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La fête des semence
 nez : les journées rallongent, le soleil 
est plus fort… et une certaine 
excitation gagne les amateurs 
d’horticulture. C’était 
particulièrement évident lors de la 
Fête des semences, le 27 février : les 
nombreux visiteurs débordaient de 
projets et leur plaisir de découvrir de 
nouvelles variétés était évident. Il y 
aura du nouveau dans les potagers et 
plates-bandes cet été! 
Parlant de nouveauté, le conseil 
d’administration compte quatre 
recrues depuis les élections de 
l’assemblée générale du 6 février et se 
compose maintenant comme suit : 
Nancy Ross, présidente, Paule 
Foucault, vice-présidente, Lee 
Cooper, trésorier, Denise Boucher, 
secrétaire ainsi que Lise Gauthier, 

administrateurs. Il y a donc de la 
relève dans notre Société 
d’horticulture et c’est un signe de 
santé.  
Un gros, un très gros merci à Nicole 
Sanschagrin, Nicole Hébert, Carol 
Anne Brunet et Paule Poulin pour le 
travail exceptionnel qu’elles ont fait 
au sein du C.A., pour leur générosité, 
leur fiabilité, leur imagination et leur 
sens de l’humour.  
D’ailleurs, Carol Anne Brunet a été 
choisie comme bénévole de l’année 
dans notre organisme. Voilà près de 
dix ans qu’elle est de toutes les 
corvées et qu’elle met tout son cœur 
à la cause environnementale. Bravo 
Carol Anne! 

Nancy Ross

s l 

 
 
 
 
 

 Samedi 14 mai,  corvée communautaire : puisque la municipalité a 
voté à l’unanimité l’engagement d’un étudiant en horticulture pour 
prendre soin de nos nombreuses plantations, il y aura corvée comme 
prévu.  

 Dimanche 29 mai, puces horticoles, à la salle communautaire, à 
13h00 : il est déjà temps d’y penser. Ce moyen de financement très 
populaire auprès de la population est possible grâce à votre 
participation. Vous êtes donc invités, comme à l’habitude, à donner 
trois plantes ou plus si vous le pouvez. Pour qu’elles soient belles, il 
est préférable de les empoter d’avance. Plantes d’intérieur et semis 
sont aussi les bienvenus. 

 Samedi 9 juillet, Fête des fleurs, à St-Antoine-de-Tilly. Départ à 
10h00 de l’église. Remis au lendemain en cas de pluie. 

 Dimanche 24 juillet, Conteuse, musicien et pique-nique chez 
Arlette Guy, 451 rang Bois-Franc. Une activité magique sur un terrain 
extraordinaire. En cas de pluie, remis au 31.  

 Samedi 27 août, Banquet du 10ème anniversaire au Domaine de 
Joly. 

illeurs; Foire horticole Beauceronne les 5, 6 et 7 août organisée par la 
ociété d’Horticulture La Chaudière Fleurie, au 18255 boul Lacroix, à 
t-Georges, sous la présidence d’Albert Mondor. Nombreux 
onférenciers. C’est gratuit. Pour les détails, consultez 
ww.lesiteayvon.com/AfficheFoire2005.pdf ou appelez Guy-Paul Côté 

u (418) 228-4983. 
Printemps et été bien rempli

L’équipe de rédaction  de l’Amélanchier est très réduite. Afin de faire en 
sorte que votre journal continue de répondre à vos attentes et ne soit 
pas consacré uniquement à nos dadas, vous êtes invités à y mettre votre 
grain de sel, selon vos intérêts, vos talents et votre réalité.  
 
En effet, il y a bien des domaines qui vous intéressent où nos 
connaissances sont limitées.  Alors, n’hésitez pas à nous écrire. 
 
• Faites-nous des suggestions de sujets que l’Amélanchier devrait 

traiter? 
 
• Racontez-nous en quelques lignes un bon coup que vous avez fait 

dans vos aménagements, un coup de cœur, une surprise, une gaffe 
monumentale, etc. 

 
• Suggérez-nous des jardins à visiter et dites-nous ce qu’ils ont de 

particulier. 
 
• Écrivez un texte sur un sujet qui vous passionne. 
 
• Préparez des jeux ou des quiz. 
 
Faites parvenir le tout à courrier@amelanchier.com Au plaisir de vous 
lire! 
Journa
Le 27 février dernier se tenait la Fête des semences, à la salle 
communautaire, pour une seconde année. L’activité organisée 
en collaboration avec le Centre paysan et Semences du 
patrimoine Canada a été un franc succès : plus de 350 visiteurs 
enthousiastes venus d’un peu partout ont parcouru avec un 
plaisir évident la douzaine de kiosques d’exposants. 
Bien sur, c’était l’occasion de se procurer à bon prix des 
semences non traitées de toutes sortes de variétés produites au 
Québec, souvent difficiles à trouver ailleurs, mais c’était surtout 
une rencontre entre des acheteurs curieux et des producteurs 
passionnés qui ont répondu avec générosité à toutes les 
questions qui leur étaient posées.  
Les deux ateliers offerts en cours de journée, la germination des 
semis par  M. Patrice Fortier et la culture des plantes indigènes 
par M. François Demers, ont aussi attiré beaucoup de monde. 
Bref, tous étaient satisfaits : les visiteurs affichaient un large 
sourire, les producteurs et les bénévoles étaient très satisfaits et 
les organisateurs pensent déjà à l’organisation de la troisième 
édition. 

http://by103fd.bay103.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=4C4905BD-266E-40E6-8903-29D9682159C0&start=0&len=4248&src=&type=x&to=courrier@amelanchier.com&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=270ece2518700673e79929449c576914
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Le montage de ce bulletin a été 
réalisé par Martin Gosselin. 

Si vous n’avez pas de jardin potager ou
pourquoi ne pas intégrer légumes et fin
plates-bandes, d’autant plus qu’on trouve
variétés très ornementales. Voici quelque
les possibilités sont infinies. 
• La bette à carde Bright Lights pour ses

blanches, jaunes et oranges qui apport
jardin comme dans les assiettes. Au
rouges) et Bright Yellow (tiges jaunes
blanches). 

• Les nombreuses laitues colorées tel M
Sangria, etc. 

• Les tomates cerises rouges ou jaunes. 
• Les fines herbes en général : basilic ver

verte, panachée ou tricolore, romarin. 
• Le persil frisé d’un beau vert fonc

texturées fait une très jolie bordure p
plate-bande. 

• La courgette pour ses grandes feuil
fleurs oranges. 
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Le « Xeriscape », vous connaissez 

Avec les changements climatiques, les longues périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes un peu partout. Au Québec par exemple, les 
précipitations ont été en dessous de la moyenne lors des étés 2002, 2003 et l’été 2001 en a été un de grande sécheresse. À cela viennent s’ajouter 
des limitations d’arrosage, dans beaucoup de municipalités. C’est ce qui a amené les Américains à développer un nouveau concept d’aménagement 
appelé « xeriscape ». Ce nom est issu du mot grec xeros qui signifie sec et de landscape, aménagement paysager. 
 
Les principes de base sont de choisir des plantes adaptées à leur environnement (sol, humidité, ensoleillement, etc.) plutôt que d’essayer de rendre 
le milieu conforme aux exigences des plantes, de réduire les zones gazonnées, d’utiliser des paillis pour conserver l’humidité et d’organiser une 
irrigation efficace pour un petit nombre de plantes. Il existe bien plus de plantes tolérantes ou résistantes à la sécheresse qu’on ne le croit 
généralement et il est possible de faire de très beaux aménagements.  
 
Si le « xériscape » vous intéresse, vous en apprendrez plus en lisant Aménagement paysager adapté à la sécheresse par Jacques Bougie et Edith 
Smeesters, aux éditions Broquet (2004). On y trouve une liste très complète d’arbres, arbustes, graminées, annuelles et vivaces adaptés à la 
sécheresse, y compris dans des endroits difficiles, argileux ou sablonneux. 
 
Voici quelques exemples de plantes résistantes à la sécheresse, mais il y en a beaucoup d’autres. 
 
• Arbres feuillus: érable de l’Amour, micocoulier occidental, chêne à gros fruits. 
• Conifères : la plupart des pins et des génévriers. 
• Arbustes : amandier nain de Russie, caragana de Sibérie, genêt poilu, shepherdie du Canada, physocarpe, aubépine. 
• Annuelles : amaranthe, marguerite du cap, cléome, cosmos, lavatère, pourpier, verveine de Buenos Aires, zinnia. 
• Vivaces : achillée, armoise, baptisia, catananche, muguet, œillet, boule azurée, euphorbe, lavande, liatris, nepeta, penstemon, thym, molène, 

yucca. 
• Graminées : avoine bleue (vivace), stipe, koelérie, millet ornemental « Purple Majesty ». Nancy Ross
s  
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Le 15 février dernier, M. Claude Lizotte des « Serres Claude Lizotte », de St-
Jean-Chrysostome, nous a entretenus de la récolte des graines de semences.  M. 
Lizotte est un être pacifiant.  Il nous a transmis sa passion des plantes.  Il m’est 
difficile de condenser tous ses propos, mais nous pouvons retenir quelques 
idées de partage de ses connaissances. 
• Laisser quelques plants de laitue et d’épinard monter à la graine.  La plante 

se ressèmera d’elle-même et, dès la fonte des neiges, des petites laitues et 
petits épinards apparaîtront.  Vous n’aurez plus qu’à les repiquer à l’endroit 
désiré. 

• Les graines les plus faciles à récolter sont les plus grosses : capucines, pois, 
fèves… 

• Les « caboches » de pensées, cosmos et  plusieurs fleurs sauvages sont faciles 
à récolter. 

• Pour savoir si nos semences sont bonnes, il suffit de placer une dizaine de 
graines dans une ouate mouillée.  Placer dans un endroit chaud.  Vérifier au 
bout d’une dizaine de jours.  De 7 à 10 graines devront être germées pour 
que vos semences soient efficaces. 

• Les semences sont heureuses lorsque conservées dans  des enveloppes de 
papier.  La température en degrés F + humidité relative en % doit égaler 
100 

J’oublie, bien sûr, de vous communiquer beaucoup des excellentes idées de M. 
Lizotte.  Mais, il vous invite à lui rendre visite à ses serre très 
Les « 4 R »
« Non merci, j’ai mes sacs! »  Les dames fermières de St-Ap
des sacs de tissu pouvant servir au transport de nos épic

es sacs seront en vente, à des coûts abordables, lors de
printemps, les 23-24 avril, à la salle communautaire de St-A
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généreux de ses conseils. 
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Rencontre avec un jardinier
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