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PROCHAINES ACTIVITÉS

MOT DU PRÉSIDENT

Informations à diffuser largement dans votre réseau!

Mardi 23 octobre 2018, 19 h
LA FORÊT ANCIENNE
DE LA SEIGNEURIE JOLY,
UN JOYAU À DÉCOUVRIR
Conférence par Jean-Pierre Ducruc
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire
Voir détails en page 2.

Jeudi, 25, vendredi 26, samedi 27 octobre 2018
Forum citoyen
DEMAIN LOTBINIÈRE,
on s'emballe pour le climat !
Conférences-débats
Centre multifonctionnel, Saint-Apollinaire
Voir détails p. 5 et 6.
Samedi 27 octobre 2018, 9 h
VISITE DE LA FORÊT ANCIENNE DE LA
SEIGNEURIE DE JOLY
Point de ralliement : stationnement de la
Salle municipale, 2590, rue Principale,
Saint-Édouard-de-Lotbinière
Voir détails en page 2.

Mardi 27 novembre 2018, 19h
LES PLANTES MÉDICINALES
Un aperçu du grand potentiel de quelques
plantes médicinales
Conférence par Carole Cloutier
Centre multifonctionnel
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire

Bonjour à tous et à toutes,
Une fois de plus, c’est avec plaisir que je vous
rappelle l’importance de maintenir notre société
d’horticulture en bonne santé et bien ancrée dans
notre milieu. Pour réussir cela, il faut participer et
inviter les personnes de votre entourage à nos
nombreuses activités. Il faut aussi maintenir le
nombre de membres à un niveau permettant de
continuer à offrir des services (fête des
semences, compost, marché horticole) et des
activités
nombreuses,
intéressantes
et
diversifiées (conférences, visites, épluchette de
blé d’inde, party de Noël, etc.).
Comme je soulignais dans mon dernier message,
la population des municipalités de la MRC de
Lotbinière ne cesse d’augmenter et bien des
citoyens et citoyennes peuvent être intéressées à
devenir membres d’une société d’horticulture
dynamique comme la nôtre. Je vous invite donc à
explorer autour de vous les possibilités de
recrutement, car les nouveaux et nouvelles
membres contribuent à ce dynamisme en
apportant de nouvelles idées, de nouveaux défis.
N’oubliez pas de vous procurer le dépliant de la
programmation 2018-2019 et, si ça n’est pas déjà
fait, de renouveler votre adhésion quand vous
viendrez à la conférence sur la forêt ancienne de
la seigneurie de Joly, le mardi 23 octobre.
Bienvenue dans la nouvelle saison 2018-2019!

Appel d’articles
Vous aimeriez partager des informations, des trucs ou
des expériences dans un court article? Vous aimeriez
en
discuter?
Contactez
Huguette
Dagenais,
hdagenais.pers@gmail.com; (418) 881-3219.

Roger Dufour

Pour des renseignements supplémentaires, visitez notre site web (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

À LA DÉCOUVERTE D’UNE FORÊT REMARQUABLE

La forêt seigneuriale Joly de Lotbinière
CONFÉRENCE : mardi 23 octobre à 19 h, au Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire
VISITE : samedi 27 octobre à 9 h, à Saint-Édouard-de-Lotbinière
Tous connaissent le Domaine Joly-De Lotbinière, ses jardins, ses bâtiments anciens et ses arbres
remarquables, héritage de la famille seigneuriale Joly de Lotbinière. Toutefois, peu connaissent la forêt
seigneuriale rattachée à ce domaine, forêt qui faisait la fierté des seigneurs et qui a assuré pendant des
générations la principale source de revenu de la famille seigneuriale.
Cette forêt de 160 km2 située entre le fleuve Saint-Laurent et l’autoroute 20 est actuellement la plus
grande forêt publique des basses terres du Saint-Laurent. Expropriée en 1967 par le gouvernement du
Québec en même temps que le domaine seigneurial, elle a été gérée par le gouvernement du Québec
depuis son acquisition. Bien qu’elle ait été malmenée par des pratiques forestières peu respectueuses
de l’environnement, elle reste une forêt remarquable et abrite une grande richesse biologique. On y
trouve entre autres, de magnifiques témoins écologiques de la forêt d’origine avec des arbres
remarquables. On peut aussi y découvrir de nombreuses espèces rares à statut précaire, une réserve
écologique et de nombreux milieux humides. La forêt seigneuriale Joly de Lotbinière borde la rivière du
Chêne, principale rivière de ce bassin versant et particulièrement remarquable, elle aussi, avec ses
canions et ses forêts anciennes.
C’est donc lors de deux activités que la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire vous propose de
découvrir ce joyau de chez nous, soit par la conférence du mardi 23 octobre 19 h au Centre
multiculturel, donnée par monsieur Jean-Pierre Ducruc des Amis de la forêt seigneuriale Joly de
Lotbinière, et la visite de la forêt seigneuriale, le samedi suivant, le 27 octobre; point de ralliement :
le stationnement de la salle municipale de Saint-Édouard-de-Lotbinière, 2590, rue Principale, à
9 h. L’activité se terminera par le lunch vers 12 h. Prévoir de bonnes chaussures de marche, des
vêtements de saison et un lunch.
On vous attend en grand nombre!
Pour toute information, contactez Yves Bédard au (418) 881-2390
Yves.bedard29@gmail.com

BREF RETOUR SUR LES DERNIÈRES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
29 septembre : Cueillette et identification de champignons.
Par un matin frisquet, de valeureux marcheurs et marcheuses ont parcouru la forêt à la recherche de
champignons. Nous avions deux itinéraires prévus, l’un à partir du rang Marigot et l’autre à partir du
rang Bois-Franc, à Saint-Apollinaire. Michel Rioux, du Cercle des mycologues amateurs de Québec, a
accompagné le groupe des membres de la SHSA. Ses commentaires et explications ont été très
appréciés. En après-midi, une véritable activité d'identification s'est tenue au Chalet des loisirs tout neuf,
rue des Vignes. Les champignons, fruits de nos cueillettes, étaient exposés sur des tables, groupés
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selon leur famille. Plus d'une centaine d'espèces ont été identifiées! Nous avons ainsi pu constater
l'ampleur des connaissances de ces passionnés que sont les membres du Cercle des mycologues.
Merci à Eric Rousseau, Michel Rioux, Jacques Houle et Roland Labbé.
Le Cercle des mycologues a apprécié l'accueil reçu de la part de la Société d'horticulture et serait
d'accord pour renouveler l'activité à un autre moment si nous les invitions encore. Grâce à la
Municipalité de St-Apollinaire, nous avons la chance d'avoir à notre disposition les infrastructures
nécessaires pour une telle activité, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'associations et/ou
d'organismes. Nous avons aussi plusieurs bénévoles, sans qui nos activités ne pourraient se tenir. Merci
à tous et toutes ainsi qu’à Eric et Diane qui nous ont permis de passer sur leur terrain pour atteindre la
forêt.

Photo : Catherine Sylvain

Photo : Catherine Sylvain
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25 août : Échange de plantes, épluchette et dégustation de tomates
C'est toujours un plaisir de se retrouver en août pour notre « rentrée automnale ». Cette année, la
traditionnelle épluchette de blé d'inde a été précédée par une visite du jardin du Potager ornemental de
Catherine, dans le rang Bois-Franc. Une dégustation d'une cinquantaine de variétés de tomates cultivées au
jardin a suivi. Des hot dogs avec de grosses saucisses et des salades composaient le menu. Pour le
dessert, des crêpes bretonnes au beurre d'érable terminaient ce repas des plus festifs. Un feu de camp a
clôturé la soirée. Cette activité très rassembleuse a enchanté tous ceux et celles qui étaient présents.

Photo : Catherine Sylvain

7 avril : Soirée des bénévoles 2018 à Saint-Apollinaire
ere

Dans l’ordre habituel, 1 rangée : Claude Bergeron, Claudia Sylvain, Huguette Dagenais, bénévole de l’année, Mado Boulay,
Paule Foucault; 2e rangée : Françoise Lachance, Mireille Gélinas, Roger Dufour, Marguerite Legendre;
3e rangée : Yves Bédard, Lynda Marmen, Eddy Sylvain, Lise Gagnon, Marcel Boisvert

Photo : Municipalité de Saint-Apollinaire
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INVITATION SPECIALE
La Société d'horticulture de Saint-Apollinaire, partenaire du

GRAND FORUM CITOYEN

	
  

	
  

Les	
  changements	
  climatiques,	
  on	
  ne	
  peut	
  plus	
  les	
  ignorer.	
  
Ils	
  ont	
  déjà	
  un	
  impact	
  évident	
  sur	
  nos	
  vies!	
  
Mais	
  de	
  quoi	
  parle-‐t-‐on	
  exactement?	
  Et…	
  y	
  a-‐t-‐il	
  des	
  solutions?	
  Oui.	
  
Inspirés par le film Demain (https://www.demain-lefilm.com/) qui a donné un élan d'espoir à la planète et
par le livre Demain le Québec (https://editions.lapresse.ca/products/demain-le-quebec) qui a mis au jour
des dizaines d'initiatives emballantes ici même au Québec, les groupes citoyens Lotbinière en transition
et Saint-Antoine-de-Tilly – Milieu de vie s'unissent au Conseil régional de l'environnement de ChaudièreAppalaches (CRECA) et au Front commun pour la transition énergétique ainsi qu'à plusieurs partenaires,
dont la Société d'horticulture de Saint-Apollinaire, pour vous proposer le Forum citoyen DEMAIN
LOTBINIÈRE, on s'emballe pour le climat !
POURQUOI ? Découvrir les nombreuses solutions inspirantes qui existent déjà ici et ailleurs. Voir ce
qu’on peut faire tout de suite, individuellement et collectivement. Se parler, se comprendre, se mettre en
action !
QUOI ? Trois jours de conférences-débats captivantes, un Salon pour toute la famille, des essais
routiers de véhicules électriques. Un feu d’artifice d’idées!
•

•

Des conférences et des débats sur plusieurs thèmes : climat, municipalités et agriculture de
demain, consommation responsable, achat local, covoiturage, transport collectif, véhicules
électriques, les 5 R, économie du partage et bien plus. Inscription en ligne.
Le Salon Demain Lotbinière, pour et par les gens d’ici, avec des acteurs du milieu proposant de
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•
•

l’information, des démonstrations, des jeux et surtout un dialogue sur les mille et une manières
d’aider le climat. Voir le programme du Salon.
Des essais routiers de voitures, vélos et motos électriques le samedi de 9h30 à 15h30. Ouvert à
tous. Premier arrivé, premier servi !
Une halte-garderie offerte aux participants par les Scouts le samedi.

QUAND ? 25, 26 et 27 octobre 2018
OÙ ? Centre multifonctionnel, 20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire
INFORMATION, PROGRAMME ET INSCRIPTION : https://www.demainlotbiniere.ca/

*******************************
Au bout des doigts…
« Écailles de papillon et épidémies boréales » – « Les phases de réchauffement et de refroidissement
climatiques ont fortement influencé les cycles des épidémies de la TBE [tordeuse des bourgeons de
l’épinette], façonnant la forêt boréale que l’on connait aujourd’hui », écrit Emy Tremblay, étudiante à la
maîtrise en ressource renouvelable à l’Université du Québec à Chicoutimi. « Cependant, à ce jour, personne
n’a été capable de connaître avec précision les cycles de ces épidémies. Il était tout simplement impossible
de remonter à plus de 1000 ans pour évaluer la fluctuation des populations en fonction des variations
climatiques. C’est là qu’entrent en jeu les écailles du papillon de la tordeuse. »
Pour en savoir davantage et admirer de splendides photos d’écailles de papillons, voir :
https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2018/04/ecailles-papillon-epidemies-boreales.
« Pourquoi les feuilles tombent en automne? » – « Sous nos climats tempérés, à l’automne, les feuilles
tombent. L’arbre s’adapte ainsi aux effets conjugués du froid et de la diminution de la durée du jour. Voir
l’Interview d’Hervé Cochard, spécialiste de la physiologie de l'arbre » à l’Institut national la recherche
agronomique de France : http://www.inra.fr/Grand-public/Sante-des-plantes/Toutes-les-actualites/Pourquoiles-feuilles-tombent-en-automne.
« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle », dit la chanson de Prévert et Kosma, lesquels n’avaient
sûrement pas beaucoup d’arbres autour de leur maison... Mais leur chanson est devenue immortelle : « Oh
je voudrais tant que tu te souviennes / Des jours heureux où nous étions amis […]/ Les feuilles mortes se
ramassent à la pelle / Les souvenirs et les regrets aussi ». Parmi les interprètes qui ne se comptent plus,
Yves Montand : https://www.youtube.com/watch?v=kLlBOmDpn1s.
Qui ne connaît pas également la Chanson d’automne ? Mais le saviez-vous? En plus d’avoir été
popularisé par Charles Trenet (https://www.youtube.com/watch?v=3RZGh_dMNbA), ce poème de Paul
Verlaine a joué un rôle historique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, légèrement modifiée, sa
première strophe (« Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur
monotone ») a été utilisée en 1944 comme message codé dans l’émission « Les Français parlent aux
Français » de la BBC pour annoncer, depuis Londres, le débarquement allié du 6 juin en Normandie :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Fran%C3%A7ais_parlent_aux_Fran%C3%A7ais#Messages_cod%C3%A9s.
Un portion de citrouillat pour prolonger le plaisir? Le citrouillat est une spécialité culinaire du centre de la
France. Il est généralement préparé avec de la sucrine du Berry, une variété ancienne de courge musquée
très productive, facile à cuisiner et délicieuse mais très peu connue au Québec*. On peut aussi utiliser de la
citrouille ou du potimarron. Il suffit de taper « recettes de citrouillat » dans un moteur de recherche pour en
obtenir plusieurs en une fraction de seconde. On remplace la crème fraîche par de la crème à 35% et le tour
est joué. *On peut se procurer des semences de sucrine du Berry ici même à St-Apollinaire, au Potager
ornemental de Catherine (https://www.potagerornemental.com/).
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