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PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

Vous avez oublié de renouveler votre adhésion? 
Vous pouvez le faire sur place avant les conférences ou par 
la poste avec le formulaire : http://www.amelanchier.com/wp-
content/uploads/2013/10/formulaire_inscription.pdf. 

 

 

Mardi 22 septembre 2015, 19h30  
Cuisiner avec les fines herbes 

Cette première conférence de l’année sera prononcée par 
nul autre que Jean Soulard, ex-chef au Château Frontenac, 
auteur et chroniqueur bien connu. Voir sa note biographique 
sur notre site web : http://www.amelanchier.com/actualite/.   
Salle au rez-de-chaussée du Centre multifonctionnel, 20, rue 
Terry-Fox, Saint-Apollinaire. 
Invitez famille, amis et amies, voisins et voisines! Non-
membres : 6$. 

Mardi 20 octobre 2015, 19h30 
Visionnement du film Le semeur  

suivi d’un échange avec Patrice Fortier,  
artiste et semencier de Kamouraska qui participe depuis de 
nombreuses années à notre fête des semences. Film de 
Julie Perron (Les productions des films de l’autre, 2013). 
Salle au rez-de-chaussée du Centre multifonctionnel, 20 rue 
Terry-Fox, Saint-Apollinaire. 
Invitez famille, amis et amies, voisins et voisines! Non-
membres : 6$. 

Samedi 21 novembre 2015, 9h-12h 
Atelier de tressage de 

structures servant de tuteurs au jardin 
Animé par Jeanine Parent et Suzanne Jean, cet atelier 
gratuit est réservé aux membres. La pré-inscription est 
nécessaire; des informations seront fournies en octobre.  
Salle du Conseil municipal, 91 rue Principale, Saint-
Apollinaire. Maximum : 15 personnes. 
  

Samedi 5 décembre 2015, 17h-21h 
La Société d’horticulture fête Noël! 

C’est dans les magnifiques installations du Centre 
multifonctionnel de Saint-Apollinaire que nous terminerons 
l’année 2015. Des précisions vous seront fournies en 
novembre mais inscrivez déjà cette datte à votre agenda! 
 
N’hésitez pas à diffuser ce bulletin dans votre réseau! 

Mot de la présidente 
La grande fête du 11 juillet dernier sur le magnifique site du 
Domaine Joly-De Lorbinière a souligné en beauté la 20e 
année d’existence de notre Société d’horticulture (voir ci-
dessous). Les activités de l’année 2015-16 sont déjà bien 
commencées.  

Nous étions une quarantaine de membres (33% de plus que 
l’an passé!) chez Marguerite Legendre, le samedi 29 août, 
pour participer à l’échange de plantes. Même après 20 ans 
et même pour des membres de longue date, qui ne 
manquent pourtant pas de plantes, cette activité 
traditionnelle de la rentrée demeure intéressante (profitable 
et instructive également pour plusieurs, dont je suis).  Il faut 
dire que l’épluchette de blé d’Inde, ajoutée au programme il y 
a quelques années, y est aussi pour quelque chose. La 
dégustation de maïs (vraiment!) sucré, accompagné de pain, 
pâtés, salades, dessert et bon vin, bien entendu, nous a 
réunis autour d’une très longue table. Après avoir aidé à 
ranger les choses, une bonne douzaine de personnes se 
sont ensuite dirigées vers la grève. Malgré la marée haute, 
nous avons pu profiter de la chaleur et de la beauté de 
l’impressionnant feu de camp préparé par Yves Bédard. La 
température était plus fraiche mais agréable; la pluie est 
arrivée seulement plus tard. Depuis, plusieurs d’entre vous 
m’ont souligné la qualité des échanges qu’ils et elles ont eus 
ce jour-là, l’intéressante variété du choix musical et la qualité 
aussi de l’atmosphère en général. Je suis entièrement 
d’accord et, en votre nom, je remercie et félicite le comité qui 
est responsable de ce succès : Yves Bédard, Françoise 
Lachance, Lynda Marmen et tout particulièrement Marguerite 
Legendre, notre hôtesse attentive, efficace et chaleureuse.  

L’an prochain, l’activité de la rentrée aura lieu chez Yves et 
Françoise, rang Bois-de-l’Ail, à Saint-Apollinaire. 

D’ici là, nous avons un splendide programme d’activités 
devant nous, à commencer par la conférence du chef Jean 
Soulard, mardi prochain. Nous devrions même pouvoir 
mettre ses conseils en pratique avec nos propres herbes 
fraiches qui sont encore au jardin.  

En attendant, le présent bulletin vous propose un bref retour 
sur la fête du 20e anniversaire, des références électroniques 
variées et quelques articles. Claudia Sylvain poursuit ses 
informations sur l’importance des sols. Comme suivi à la 
conférence de Catherine Sylvain sur les hôtels d’insectes 
l’an passé, Linda Marmen explique comment protéger les 
pollinisateurs. Quant à Jean-Pierre Sabourin, il nous rappelle 
les enjeux des changements climatiques. Bonne lecture et 
au revoir le mardi 22 septembre! 

Huguette Dagenais 



Fête du 20e anniversaire, samedi 11 juilllet 2015  
 
 

Photo : Poline Rousseau 
Puisqu’une image vaut mille mots, je vous invite à 
regarder les photos que Laurence Rivet, Poline Rousseau 
et Claudia Sylvain ont prises au Domaine Joly-De 
Lotbinière, pendant la fête, le 11 juillet. Vous en trouverez 
27 sur notre site web; elles rendent bien l’atmosphère 
décontractée qui a caractérisé toute cette journée. 
http://www.amelanchier.com/photos-de-nos-activites/ 

Durant l’après-midi, sous les grands noyers noirs du 
Domaine où était déployée la banderole au nom de la 
Société d’horticulture, nous avons profité de l’ombre et de 
la bonne compagnie pour échanger amicalement avant le 
moment des discours et des bulles de circonstance. Mais 
plusieurs se sont aussi adonnés avec talent (et même une 
certaine passion!) au jeu de croquet.  

Dans son bref discours, Yves Bédard a rappelé les 
objectifs et le contexte de la fondation de la Société au 
printemps 1995, mettant ainsi en évidence l’immense 
travail accompli par les membres du premier CA. En plus 
d’Yves, alors vice-président, trois autres membres du CA 

fondateur étaient d’ailleurs présents à la fête : Robert 
Giasson, président, Louise Bisson et Arlette Guy, 
administratrices.  

Pour ma part, j’ai tenu à souligner à nouveau (voir mon 
« Mot » dans le bulletin de juin 2015) ce qui fait la force et 
le dynamisme de notre Société d’horticulture. 
Premièrement, les bases solides de son démarrage : 
ainsi, entre avril et septembre 1995 seulement, la Société 
a réalisé, grâce au leadership du 1er CA, une corvée au 
Parc des Bouleaux jaunes; visité en groupe le Jardin Van 
den Hende; effectué un échange de plantes et organisé le 
concours Maisons fleuries. Deuxièmement, la présence 
active et soutenue des pionniers et pionnières au sein du 
CA et des comités a été et demeure essentielle à la 
pérennité de nos réalisations. Enfin, au fil des années, de 
nouveaux et nouvelles membres dévouées et dynamiques 
ont apporté des idées novatrices qui bonifient tout en les 
poursuivant nos principales activités annuelles. 

Après les discours et les bulles : la photo de groupe, que 
vous pouvez admirer ci-contre. 

D’autres photos du 11 juillet témoignent de l’atmosphère 
plus feutrée, plus intime du souper que nous avons 
partagé à l’intérieur du cottage, à la lumière des jolis 
bougeoirs fabriqués par Arlette et Poline. Après le repas, 
c’est tout naturellement que nous avons poursuivi les 
discussions sur la véranda, où l’air frais était très 
agréable. Mais il a bien fallu prendre au sérieux les éclairs 
spectaculaires et de plus en plus rapprochés, et quitter à 
regret mais juste à temps pour éviter l’orage violent qui 
s’est abattu sur la région en fin de soirée.  

Pour cette belle journée de fête, merci et félicitations au 
comité du 20e, c’est-à-dire Yves Bédard, responsable, 
Claude Bergeron, Huguette Dagenais, Roger Dufour, 
Paule Foucault, Arlette Guy, Julie Jolicoeur, Françoise 
Lachance, Guy Méthé et Poline Rousseau. 

Huguette Dagenais 

 

Protection des pollinisateurs : entretien des lieux et des maisons à insectes 
Comme vous le savez, il est primordial de sauvegarder les pollinisateurs. Avec les monocultures intensives, la disparité 
végétale nécessaire aux différents pollinisateurs et les sites de nidification disparaissent de plus en plus. Avec peu de 
moyens et de la créativité, il est possible d’aménager dans nos jardins des endroits et des abris où divers pollinisateurs 
trouveront un refuge pour se reproduire et survivre à l’hiver. 
 
Si vous avez installé un nichoir à insectes dans votre jardin, prenez quelques instants pour vérifier l’étanchéité du toit et vous 
assurer que votre nichoir soit bien abrité des vents dominants et toujours placé face au sud. Les pollinisateurs installés cet 
été seront mieux protégés. Pour les nicheurs au sol, en nettoyant vos plates-bandes et vos jardins, cet automne, laissez un 
endroit avec des branches où certains insectes bénéfiques pourront se réfugier pour l’hiver. 
 
Dans votre planification de jardin pour le printemps prochain, prévoyez des parcelles de butinage et des bandes florales 
attirant particulièrement les pollinisateurs. Un prochain article vous donnera des suggestions sur les meilleures plantes à 
cultiver pour attirer les pollinisateurs. Et avec des nichoirs bien appropriés, nous pourrons ainsi contribuer à les conserver 
dans notre environnement et à bénéficier de leur grande utilité. 

Lynda Marmen 
Source :  Pollinisateurs et plantes mellifères , CRAAQ, 2 
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Encore un été pourri ! Les changements climatiques, mon œil! 
Parlez en aux gens de l'ouest, Californie et Colombie Britannique. Cette région a connu une sécheresse sans précédent, 
conséquence des feux de forêts sans précédents.   
 

 
                                                                                                                                                           Photo : Radio-Canada 
 
Non seulement il ne reste plus d'eau dans les puits, les pâturages sont brulés, alors nous sommes bien chanceux. Nous 
sommes jusqu'à ce jour à l'abri des climats extrêmes, mais on nous dit que la prochaine victime sera notre forêt boréale qui 
pourrait disparaître au profit d'une savane. Combien de milliards d'oiseaux vont perdre leur habitat et disparaître?   
 
Tout ça montre le ridicule de ne pas accélérer l'électrification du transport et prendre tous les moyens pour réduire les gaz à 
effet de serre. 

Jean-Pierre Sabourin 
 

Au bout des doigts 
• Le livre de l’agronome Lili Michaud, Les fines herbes de la terre à la table (Montréal, Multimondes, 2015) sera tiré 

comme prix de présence à l’occasion de la conférence du 22 septembre. L’auteure a été honorée du Mérite horticole 
2015 du Jardin botanique de Montréal. Voir Lise Gobeille, « Fines les herbes. Entrevue avec Lili Michaud, passionnée de 
cette culture depuis 20 ans », 13 juin 2015 :  http://www.ledevoir.com/art-de-vivre/jardinage/442394/dans-la-bibliotheque-
fines-les-herbes. Un livre qui ferait un beau cadeau de Noël…    

• Vous cherchez des informations ou des recettes à propos des baies d’églantier (rosa 
rugosa) ? http://www.passeportsante.net/fr/Solutions/HerbierMedicinal/Plante.aspx?doc=baies_eglantier_cynorrhodon_hm 

• Une autre idée de cadeau de Noël : Valérie Chansigaud, Une histoire des fleurs. Entre nature et culture. Édition 
Delachaux et Niestlé 2014, 240 pages. Voir : http://www.delachauxetniestle.com/ouvrage/une-histoire-des-
fleurs/9782603020821. Docteure en sciences de l’environnement et historienne, l’auteure a aussi publié une Histoire de 
l’ornithologie. Pour l’entendre dans une passionnante conférence (illustrée et teintée d’humour) intitulée « Pourquoi 
protéger les oiseaux ? Le regard d’une historienne » (14.10.2014) : http://www.dailymotion.com/video/x28hmtf_pourquoi-
proteger-les-oiseaux-le-regard-d-une-historienne-cycle-les-oiseaux-1-4_animals. 

• Saviez-vous qu’au 17e siècle, en Angleterre, il arrivait souvent que des femmes décorent leurs chapeaux avec des feuilles 
de carottes plutôt que des fleurs? Vous trouverez plein d’autres curiosités, pour nous aujourd’hui, sur le site (en aglais): 
http://www.heirloomseeds.com/trivia.htm. 

• L’eau vive, c’est une préoccupation écologique mais aussi une chanson inoubliable du poète chansonnier Guy Béart, 
décédé ce matin. Pour le plaisir de la réentendre : https://www.youtube.com/watch?v=hQL1stM4rok.  

 

 
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).
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Éléments nutritifs nécessaires des plantes 

 
Éléments	  nutritifs	  du	  sol	  

Par	  Claudia	  Sylvain	  
	  
Les	  végétaux	  puisent	  une	  partie	  des	  éléments	  

nécessaires	   à	   leur	   développement	   dans	   le	   sol.	   Ces	  
éléments	  se	  retrouvent	  pour	  la	  plupart	  dans	  l’eau	  du	  
sol.	   Plusieurs	   facteurs	   vont	   affecter	   leur	  
biodisponibilité1:	   activités	   biologiques,	   matière	  
organique,	  apport	  de	  fertilisant	  et	  aussi	   le	  pH	  du	  sol.	  
L’absorption	  des	  éléments	  minéraux	  se	  fait	  à	  partir	  du	  
système	   racinaire	   de	   la	   plante.	   Si	   l’un	   des	   éléments	  
nutritifs	   est	   en	   quantité	   insuffisante	   dans	   le	   sol,	   il	  
devient	   un	   facteur	   limitatif	   de	   croissance.	   Des	  
symptômes	  visibles	  de	  carences	  peuvent	  apparaitre.	  

La	   plante	   exige	   les	   éléments	   nutritifs	  
principaux	  (azote	  N,	  phosphore	  P	  et	  potassium	  k)	  en	  
grande	  quantité;	  les	  réserves	  du	  sol	  ne	  suffisent	  pas	  à	  
garantir	   une	   croissance	  optimale	   à	   long	   terme.	   Pour	  
maintenir	   la	   fertilité	   du	   sol	   et	   si	   nécessaire	   pour	  
l’améliorer,	   il	   est	   indispensable	   de	   lui	   apporter	   des	  
éléments	   nutritifs	   à	   partir	   des	   engrais	   organiques	  
(compost,	   fumier)	   et/ou	   minéraux.	   Par	   contre,	   les	  
excès	   d’éléments	   minéraux	   peuvent	   avoir	   leur	  
importance;	   c’est	   le	   cas	   par	   exemple	   de	   l’azote	  
(risque	   de	   verse2,	   goût	   imparfait	   des	   fruits)	   et	   des	  
métaux	  lourds	  (phytotoxicité).	  

Un	   autre	   risque	   lié	   à	   l’excès	   d’éléments	  
nutritifs	  (trop	  de	  fertilisation)	  est	  la	  pollution	  du	  sol	  et	  
des	   cours	   d’eau.	   Le	   surplus	   est	   transporté	   soit	   par	  
l’eau	   du	   sol	   vers	   la	   nappe	   phréatique	   ou	   les	   cours	  
d’eau,	   soit	   par	   l’érosion	   du	   sol.	   L’augmentation	   du	  
taux	   d’azote	   et	   de	   phosphore	   dans	   les	   cours	   d’eau	  
explique	   la	  prolifération	  des	  algues	  bleues	  et	   vertes,	  
responsables	  des	  interdictions	  de	  se	  baigner.	  	  

Afin	   de	   répondre	   aux	   besoins	   des	   plantes	   et	  
éviter	   la	   surfertilisation,	   il	   y	   a	   plusieurs	   solutions	  1)	  
Favoriser	   l’utilisation	   d’engrais	   organique.	   Les	  
éléments	   nutritifs	   sont	   retenus	   par	   la	   matière	  
organique	   et	   libérés	   graduellement	   durant	   la	  
décomposition.	   2)	  Utiliser	   des	   engrais	   à	   dégradation	  
lente	   adaptés	   aux	   types	   de	   plantes	   (fleurs,	   tomates.	  
arbustes…).	  3)	  Appliquer	  le	  fertilisant	  minéral	  selon	  le	  
rythme	  de	  croissance	  des	  plantes	   (3	  à	  4	  applications	  
par	   été)	   et	   toujours	   suivre	   les	   indications	   du	  
fabriquant.	  

	  

Un	   des	   facteurs	   de	   dégradation	   des	   sols	   est	  
l’épuisement	  des	  éléments	  nutritifs.	  Donc,	  maintenir	  
un	  équilibre	  entre	  ce	  qui	  est	  prélevé	  par	  les	  plantes	  et	  
l’ajout	  d’engrais	  est	  primordial	  pour	  conserver	  un	  sol	  
en	  bonne	  santé.	  
	  
1-‐ Biodisponibilité	  :	  proportion	  d’un	  élément	  nutritif	  qui	  va	  

être	  assimilable	  par	  les	  plantes.	  
2-‐ Verse	  :	  Lorsqu’il	  y	  a	  croissance	  exagérée	  des	  tiges,	  les	  

plantes	  vont	  se	  coucher	  au	  sol.	  Touche	  principalement	  les	  
céréales,	  mais	  aussi	  les	  légumineuses,	  le	  colza	  et	  le	  
tournesol.	  

3-‐ Biodisponibilité	  :	  proportion	  d’un	  élément	  nutritif	  qui	  va	  
être	  assimilable	  par	  les	  plantes.	  

4-‐ Verse	  :	  Lorsqu’il	  y	  a	  croissance	  exagérée	  des	  tiges,	  les	  
plantes	  vont	  se	  coucher	  au	  sol.	  Touche	  principalement	  les	  
céréales,	  mais	  aussi	  les	  légumineuses,	  le	  colza	  et	  le	  
tournesol.	  

http://www.a2d.fr/page-‐Oligo-‐elements.html	  	  	  Informations	  sur	  
les	  carences	  en	  éléments	  nutritifs	  des	  plantes	  (site	  français)	  
http://cogenor.qc.ca/data/documents/Guide-‐carences-‐mais-‐
Bulletin-‐agriculteur-‐2006.pdf	  Identification	  des	  carences	  dans	  le	  
maïs.	  le	  Bulletin	  des	  agriculteurs	  
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/
Brochure%20fertilisation15nov.pdf	  La	  fertilisation	  organique	  des	  
cultures,	  les	  bases.	  Fédération	  d’agriculture	  biologique	  du	  
Québec



 
 

5 

 


