un abreuvoir, mais aussi la
sève sucrée qui s’écoule des trous faits par le pic maculé dans certains arbres tels que les érables, les bouleaux. C’est pourquoi il s’intéresse
beaucoup aux allées et venues de cet oiseau. Il ajoute des protéines à sa diète avec de minuscules insectes qu’il attrape en vol ou dans les
fleurs. Il mange l’équivalent de la moitié de son poids chaque jour et il a aussi besoin d’eau. Pour préparer du nectar, ajoutez une partie de
sucre dans 4 parties d’eau bouillante et laissez bouillir pour retarder la fermentation. N’ajoutez pas de colorant et n’utilisez pas de miel. Le
nectar devrait être renouvelé au moins une fois par semaine, après un bon nettoyage de l’abreuvoir.
10. Quelles sont ses fleurs favorites? Il aime les fleurs tubulaires, de préférence rouges ou orangées, couleurs qu’il distingue très bien : monarde,
chèvrefeuille, lobélie cardinal, ancolie, impatiente, asclépiade, lis entre autres. Il visite environ 2,000 fleurs par jour et contribue ainsi à la
pollinisation.
11. Combien de temps vit-il? Habituellement de 3 à 5 ans, quoiqu’on en ait vu atteindre l’âge de 9 ans.
12. Pourquoi chasse-t-il ses congénères? Bien que petit, il est très belliqueux. Mâle et femelle défendent leur territoire d’alimentation avec
agressivité et la femelle n’hésite pas à attaquer des oiseaux bien plus gros qu’elle pour protéger sa nichée.
13. Qu’arriverait-il s’il se faisait piquer par une abeille ou une guêpe? Il mourrait.
14. Revient-il au même endroit? Oui, on a découvert qu’ils reviennent exactement au même endroit chaque printemps, grâce à des oiseaux bagués.
Sources :

Nancy Ross

http://www.hww.ca/hww2_f.asp?pid=1&id=71&cid=7 (Faune et flore du pays, Environnement Canada)
http://ecoroute.uqcn.qc.ca/envir/faune/colibri.htm (Musée canadien de la Nature)
http://www.iq.ca/lys/grive.html

Congrès FSHEQ
La Fédération des Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec a
profité de son congrès qui a eu lieu le 7 août, à Saint-Jean-de-l’Îled’Orléans, pour présenter un plan de développement pour les 4
prochaines années (2004-2008). Inspiré du sondage auquel toutes les
sociétés d’horticulture ont été invitées à participer et que votre C.A.
avait complété, il précise la mission de la FSHEQ, ses principes
directeurs, ses orientations de développement et les stratégies à utiliser
au cours des prochaines années.
Ce nouveau plan met l’accent sur la pratique écologique du jardinage
comme l’indique la nouvelle définition de la mission de la FSHEQ :
« Développer l’ « horticologie » chez tous les Québécois et Québécoises,
promouvoir les bienfaits de sa
pratique
au
niveau
social,
économique et culturel et favoriser
l’expression de son excellence ».
Plus d’information sur le sujet est
Le montage de ce bulletin a été (ou sera bientôt) disponible sur
réalisé par Martin Gosselin.
fsheq.com dans la section PDO.

Renouvellement

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour le début septembre.
Le prix a été légèrement augmenté à $20. individuel et $30. familial. Il
est préférable de remplir le formulaire de votre programmation et payer
par chèque à la Société d’horticulture.
Vous pouvez le faire par la poste ou auprès d’un membre du CA.

Voyage
Le 14 août dernier, c’est sous un ciel douteux, mais acceptable, que 29
paires d’yeux ont découvert, émerveillés, les magnifiques « Jardins de
vos rêves », à St-Ferdinand. Partout où se posait le regard, il y avait
plein de belles découvertes à faire.
En après-midi, la guide biodynamique de « L’armoire aux herbes »,, a
su nous captiver pendant 3 belles heures.
Pour finir en beauté, le « Musée Incroyable », avec le sosie de Albert
Heinstein, en a fait rire plus d’un.
Souper à Victo et retour en soirée, fatigués mais heureux!
Vous pouvez trouver les sites de ces endroits en allant sur
www.google.ca Merci Lise pour ces belles trouvailles !
Nicole S.

