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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018
Roger Dufour, président
Lynda Marmen, secrétaire
Hélène Prince, trésorière
Mireille Gélinas, administratrice
Marguerite Legendre, administratrice

PROCHAINES ACTIVITÉS
Informations à diffuser largement dans votre réseau!

Mercredi 21 mars 2018, 19h

AMÉNAGER SON ESPACE
DE FAÇON ESTHÉTIQUE ET COMESTIBLE
Conférence par les Urbainculteurs
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire

*****
Dimanche 22 avril 2018, 13h30

LES PRODUITS DE LA RUCHE
Conférence par Hélène Prince-Leclerc
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire

Appel d’articles
Vous voulez partager des informations, des trucs ou
des expériences avec les membres de la Société
d’horticulture? Faites-nous parvenir un court article
pour un prochain numéro! Vous aimeriez en discuter?
Contactez : hdagenais.pers@gmail.com; (418) 8813219. Le présent numéro a été réalisé par Huguette
Dagenais.

MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à tous et à toutes,
C’est avec plaisir que j’ai accepté de remplir le
poste de président de la Société d’horticulture.
En premier, je tiens à remercier Claudia Sylvain
pour le terme qu’elle a rempli malgré son
nouveau travail à l’extérieur.
J’ai plusieurs priorités mais la première c’est de
maintenir le nombre de membres et au mieux
l’augmenter pendant la première année de mon
mandat en mettant en œuvre la passion et les
bienfaits
d’un
passetemps
imbattable :
l’horticulture amateure.
Je vais supporter les comités, qui sont très bien
établis, comme la fête des semences (qui fut un
succès encore cette année 2018), le marché
horticole (le 13 mai 2018) et les autres comités,
soit la programmation, le compost, etc.
Merci aux membres actuels et bienvenue aux
futurs qui voudraient partager leur passion et
leurs connaissances et, par le fait même, embellir
notre ville.
À bientôt et merci encore!
Roger Dufour

Opération compost 2018
Comme chaque année au printemps, un achat groupé
permettra aux membres de la Société d’horticulture de
se procurer du compost à prix avantageux.
Détails dans le prochain bulletin.

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 bien écrivez-nous à courriel@amelanchier.com ou C.P. 3003, St-Apollinaire, QC, G0S 2E0

SUITES DE LA FÊTE DES SEMENCES
Message de la responsable du comité de la fête des semences
Les gagnants des très convoités paniers bien garnis par les exposants sont Isabelle Blanchette de Val-Alain,
Nadine Drolet de Bellechasse, Camille Girard de Laurier-Station et André Bourgault de Saint-Agapit. Merci aux
bénévoles de la table du tirage (Roger Dufour, Nicole Laflamme, Irène Dupuis et Huguette Boulay) ainsi qu'à
Arlette Guy et à Poline Rousseau, qui ont rempli et décoré les paniers!

Vivement le printemps!
De retour de la fête des semences avec les produits qui étaient sur sa liste d’achat – et quelques sachets
supplémentaires pour découvertes et expérimentations –, on n’a qu’une envie : commencer au plus tôt ses
semis! Mais auparavant, mieux vaut noter l‘année d’achat et la durée de conservation de ses nouvelles
acquisitions et réviser son calendrier de semis et de plantation. Pour cela, on retourne avec plaisir à ses
livres de jardinage préférés et/ou on navigue une heure ou deux sur Internet, où on a l’embarras du choix
parmi les très nombreux sites et blogues de jardinage! En voici quelques-uns.
Durée de conservation des semences. « Mes semences sont-elles encore bonnes? » Larry Hodgson
écrit : « La plupart des jardiniers conservent des surplus de semences pour une autre année. Ou deux
années. Mais jusqu’à combien d’années peut-on conserver les graines? En fait, sous des conditions
parfaites, pendant des centaines d’années! […] À la maison, cependant, la viabilité est énormément plus
courte. […] Voici trois tableaux — légumes, fines herbes et fleurs — qui peuvent aider à savoir si vos “vieilles
semences” sont encore viables » : https://jardinierparesseux.com/2017/02/11/mes-semences-sont-ellesencore-bonnes/.
Un « Calendrier du jardinier », un « Calendrier des semis de légumes » et plein d’autres informations
utiles sont disponibles dans Le Carnet horticole et botanique d’Espace pour la vie du Jardin botanique de
Montréal : http://espacepourlavie.ca/periode-de-semis-et-de-plantation.
Calendrier de semis et de plantation : https://www.botanix.com/blogue-experts-botanix/semis-calendrierplantation.

Vous avez oublié d’acheter certaines semences?
Qu’à cela ne tienne! Il est facile de contacter les semencières et semenciers présents à notre fête du 18
février. En voici la liste avec les liens à leurs sites web et pages Facebook.
Jardins boreals : http://www.jardinsboreals.com
La Ferme coopérative Tournesol :
https://www.fermetournesol.qc.ca/fr/apropos/
https://www.facebook.com/fermeetbleuetieretournesol/
La plantation amérindienne Siwi :
https://www.facebook.com/Plantation-amérindienne-SIWI-289556481199303/
La société des plantes : http://www.lasocietedesplantes.com/
https://www.facebook.com/pg/LA-SOCI%C3%89T%C3%89-DES-PLANTES-100844866638607/posts/
Le Jardin des Vie-la-joie : http://vielajoie.com
https://www.facebook.com/jardindesvielajoie/
Le potager ornemental de Catherine :
https://www.potagerornemental.com/
https://www.facebook.com/lepocpoc/?fref=ts
Semences du Batteux : http://lessemencesdubatteux.ca
https://www.facebook.com/lessemencesdubatteux/
Semences du patrimoine : https://www.semences.ca/
https://www.facebook.com/Semences-du-patrimoine-Canada-210151879003875/
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LA FORÊT DOMANIALE JOLY
UN TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ À PRÉSERVER ET À FAIRE CONNAÎTRE
Mémoire présenté par Yves Bédard pour la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire
au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
dans le cadre de la consultation sur le PAFIT 2018-2023 de la 3451 (Seigneurie Joly), janvier 2018

Mise en contexte
Le 9 février 2018 se tenait une réunion dans les bureaux de la MRC de Lotbinière au sujet du Plan
d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) concernant la forêt seigneuriale de Joly, forêt de 122 km
carrés située dans le bassin versant de la rivière du Chêne. Depuis quelque temps, l’organisme du bassin
versant de la rivière du Chêne, où je siège comme membre du c.a., s’inquiète des visées du ministère
responsable des forêts (MRN) en regard de la forêt ancienne qui borde la rivière du Chêne et ses affluents.
Face à cette menace, l’Organisme du bassin versant (OBV) et un organisme qui a été récemment formé (les
Amis de la forêt Joly) ont demandé une rencontre avec les responsables du PAFIT pour présenter nos
doléances face aux menaces de l’exploitation forestière et l’importance de préserver ces rares ilots de forêt
ancienne. Lors de la dernière assemblée générale de la Société d’horticulture, j’ai proposé que la Société
s’implique dans ce dossier en soumettant un mémoire lors de la rencontre du 9 février, ce qui a été accepté
à l’unanimité. Vous pourrez trouver le texte intégral du mémoire sur le site web de la Société.

Photo : Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches

Résumé du mémoire
En 1967, le gouvernement du Québec expropriait le Domaine Joly de Lotbinière, domaine comprenant une
série de bâtiments anciens, des jardins historiques et 210 hectares de terrain en partie boisé, ce que l’on
connait aujourd’hui comme le Domaine Joly-De Lotbinière. Du même coup, le gouvernement a exproprié la
forêt domaniale située plus au sud dans le bassin versant de la rivière du Chêne. Cette forêt de 122 km
carrés a été exploitée par les seigneurs pendant de nombreuses générations dans l’esprit du développement
durable et de la protection de la biodiversité et ça, bien avant que ces mots soient inventés. Au cours des
siècles, l’exploitation de cette forêt a été considérée comme un modèle en foresterie. Depuis l’expropriation
(50 ans), cette forêt a été laissée aux mains des forestiers et de quelques chasseurs et trappeurs. Elle a
souffert d’exploitation intense depuis des décennies mais il reste que cette forêt est la plus grande forêt
publique d’un seul tenant des Basses-terres du St-Laurent. Le Conseil régional de l’environnement de
Chaudière-Appalaches (http://www.creca.qc.ca/), suite à une étude, a identifié des corridors de forêt
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ancienne de la rivière du Chêne et ses affluents. De telles forêts ont une grande valeur comme témoins
écologiques et sont des trésors de biodiversité. Ces corridors sont de plus d’une grande utilité, servant de
corridors biologiques pour les espèces animales qui les utilisent et qui devront faire face aux changements
climatiques. L’exploitation forestière et en particulier les chemins forestiers représentent une grande menace
en créant de l’érosion et en fragmentant les habitats, devenant ainsi des voies de pénétration des espèces
exotiques envahissantes comme le phragmite. La Société d’horticulture considère que cette forêt et en
particulier sa partie ancienne devraient être redonnées au public comme l’a été le Domaine Joly-De
Lotbinière et souhaite que les citoyens de la région s’impliquent dans sa destinée et reprennent en main
cette forêt magnifique. À cet effet, la MRC a déjà implanté un réseau de sentiers pour donner accès à cette
forêt centenaire et développer son potentiel récréotouristique. Dans ce mémoire, la Société fait une série de
recommandations qui tournent autour de la création d’un parc régional pour mettre en valeur ce site,
s’assurer que l’exploitation de la faune et de la flore se fasse de façon démocratique et dans l’esprit du
développement durable et enfin qu’elle soit compatible avec les autres formes d’utilisation du site.
Yves Bédard

LA PASSION DES TOMATES
Bien qu'il existe déjà plusieurs milliers de variétés de tomates, des passionnés(es) travaillent à en créer des
nouvelles. Voici l'histoire du «dwarf tomato project».
En 2005, dans un forum sur les tomates, Craig LeHoullier (alias nctomatoman), de Raleigh en Caroline du
Nord, passionné de tomates et membre du Seed Savers Exchange (SSE), a discuté d'une idée avec Patrina
Nuske Small, d'Australie, qui est aussi une passionnée de tomates patrimoniales et habile à effectuer des
croisements.
Craig et sa femme Susan vendaient des semis de tomates localement depuis des années et les clients
demandaient souvent des variétés qui pouvaient être cultivées en pot sur les terrasses, balcons... Ces types
de plants nains ont une tige centrale épaisse, une croissance compacte et robuste et un feuillage vert foncé
(appelé rugosa).
Craig et Patrina décidèrent de créer de nouvelles variétés naines, mais avec des grosses tomates, dans
différentes couleurs. Ils ont donc conçu le « dwarf tomato project ».
Craig a commencé à rassembler des bénévoles en Amérique du Nord tandis que Patrina a fait de même en
Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande. En travaillant le projet à travers les hémisphères, deux
saisons de croissance pourraient être réalisées en une année, réduisant ainsi de moitié le temps de
développement des nouvelles variétés de tomates. Plusieurs générations, au moins huit, sont nécessaires
pour arriver à créer une nouvelle variété qui sera stable (non hybride) avec les caractéristiques souhaitées.
Grâce à plus d'une centaine de volontaires bénévoles, le projet a commencé avec les premiers croisements
en 2006. Personne n’a reçu de compensation pour sa contribution au développement de ces nouvelles
variétés. Personne n'est botaniste ou horticulteur/horticultrice. Ce sont simplement des jardiniers et
jardinières qui ont un même but et une passion commune, les tomates!
Au mois de décembre 2018, près de 84 variétés auront été créées et seront disponibles en ligne sur
quelques sites. Ce projet mondial est toujours en cours.
Catherine Sylvain
Source : https://www.victoryseeds.com/dwarf-tomato-project.html
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HUGUETTE DAGENAIS, NOTRE BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE
Le samedi 7 avril 2018, comme à chaque année, la Municipalité de St-Apollinaire récompensera l'action bénévole
lors d'un grand souper. Des centaines d'hommes et femmes œuvrant au sein d'associations y seront conviés. La
Société d'horticulture a toujours été bien représentée par nos membres. Notre travail de bénévolat avec nos
projets communautaires, nos activités comme la fête des semences, le marché horticole et nos diverses
conférences offrent un rayonnement inégalé pour l'ensemble des citoyens.
A l'assemblée générale du 3 février dernier, nous avons choisi notre bénévole pour 2017-2018 et c'est Huguette
Dagenais qui a fait l'unanimité. Elle a été présente à la Société d'horticulture dès les premières années de
fondation. Elle a occupé les postes d’administratrice, de secrétaire, de présidente et s'est impliquée dans
beaucoup d'activités, dont l'organisation des Fêtes du 20e. Nous pouvons lui être redevables d’avoir contribué en
grande partie à notre virage électronique; depuis plusieurs années, elle s'occupe de l'édition du bulletin
électronique L'Amélanchier. Ceux et celles qui la connaissent seront d'accord avec moi pour dire que ces deux
mots la qualifient bien : travail et excellence.
Mais je voudrais aussi vous parler d'une Huguette que vous connaissez moins, une femme pleine d'enthousiasme
et de curiosité, qui s'émerveille à la découverte d'une nouvelle variété de légume, toujours désireuse d'apprendre,
à l'affût de nouvelles connaissances, une Huguette pour qui le chant choral a une grande importance et qui ne
rebute pas à pratiquer en allemand.
Elle entretient avec beaucoup de soin un immense terrain qui se fleurit de différentes couleurs au fil des saisons.
Elle a beaucoup voyagé dans sa vie, pour le travail surtout. Maintenant elle a fait le choix des croisières, plus
relaxantes. Je t'en souhaite encore de nombreuses, chère Huguette !
Lynda Marmen, secrétaire de la Société d’horticulture

Il vous reste des courges de l'automne? Voici un dessert facile et délicieux.

TARTE DE STYLE TATIN À LA COURGE ET AU SIROP D’ÉRABLE
Recette inspirée d’Andrea Jourdan, Complètement courges, Montréal, Éditions de L’Homme, 2013

Ingrédients
1 courge pelée et coupée en tranches épaisses
1 abaisse de pâte feuilletée du commerce
2 c. à soupe de beurre (pour le fond de l’assiette à tarte)
½ tasse de sirop d'érable
Préparation
Préchauffer le four à 190°C (375ºF).
Pocher les tranches de courges dans l'eau bouillante pour une précuisson de 4-5 minutes.
Disposer ensuite les tranches dans une assiette à tarte beurrée.
Recouvrir de sirop d'érable.
Allez-y de votre créativité en saupoudrant de cannelle, poudre d'amandes, pistaches, brisures de chocolat,
etc.
Couvrir avec la pâte feuilletée en dépassant de l'assiette de ¾ de pouce (2 cm).
Cuire environ 30 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et cuite.
Laisser refroidir 10 minutes.
Retourner le moule dans une grande assiette de service à la manière d'une tarte tatin.
Gourmandes et gourmands peuvent ajouter du sirop d'érable et/ou de la crème fraiche, glacée ou fouettée.
Lynda Marmen
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AU BOUT DES DOIGTS…
Les zones de rusticité - « Que de confusion en ce qui a trait aux zones de rusticité, ce classement des plantes
par Agriculture Canada et Ressources naturelles Canada selon le climat local! C’est pourtant si simple »,
explique Larry Hodgson, à partir de « la carte de rusticité de 1961-1990, la version 1981-2001, réputée surestimer
l’effet du réchauffement de la planète, n’ayant pas été acceptée par l’industrie horticole canadienne ni par les
jardiniers amateurs » : https://jardinierparesseux.com/2017/07/04/comprendre-les-zones-de-rusticite/. Pour sa
part, le site Québec-horticole.ca, « fruit du travail d'une diplômée universitaire en agronomie » et « dédié aux
plantes utilisées pour l'aménagement des jardins du Québec », présente un tableau des différentes zones de
rusticité où figurent nommément, en plus des grandes villes du Québec, de nombreuses municipalités plus
petites telles que Lotbinière, Saint-Apollinaire et Sainte-Croix : http://www.quebec-horticole.ca/zonesrusticite.php.
Le chocolat, un « aliment qu’on aime énormément, mais qu’on ne connait pas nécessairement » - Quelles
sont les principales étapes de sa fabrication? Où se trouve la plus grande usine de chocolat en Amérique du
Nord? Le chocolat est-il bon pour les chiens et les chats? Réponses dans le numéro de la Saint-Valentin du
Bulletin du BEN (Bureau d’entraide en nutrition) de l’Université Laval où une place de choix est accordée au
chocolat. Parmi les recettes proposées, notons celle du « brownie au chocolat dans une tasse, version santé »
ainsi que celles de mini coupes de tacos et d’une trempette étagée qui ne manqueront pas d’épater la visite. Pour
continuer de joindre l’utile à l’agréable, la chronique « Un goût du Québec » porte sur « les différentes cuisines qui
ont marqué l’assiette québécoise » et sur le commerce alimentaire international du Québec :
http://www.ben.asso.ulaval.ca/wp/2018/02/05/bulletin-du-ben-du-mois-de-fevrier-2/.
22 mars, Journée mondiale de l’eau - Coordonnée par ONU-Eau, la Journée mondiale de l’eau a pour objectif
« d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau
douce » : http://www.un.org/fr/events/waterday/background.shtml. Cette année, le 22 mars marque aussi le début
de la
Décennie internationale d'action sur le thème de « L'eau pour le développement durable » :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/jeunesse/sais_tu_que/2018/1801-decennie-inter-action-eau.htm. À lui seul, « le
Québec possède 3 % des réserves en eau douce renouvelables de la planète, et près de 40 % de toute cette eau
se concentre dans le bassin hydrographique du Saint-Laurent! » : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/inter.htm.
Pour faire le portrait d'un oiseau, de Jacques Prévert - En attendant de pouvoir simplement s’asseoir dehors
au soleil et observer, écouter chanter, admirer à son aise le retour des oiseaux, pourquoi ne pas faire le portrait
d’un oiseau ? Le poète Jacques Prévert explique comment s’y prendre. « Peindre d'abord une cage, avec une
porte ouverte, peindre ensuite, quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque
chose d'utile pour l'oiseau. […] Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin […] Quand l'oiseau arrive, s'il
arrive […] fermer doucement la porte avec le pinceau, puis effacer un à un les barreaux, et ayant soin de ne
toucher aucune des plumes de l'oiseau, faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses
branches pour l'oiseau […] Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, mais s'il chante c'est bon signe».
[…] ». Pour lire le poème au complet : http://www.alalettre.com/prevert-poemes-oiseau.php ou bien l’écouter:
http://blogsofbainbridge.typepad.com/files/prevert-portraitdunoiseau.wav.
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