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Prochaines activités 
Merci de diffuser ces informations dans votre réseau! 

 

Dimanche 12 avril, 13h30 - 16h30 
Conférence prononcée par Larry Hodgson, 
chroniqueur, grand voyageur et l’un des jardiniers les 
plus respectés au Québec, qui nous expliquera 
comment devenir un jardinier paresseux. Salle 
communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire 
(non-membres : 6$).  

16 avril, 19h30  
Vernissage de La Société d’horticulture de Saint-
Apollinaire… 20 ans déjà!, exposition  consacrée à 
l’histoire et aux réalisations de la Société d’horticulture. 
Bibliothèque Au jardin des livres (voir ci-dessous). 

16 avril - 15 mai 2015 
Exposition consacrée à l’histoire et aux réalisations de 
la Société d’horticulture, à la bibliothèque Au jardin des 
livres de St-Apollinaire. Entrée libre; pendant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque.  

À l’agenda, en mai 2015 
Dimanche 17 mai, 10h-12h : Marché horticole 

Tous les plants nécessaires (et des conseils) pour 
réussir son potager, ses plates bandes et son parterre. 
Invitez vos parents, amis et amies. Salle 
communautaire, 83 rue Boucher, Saint-Apollinaire. 

Samedi 30 mai AM: Projet communautaire 
Aménagement paysager du panneau lumineux à 
l’angle de la rue Principale et de la route 273. Invitez 
voisins et voisines, amies et amis à se joindre aux 
membres de la Société pour cette importante 
corvée; toute la population de St-Apollinaire est 
concernée! 

Appel d’articles 
Vous aimeriez partager des informations, des trucs ou 
des expériences avec les membres de la Société 
d’horticulture? C’est facile : faites-nous parvenir un 
court article (200-250 mots) pour un prochain numéro 
du bulletin! Vous voulez en discuter? Contactez 
hdagenais.pers@gmail.com; (418) 881-3219. 

 

Mot de la présidente 
Dimanche 12 avril, nous aurons le plaisir d’accueillir 
Larry Hodgson (voir ci-contre), un ami de longue date 
de la Société. Avec lui, nous apprendrons à 
« dompter » les plantes « sans lever le petit doigt » et à 
« jardiner avec le minimum absolu d’effort »; c’est ce 
qu’il appelle « le comble de la paresse ». Paresse ou 
sagesse? Ces conseils de Larry Hodgson arrivent à 
point pour nous, qui attendons avec impatience le 
moment d’entreprendre nos nombreux (et souvent 
épuisants) travaux printaniers au jardin.   

Quelques jours plus tard : vernissage de l’exposition La 
Société d’horticulture de Saint-Apollinaire… 20 ans 
déjà! Invitation à toutes et à tous (voir détails ci-
dessous). Cet événement festif sera l’occasion, pour 
les membres de longue date, de se remémorer 
d’agréables souvenirs et, pour les membres depuis 
peu, de se familiariser davantage avec l’histoire et les 
accomplissements de la Société. 

Dans son article, Lynda Marmen revient sur la 
passionnante conférence sur les abeilles, prononcée 
par Mélissa Girard, le mois dernier. Pour sa part, 
Claudia Sylvain poursuit son travail de sensibilisation à 
l’importance des sols, amorcé dans le numéro 52 de 
L’Amélanchier. Son article, le premier de trois, est 
consacré à la biologie des sols. En avril 2015, il faut 
absolument souligner le 130e anniversaire de la 
naissance du frère Marie-Victorin et le 80e de la 
publication de sa Flore laurentienne. Un court texte et 
plusieurs hyperliens permettent de se familiariser avec  
l’homme et les multiples facettes de son œuvre.  

Avril, c’est le moment de commander du compost. Les 
membres en règle qui veulent profiter de l’achat groupé 
effectué par la Société peuvent déjà s’inscrire auprès 
d’Yves Bédard, le responsable de l’opération (voir les 
précisions ci-dessous). Enfin, quelques autres 
hyperliens à des articles et des vidéos susceptibles de 
vous intéresser complètent ce numéro.  
Au plaisir de vous rencontrer à la grande conférence, le 
dimanche 12 avril, et au vernissage, le jeudi 16!  D’ici 
là, joyeux congé de Pâques! 

 Huguette Dagenais 
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INVITATION 
Vernissage de l’exposition La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire… 20 ans déjà! 

Jeudi, 16 avril 2015 à 19h30, à la bibliothèque Au jardin des livres 
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 au vernissage, le jeudi 16 avril à 19h30, à la bibliothèque 
municipale, 94 rue Principale, suite 102, Saint-Apollinaire. 
                Claude Bergeron, responsable 

Les abeilles et la vie 
Nous avons passé un très bon moment avec une passionnée des abeilles lors 
de la  conférence du  10 mars 2015, Les abeilles et la vie. Mélissa Girard, 
agronome et chercheuse à l’Université Laval, a un savoir approfondi du 
monde des abeilles. Elle nous a communiqué avec passion ses 
connaissances et ses diverses expériences. De belles photos 
accompagnaient le tout et, comme d’habitude, une délicieuse pause-café 
agrémentait la soirée. Nous en savons maintenant un peu plus sur les abeilles 
et les insectes pollinisateurs présents dans notre environnement. Il ne tient 
qu’à nous dorénavant de les protéger en aménageant pour eux des abris pour 

l’hiver. Invitons-les dans nos jardins avec de nombreuses variétés de fleurs, et la pollinisation de nos légumes en 
sera améliorée. Finalement ce fut une conférence très enrichissante, présentée avec professionnalisme. Merci au 
comité de programmation! Photo : naturendanger.blogspot.com. 

Lynda Marmen 
Achat groupé de compost 

Les membres en règle de la Société d’horticulture pourront se procurer du compost végétal en vrac. Le 
prix : entre 50$ et 55$ environ le mètre cube (m3). Prière de contacter yves.bedard@novicomfusion.com en 
indiquant vos nom et numéro de téléphone ainsi que le nombre de m3 que vous désirez. Le responsable, Yves 
Bédard (418-881-2307), vous communiquera les modalités un peu plus tard.  

Marie-Victorin : l’homme et son œuvre 
Avril 2015 marque le 130e anniversaire de la naissance de Conrad Kirouac (1885-1944), mieux connu sous le 
nom de frère Marie-Victorin, et le 80e anniversaire de la publication de sa Flore laurentienne. On associe 
spontanément, et avec raison, le nom de Marie-Victorin à cet ouvrage monumental, toujours aussi pertinent 
aujourd’hui, et à la fondation du Jardin botanique de Montréal, l’un des plus grands au monde. On connaît peut-
être moins bien les nombreuses autres contributions à la société québécoise de cet intellectuel « au parler franc 
et direct », qui s’est « intéressé de près aux problèmes de son temps ». Le dimanche 29 mars 2015, le journaliste 
scientifique Yanick Villedieu consacrait la deuxième heure de l’émission Les années lumière à cet « écologiste 
avant le mot », qui fut tout à la fois bâtisseur d’institutions (Acfas, Université de Montréal, Jardin botanique de 
Montréal), enseignant, brillant communicateur, vulgarisateur hors pair et « précurseur de l’entrée du Québec dans 
la modernité ». En plus des témoignages passionnants de plusieurs spécialistes, l’émission présentait trois 
extraits sonores où l’on entendait Marie-Victorin lui-même. Comme le rappelait Jean-Pierre Sabourin dans son 
article « À Cuba, une petite pensée pour Marie-Victorin! », paru dans le numéro 48 ce bulletin 
(http://www.amelanchier.com/bulletin), les réalisations de cet éminent botaniste ne se limitaient pas au Québec. 
Pour parcourir sa biographie : http://www.florelaurentienne.com/flore/NotesUsages/MV_biographie.htm; écouter 
Les années lumière de dimanche dernier: http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2014-2015/ et 
plonger dans la version interactive de la Flore laurentienne, incluant les dessins d’origine et une multitude de 
photos contemporaines superbes : http://www.florelaurentienne.com/flore/Divisions_de_l_ouvrage.htm. Beaucoup 
plaisir en perspective! 
             Huguette Dagenais 
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Le sol, un milieu vivant 

Les sols sont des éléments importants pour 
l’être humain et les écosystèmes. En effet, ils 
servent de support à la croissance des végétaux, 
de support et d’habitat à une grande biodiversité, 
aux recyclages de nos déchets, de régulateur du 
climat et du cycle de l’eau. La dégradation des 
sols menace ces fonctions et processus. Les 
conséquences sont multiples : diminution du 
rendement de productions végétales, perte du 
pouvoir de stockage du carbone des sols et 
augmentation de l’effet de serre, accélération du 
ruissellement et de l’érosion, perte du pouvoir de 
filtration des eaux souterraines et contamination 
des eaux superficielles, perte de biodiversité. Le 
sol est un milieu vivant, une ressource naturelle 
non renouvelable.  

La santé d’un sol est sa capacité à fonctionner 
comme un système vivant. Les sols en bonne 
santé recyclent les nutriments essentiels des 
végétaux, améliorent la structure du sol et par 
voie de conséquence leur capacité de rétention 
de l’eau et des éléments nutritifs, améliorant ainsi 
la production végétale. Un sol en bonne santé ne 
pollue pas l’environnement; au contraire, il 
contribue à atténuer les changements climatiques 
en conservant ou en augmentant sa teneur en 
carbone organique (FAO, 2015). 

Afin d’analyser la santé d’un sol, on peut le 
diviser en trois composantes interreliées soit : 
biologiques, chimiques et physiques. Ce premier 
article d’une série de trois articles sur la santé des 
sols portera sur la biologie du sol. 

Des sols en bonne santé hébergent une 
grande biodiversité : bactéries, algues, 
nématodes, champignons, vers de terre, 
arthropodes, racines des nombreuses plantes 
recouvrant la planète, etc. Le sol leur sert de 
support, d’abris, de source de nourriture. Et les 
micro-organismes participent à la décomposition, 
la dégradation et la minéralisation de la matière 
organique, fournissant ainsi les éléments nutritifs 
nécessaires à la croissance des plantes. La 
diversité biologique d’un écosystème est un bon 
indicateur de sa qualité et de sa capacité à 
résister aux altérations dues à des facteurs 
externes. La préservation de la biodiversité est 
donc un élément clé de la protection de 
l’environnement. (Voir la vidéo produite par 
Universcience.TV : « La science au chevet des 
sols ».) 

Afin d’évaluer la santé biologique d’un sol, 
plusieurs indicateurs ont été développés. En voici 
deux faciles à observer : le pourcentage de 
matière organique (m.o.) et la présence de vers 
de terre. 

Un sol ayant une teneur m.o. de moins de 2 % 
est considéré comme pauvre; de 2 à 5 %, moyen 
et plus de 5 %, riche. En l’absence de mesure de 
la m.o., les indices suivants peuvent indiquer un 
sol pauvre : 1) la présence de beaucoup de 
particules fines et peu d’agrégats (cet indice ne 
s’applique pas au sol sableux); 2) la présence 
d’une structure massive (le sol est compact et 
difficile à fragmenter). Pour connaitre des trucs 
pour améliorer et maintenir la teneur en m.o., voir 
le guide de la gestion de la matière organique 
(CPVQ). 

Les vers de terre sont de bons indicateurs de 
la qualité de gestion et de la santé des sols. Ils 
sont faciles à trouver et, s’ils sont nombreux, c’est 
bon signe. La présence de vers de terre est 
fortement reliée aux pratiques de travail du sol. Il 
faut donc diminuer les labours, favoriser les 
couverts végétaux, la rotation des cultures et 
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ajouter des amendements organiques. En 
conclusion, les nourrir, laisser la nourriture en 
surface et les laisser tranquilles. Ils vont faire le 
travail du sol pour vous! 
 

Un quart de la diversité biologique 
de la planète provient du sol. 
Selon Diana Wall, Directrice 
scientifique de l’initiative mondiale 
sur la biodiversité du sol, « Sans le 
sol et sa biodiversité, il n’y a pas 
de vie humaine ». 

 
Claudia Sylvain  

 
 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), 2015 : Année internationale des sols. 
http://www.fao.org/soils-2015/about/fr/.  
 
« La science au chevet des sols », Universcience.TV, 
2013 : http://www.universcience.tv/video-la-science-au-
chevet-des-sols-5951.html 
 
CPVQ, « Gestion de la matière organique » :  
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents
/Feuillet3.pdf 

Documentaire « La symphonie des sols » à l’émission La 
semaine verte : 
Partie 1 : http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-
verte/2014-2015/episodes/351092/symphonie-sols-un 
 
Partie 2 : http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-
verte/2014-2015/episodes/351098/symphonie-sols-deux 
 

 
Encore d’autres informations au bout des doigts 

 
- Larry Hodgson, « Petit glossaire du semeur néophyte »,  Le Soleil, 3 mars 2012 : http://www.lapresse.ca/le-
soleil/maison/horticulture/201203/03/01-4502216-petit-glossaire-du-semeur-neophyte.php. 
 
- « Le grain de pollen est le véhicule utilisé par les plantes à fleurs pour transporter des cellules spermatiques 
vers leur cible : la cellule œuf. Celle-ci se trouve dans l’ovule, lui-même caché dans les tissus du pistil […] ». 
Extrait de « Livraison express », entretien vidéo de Charles Tisseyre avec Anja Geitmann, biologiste : 
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2015/03/livraison-
express?utm_source=Abonn%C3%A9s+Bulletin+Savoirs+-+Contenus+2015&utm_campaign=2afcdce1bb-
bulletin_Savoirs_Contenus_mars_20153_13_2015&utm_medium=email&utm_term=0_0339b7e7ba-2afcdce1bb-
99921785. 
 
- « Dans le contexte de la colonisation, plusieurs plantes européennes se sont répandues en Amérique du Nord. 
En revanche, seules trois espèces canadiennes ont trouvé prise en sol européen : l'asclépiade commune, le 
robinier faux-acacia et la vergerette du Canada. » Suite dans Yvon Larose, « La botanique naissante au temps 
de la colonie. Un livre passionnant lève le voile sur l'étude des plantes en Nouvelle-France », Le fil, volume 
50, 2015 : http://www.lefil.ulaval.ca/articles/botanique-naissante-temps-colonie-37034.html. 
 
- Micheline Dumont, historienne, « Centenaire des cercles de fermières. Entre tradition et modernité », Le 
Devoir, 7 mars 2015 : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433811/centenaire-des-cercles-de-
fermieres-entre-tradition-et-modernite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.

 


