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PROCHAINES ACTIVITÉS
Informations à diffuser largement dans votre réseau!

Dimanche 22 avril 2018, 13h30

LES PRODUITS DE LA RUCHE
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
Conférence par Hélène Prince-Leclerc
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire
Voir détails en page 2.

Dimanche 13 mai 2018, 10h-12h

MARCHÉ HORTICOLE
Salle communautaire
83, rue Boucher, Saint-Apollinaire
Voir détails en page 2.

OPÉRATION COMPOST 2018
Prix, date limite pour paiement et réservation
date limite pour chargement et
autres renseignements nécessaires, voir p. 3.
Samedi 25 août 2018
ÉCHANGE DE PLANTES, ÉPLUCHETTE, ETC.
Réservez déjà cette date dans votre agenda!
Des précisions suivront par courriel et
dans un prochain bulletin.
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,
Comme je le disais dans le dernier bulletin, c’est
avec plaisir que j’ai accepté le poste de président
de la Société d’horticulture et je vais faire de mon
mieux afin de remplir mes obligations. Je me dois
donc de vous informer de quelques changements
qui seront apportés au fonctionnement de la
Société en 2018.
Le premier concerne l’adhésion et le
renouvellement, qui ne se feront plus en août
mais en mai, soit à la date du marché horticole, et
cela, pour plusieurs raisons. D’abord, il sera plus
facile ainsi pour le CA de faire le suivi des
adhésions et de la comptabilité. De plus, à mon
avis, il sera aussi plus agréable pour les membres
actuels
et
futurs
de
connaître
notre
programmation au printemps. Ce changement
permettra également au CA de mettre en place
une politique de recrutement de nouveaux
membres, car la population des municipalités de
la MRC de Lotbinière ne cesse d’augmenter et
nous croyons que les nouveaux citoyens et
citoyennes peuvent être intéressées à devenir
membres d’une société d’horticulture dynamique
comme la nôtre.
N’oubliez pas de vous procurer le dépliant de la
programmation 2018-2019 et de renouveler votre
adhésion quand vous viendrez au marché
horticole, le dimanche 13 mai.
Au plaisir de vous y rencontrer!.
Roger Dufour

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
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LES PRODUITS DE LA RUCHE AU SERVICE DE VOTRE SANTE
Conférence prononcée par Hélène Prince-Leclerc
Dimanche 22 avril 2018, 13h30
Centre multifonctionnel, Saint-Apollinaire
Cette conférence abordera le côté nutraceutique des produits de la ruche et
l'apithérapie. Une dégustation permettra aux participants et participantes de
s'initier à l'univers floral des miels et autres produits. Une dégustation
surprise clôturera la rencontre.
N’hésitez pas à diffuser largement cette information
dans votre réseau!

DIMANCHE 13 MAI, C’EST JOUR DE MARCHÉ HORTICOLE !
10h à 12h, au Centre communautaire de Saint-Apollinaire
Vous trouverez une grande variété de plants de légumes bio, de fines herbes, de fleurs
annuelles et vivaces ainsi que des arbustes fruitiers.
Vous aimeriez vous procurer certains plants en particulier mais vous hésitez encore parce qu’il vous
manque des informations ? Des conseillers et conseillères horticoles d’expérience seront sur
place et répondront avec plaisir à vos questions. De plus, si vous en avez besoin, des membres de la
Société vous apporteront de l’aide pour transporter vos achats à l’auto.
Venez en grand nombre ! Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour cultiver un beau et bon potager,
pour orner vos parterres et/ou vos boîtes à fleurs et peut-être aussi pour gâter vos mères ou conjointes
à l’occasion de la Fête des mères... Et pourquoi ne pas profiter de l‘occasion pour vous gâter vousmême après un hiver qui n’en finit plus de finir.
Vous seriez disponible pour quelques heures de bénévolat le samedi 12 ou le dimanche 13 ? Vous
pouvez me téléphoner au 418-886-2253.
Bon printemps à tous et à toutes et au plaisir de vous accueillir au marché le 13 mai au matin !
Marguerite Legendre, responsable
À SUIVRE : PHOTOS DE LA FÊTE DES BÉNÉVOLES 2018
Des photos ont été prises le 7 avril à l’occasion de cette fête. Toutefois, à huit jours seulement de
l’évènement, elles ne sont pas encore disponibles. Quelques-unes seront publiées dans le prochain
numéro du bulletin.
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OPERATION COMPOST 2018
Comme par les années passées, la Société d’horticulture pourra offrir à ses membres du compost en vrac à
50$ le mètre cube et les personnes intéressées pourront profiter d’un tracteur de ferme pour le chargement,
le samedi 19 mai de 10h à 12h. La réservation se fera par l’envoi d’un chèque à l’ordre de la Société
d’horticulture de St-Apollinaire correspondant au nombre de mètres cubes désirés. La date limite pour
réserver le compost est le lundi 14 mai prochain. Après cette date, il ne sera plus possible de réserver du
compost. La date limite pour récupérer le matériel est fixée au samedi 16 juin. Cette année encore, un
mesureur sera présent pour la période du chargement afin de s’assurer que la répartition soit équitable pour
tous.
Le compost sera au même endroit que l’année dernière, soit sur la terre de Bernard Ouellet. L’entrée du site
se trouve entre les adresses civiques 756 et 771 rang du Bois de l’Ail, St-Apollinaire. Une affichette au logo
de la Société sera mise sur le bord du chemin. Pour les personnes intéressées à connaître les
caractéristiques du compost en question, vous pouvez consulter le document en hyperlien. En résumé :
Ø lundi, 14 mai : date limite de réservation avec paiement par chèque à la Société;
Ø samedi, 19 mai, 10h à 12h : chargement avec tracteur, rang du Bois de l’Ail, St-Apollinaire,
entre les adresses civiques 756 et 771. Après cette date, le chargement se fera de façon manuelle;
Ø samedi, 16 juin : date limite pour récupérer le compost.
Pour des renseignements supplémentaires sur le compost, vous pouvez me contacter au (418) 881- 2307 ou
au 776 rang du Bois de l’Ail.
Yves Bédard, responsable

UN APERÇU DE LA PROGRAMMATION 2018-2019
Les membres du comité de la programmation ont travaillé avec énergie et diligence et sont heureux de vous
présenter les prochaines activités de la Société d'horticulture pour 2018-2019. En septembre, nous
continuerons l'aventure avec Eric Rousseau, du Cercle des mycologues amateurs de Québec, par une
cueillette de champignons dans une forêt située au 678 rang Bois-Franc, Saint-Apollinaire, suivie de leur
identification à la salle communautaire. En octobre, nous aborderons un sujet qui interpelle les valeurs
écologiques et environnementales de la Société d'horticulture avec une conférence par Les Amis de la Forêt
Seigneuriale Joly de Lotbinière. Nous aurons aussi la possibilité d'aller faire une randonnée dans cette forêt
ancienne, de constater sa beauté et surtout l'importance de la sauvegarder.
Pour les jardiniers et jardinières, Lili Michaud, agronome et auteure de plusieurs livres, viendra fin-mars nous
présenter le résultat de ses deux années de recherches sur les tomates, du semis à la récolte. Le comité a
aussi écouté les demandes des membres qui désiraient une conférence sur les plantes médicinales. Carole
Cloutier, herboriste depuis 20 ans, nous conseillera sur les plantes à cultiver dans notre jardin et leurs
possibles utilisations. Nous aurons aussi le grand plaisir de recevoir Alain Asselin, que nous avions très
apprécié avec sa conférence sur les plantes médicinales de la Nouvelle-France. Cette fois, en avril, il nous
entretiendra d’un sujet de l'heure : le cannabis et sa curieuse histoire. Bien entendu, le comité n’a pas oublié
de céduler le party de Noël, la fête des semences et le marché horticole.
Nous espérons que cette programmation recevra un bon accueil auprès des membres et intéressera
également l'ensemble des citoyennes et citoyens de la région. Le dépliant de cette nouvelle programmation
sera disponible le dimanche 13 mai, au Marché horticole.
Lynda Marmen, responsable
Claude Bergeron, Roger Dufour, Paule Foucault, Françoise Lachance, Hélène Prince,
Vincent Pinault, à la correction, et Catherine Sylvain, à la mise en page
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AU BOUT DES DOIGTS…
« Le Jour de la Terre est la plus importante célébration environnementale par la société civile ».
Célébré le 22 avril, le Jour de la Terre est un évènement annuel mondial où plusieurs démonstrations qui
supportent la protection de l'environnement sont effectuées et coordonnées grâce au "Earth Day Network" »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_la_Terre). L’hyperlien suivant permet d’apprécier la diversité des
nombreuses activités qui se déroulent au Québec, cette année. : http://www.jourdelaterre.org/qc/activites/.
« La mer de plastique dans le Pacifique fait trois fois la taille de la France » - Une étude révèle que la
gigantesque décharge qui flotte entre Hawaï et la Californie est bien plus large qu’estimé précédemment.
[…] Plus des trois quarts de cette décharge [seraient] constitués de débris dépassant cinq centimètres ». Ce
qui, ironiquement, est « plutôt une bonne nouvelle », car « les gros débris sont bien plus faciles à collecter
que les microplastiques ». Ces derniers sont « particulièrement néfastes pour la santé : ingérés par les
poissons, ils entrent ensuite dans la chaîne alimentaire ». Pour en savoir plus,
voir :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/22/la-decharge-de-plastique-qui-flotte-dans-le-pacifique-faittrois-fois-la-taille-de-la-france_5275054_3244.html.
« Les oiseaux disparaissent des campagnes françaises à une “vitesse vertigineuse” » « Le printemps risque fort d’être silencieux. Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS) [annonçaient], mardi 20 mars, les résultats principaux de deux
réseaux de suivi des oiseaux sur le territoire français et [évoquaient] un phénomène de « disparition
massive », « proche de la catastrophe écologique ». […] « Les oiseaux des campagnes françaises
disparaissent à une vitesse vertigineuse, précisent les deux institutions dans un communiqué commun. En
moyenne, leurs populations se sont réduites d’un tiers en quinze ans. » Selon un chercheur, « on constate
une accélération du déclin à la fin des années 2000, que l’on peut associer […] à l’augmentation du recours
à certains néonicotinoïdes, en particulier sur le blé, qui correspond à un effondrement accru de populations
d’insectes déjà déclinantes ». Voir : http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2018/03/20/les-oiseauxdisparaissent-des-campagnes-francaises-a-une-vitessevertigineuse_5273420_1652692.html#r0dGw8kibmWtJT3Z.99. .
Quels drôles d’oiseaux! – C’est probablement la réaction spontanée qu’on a la première fois qu’on observe
quelques-uns de ces membres de la famille des faisans et des perdrix picorant dans le champ en face de
chez soi ou encore la vingtaine de spécimens traversant la route à la queue leu leu. On comprend bien le
plaisir renouvelé des observateurs d’oiseaux qui sillonnent en voiture les rangs de la région avec leur
puissants téléobjectifs; le défi sportif anticipé des chasseurs qui comptent bien réussir à atteindre les deux
dindons mâles que le Ministère des Forêts, de la Faune et des Pacs du Québec (MFFPQ) les autorise à
abattre et l’eau à la bouche chez ceux et celles qui espèrent déguster la viande de ce gibier sauvage
supposément plus tendre que celle de leurs cousins d’élevage. Sans parler des retombées économiques
potentielles si le MFFPQ décidait d’en faire la promotion chez nos voisins du sud. Mais la fascination fait
facilement place à l’inquiétude et à l’exaspération lorsque ces omnivores particulièrement bien adaptés à un
régime végétarien (bulbes, graines, petits fruits, etc.) prennent leurs aises, jour après-jour, sur la pelouse ou
sur les branches d’un sorbier, à quelques mètres seulement de notre domicile. Car leur nombre croit de
façon exponentielle puisque, « [p]olygame, le mâle s’accouple à plusieurs femelles vers le début de l’été. Les
femelles pondent 1 œuf par jour jusqu’au nombre de 8 ou 15 dans un nid situé au sol. »
(http://www.tousvosanimaux.com/encyclopedie/oiseaux-dindon_sauvage-63.html). Internet regorge de sites
consacrés aux dindons sauvages. En voici quelques-uns. Le Plan de gestion du dindon sauvage au Québec
2016-2023 : https://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/plan-gestion-dindon-sauvage.jsp; le Guide des oiseaux
d’Amérique du nord de la Société Audubon : http://www.audubon.org/field-guide/bird/wild-turkey ; un article
du journal Le Soleil : https://www.lesoleil.com/actualite/de-retour-le-dindon-sauvage-ne-fait-pas-que-desheureux-f48de3451a525b63174096ea07eb1f72; un blogue : http://www.mauricie.upa.qc.ca/blogue/linvasioncoqs-dinde/
et
une
bruyante
manifestation
de
dindons
contre
la
fête
de
Noël :
lhttps://www.youtube.com/watch?v=PgZfq2aUqcc.
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