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Voyage annuel
Marché horticole 2011
Cette année, au marché horticole, en plus de nos
partenaires "commerciaux", 35 personnes ont fait
don de belles plantes qui ont fait bien des heureux.
Près d’une cinquantaine de bénévoles ont aussi
donné généreusement de leur temps. Un grand
merci à tous! Les profits amassés serviront à payer
des conférenciers de qualité et à faire plaisir à nos
membres en leur offrant des activités gratuites ou à
moindre coût. Merci à Marguerite Legendre et son
équipe qui ont fait un travail remarquable!

Le 6 août dernier, près d’une cinquantaine de passionnés ont eu la
chance de visiter 4 merveilleux jardins dans le beau comté de Portneuf.
Il y en avait pour tous les goûts. Un merci spécial à Gisèle Harvey qui
nous a fait découvrir ces petits bijoux.
Les Jardins du Grand Duc
St-Raymond

Les Jardins de Carole et Gérard
St-Basile

Fleurs "Alain fini"
St-Basile

Les Jardins Hilldylliques
Pont-Rouge

Vos factures!
Quand vous soumettez une facture à la Société
d’horticulture, vous aimez bien être remboursés?
Pour que cette situation idéale se réalise, notre
trésorière a besoin de savoir à qui faire le chèque!
Alors, voici un petit mode d’emploi.
 Mettez votre facture originale dans une enveloppe.
(Recyclée, ça fait l’affaire et c’est meilleur pour
l’environnement)
 Joignez-y un papier avec ces informations :
- Votre nom
-Le montant demandé
-La raison de l’achat.
Ex. : Timbres pour la
programmation, cadeaux pour activités, photocopies
pour conférences, etc…
-La date de l’achat
-Votre numéro de téléphone peut aussi aider à vous
retrouver si vous êtes un p’tit nouveau!
 Surtout; écrivez lisiblement!!!! On n’est pas des
spécialistes du décryptage!
 Remettez votre enveloppe soit directement à la
trésorière, soit à un membre du CA, ou encore,
postez-la à la Société d’horticulture; mais là, ajoutez
votre adresse aux infos!

Projet communautaire
Cette année, le projet communautaire a réuni une vingtaine de
bénévoles sur le chemin Bourret. Ils ont fait un travail magnifique
grâce à l’excellente préparation de Jean-Pierre Sabourin et Yves
Bédard. Merci à tous!

Échange 2011 et renouvellement
C’est le moment de renouveler votre adhésion à la Société d’horticulture (si vous ne l’avez pas déjà fait)! Vous pouvez le faire par la
poste ou, si vous participez à l’échange de vivaces, vous pourrez renouveler à ce moment-là. (Nous vous suggérons, d’arriver un peu
plus tôt.) L’Échange aura lieu, dimanche, le 11 septembre 2011 chez Alain et Nicole, au 614 Rang Bois Franc ouest à St-Apollinaire.
Il commencera à 10h00, mais si vous voulez profiter des tirages de prix de participation, nous vous demandons d’arriver pour 9h30.
 Pour avoir droit à l’échange et aux tirages, il y a deux exigences :
 Être membre en règle le jour de l’échange (possibilité de le faire à votre arrivée, mais apprécié si fait avant). Nous
vous demandons un chèque au nom de la Société d’horticulture de St-Apollinaire.
Il ne peut y avoir plus de deux personnes participantes par abonnement familial. Les enfants peuvent néanmoins "venir voir".
 Apporter au moins 3 plantes différentes par membre (6 plantes pour une adhésion familiale, si les deux membres
adultes sont présents). Nous insisterons sur ce point. Ce serait dommage de vous refuser l’accès à l’activité parce que vous ne
remplissez pas ces conditions; mais nous devrons le faire! Si vous en apportez plus, c’est encore mieux!! Pas de quantité limitée!
 Vous repartirez avec la voiture pleine de belles plantes. Alors, soyez généreux et imaginatifs. Faites un petit effort pour diviser
vos belles plantes et pas seulement vos petits Ajugas, Lichnis ou Lysimaques!
 Vos plantes doivent être bien empotées et en bonne santé. Il est désolant d’avoir des plantes qui meurent après deux jours ou, ce
qui n’est guère mieux, des boutures non enracinées. Ce n’est pas une blague; c’est arrivé encore l’an passé! Si possible, identifiez-les.
Si vous ne pouvez les faire, on vous y aidera.
 Si vous le désirez, vous pouvez écrire vos coordonnées sur vos pots. Ça pourrait aider leurs nouveaux propriétaires à
compléter des informations manquantes.
 Si c’est plus facile pour vous de venir porter vos plantes quelques jours plus tôt, ça ne pose aucun problème. Vous n’avez qu’à
appeler Nicole ou envoyer un courriel. 418- 881- 2205 nicalain@hotmail.com
 Si vous avez des plantes envahissantes, il serait préférable de nous en aviser quand vous les apporterez. Nous les identifierons de
façon adéquate.
 Si vous avez des choses à donner, (pots vides, semences, surplus de légumes, etc…) une table sera installée à cet effet.
 Vous devez absolument être présents pour participer à l’échange; nous ne pourrons pas accepter d’intermédiaires.
 N’oubliez pas d’apporter vos tasses; il y aura des jus et du café.
Le comité de l’échange

Le fenouil à bulbe
Le fenouil, un légume à savourer et à cultiver; et quelle saveur! Tout est bon dans le fenouil! Il se sert en salade et donne un bon goût
d’anis aux plats cuisinés. Il se conserve quelques semaines au frigo et on peut en congeler à la fois le bulbe (une fois blanchi) et les
feuilles plumeuses, pour aromatiser le poisson.
Saviez-vous qu’il est relativement facile à cultiver? Le cultivar Perfection, semé une fois les risques de gel passés, donne de très bons
légumes, ayant toutefois une forme différente du fenouil offert à l’épicerie. Selon Yves Gagnon, il est préférable de le partir à
l’intérieur en mai et de le transplanter sans déranger trop les racines. Pour ma part, je n’ai eu aucune difficulté en le semant directement
en pleine terre. Très peu d’insectes et de maladies l’affectent, mais on doit veiller à ce qu’il ne manque pas d’eau et le cueillir avant qu’il
ne devienne fibreux.
Anne Gauthier à partir d’Yves Gagnon, Biobulle, juin 2011

Belle découverte!
La tortue serpentine est une espèce
protégée. C’est la plus primitive et la
plus grosse de nos tortues d’eau douce.
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Celle-ci se baladait sur le petit pont qui
enjambe la rivière Bourret dans le rang
Bois Franc, à St-Apollinaire.
Heureusement, elle n’a pas été frappée par
une auto et les personnes qui l’ont
trouvée, l’ont remise dans le droit
chemin….de la rivière.

Compost
Les conditions climatiques ayant causé des
problèmes d’approvisionnement, tous
n’ont pas eu la quantité de compost
commandée.
Nous avons donc reçu et distribué 10 m3
de moins que la commande initiale.
Espérons que l’an prochain, "Mère
Nature" sera plus coopérative.
Alain et Nicole

La culture de l’ail
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Chacun plante son ail à sa façon. Voici la mienne; elle me donne de très bons résultats.
Automne
Acheter de belles têtes d’ail biologique d’un producteur sérieux. (Stokes, Vesey’s, etc…) Éviter l’ail d’IGA ou de Métro!
Ou, encore mieux, utiliser les plus belles gousses gardées lors de la récolte.
J’ajoute une bonne quantité de compost chaque automne et je change d’emplacement aux trois ans; ce qui évite bien des maladies.
Un sol riche retient mieux l'humidité et les éléments fertilisants.
Avant le gel, généralement au début octobre, planter les gousses en plaçant la partie pointue vers le haut.
À l'envers, elles se développeront quand même, mais les tiges seront souvent recourbées et les bulbes mal formés.
S’il y a assez de neige, pas besoin de paillis pour l’hiver. Sinon, une bonne épaisseur de feuilles mortes fera l’affaire.
Ne pas oublier de les enlever dès que la neige s’en va!
Printemps
Au printemps, quand les tiges se pointent, je mets un paillis fait de copaux; ce qui aide à garder l’humidité. J’y ajoute des branches
d’épinette bien piquantes, ça empêche les chats de se servir du carré d’ail comme litière. Ça vaut aussi pour les semis du potager.
Été
En juin, mieux vaut supprimer les hampes florales; elles peuvent diminuer le rendement en bulbes jusqu'à 30 %.
Dégustez-les. Leur goût est d’une grande finesse.
L'ail est sensible au manque d'eau, tout au long de la saison de végétation.
Commencer à récolter les bulbes lorsqu’une bonne partie des feuilles a commencé à faner; généralement en août/septembre.
Faire sécher l'ail dès qu'il est récolté; ce qui permet d'augmenter sa durée de conservation.
Attacher ensemble 10 à 15 plants (ou séparément si vous avez de la patience) et les accrocher dans un endroit bien aéré.
Garder de belles gousses pour la nouvelle plantation, à l’automne.
Entreposer au frais, dans un endroit pas trop humide. On recommande autour de 4°C. J’ai conservé le mien entre 13°C et 18°C tout
l’hiver, sans problème. Il a commencé à germer un peu, en avril, mais les gousses ont été très bonnes presque tout l’été.
Les variétés à tige molle se conservent plus longtemps, mais je ne les ai pas essayées.
Les photos suivantes vous montrent l’évolution de ma culture d’ail.
Nicole S.
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