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PROCHAINES ACTIVITÉS 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Samedi 4 février 2023, 9h30 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
Activité réservée aux membres 

 
FÊTE DES SEMENCES 

Dimanche 12 février 2023, 10h-16h 
Centre multifonctionnel 

20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 
Entrée libre 

Bienvenue à toute personne intéressée ! 
 

PRODUCTEURS DE BONS COUPS ! 
Présentation du projet par l’OBV du Chêne et 

témoignages de producteurs 
Samedi 25 mars 2023, 13h30 

Centre multifonctionnel 
20, rue Terry-Fox, Saint-Apollinaire 

Non-membres : 8 $ 
 

 

 

 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2022 aura été l’année où la Société 
d’horticulture est sortie d’une dormance forcée 
après deux ans de pandémie. Ce redémarrage, qui a 
eu lieu officiellement en assemblée générale le 
19 février dernier, aura permis un moment de 
réflexion sur l’avenir de notre société. Par la 
présence de nombreux participants, il est ressorti de 
cette rencontre une réelle volonté de redémarrer 
cette société qui existe depuis plus de 25 ans. On a 
exprimé une volonté de mettre de l’avant les 
préoccupations écologiques de notre organisation et 
de se concentrer sur l’horticulture qui nous nourrit, 
soit l’horticulture maraîchère. Le premier geste qui a 
été posé aura été de changer de nom pour Société 
d’horticulture et d’écologie de Lotbinière. Le mot 
Lotbinière s’imposait déjà depuis quelque temps, vu 
la répartition de nos membres au sein de l’ensemble 
de la MRC.  

La programmation 2022-2023 a aussi été le reflet des 
préoccupations que la Société a mises de l’avant. La 
visite du Verger de Tilly, la Fête des récoltes et la 
conférence sur les producteurs de bons coups sont 
de beaux exemples reliés à des producteurs 
respectueux de l’environnement. Le retour de la Fête 
des semences en février 2023 sera une excellente 
occasion de préparer nos potagers pour l’été 
prochain, mais aussi de rencontrer des producteurs 
de semences respectueux de la nature. Par la même 
occasion, il sera possible d’échanger avec les acteurs 
qui travaillent à la conservation de la nature et à la 
protection de l’environnement dans la région.  
 
 

Pour la programmation complète : 
https://www.amelanchier.com/programmation-2022-2023/ 
 

Appel d’articles 
Vous aimeriez partager des informations, trucs ou 
expériences dans un court article ? Vous aimeriez 

en discuter d’abord ? Contactez Huguette 
Dagenais : hdagenais.pers@gmail.com. 

 

http://www.amelanchier.com/
https://www.facebook.com/horticulture.lotbiniere/
mailto:courriel@amelanchier.com
https://www.amelanchier.com/programmation-2022-2023/
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MOT DU PRÉSIDENT (suite) 

En effet, tous les organismes qui œuvrent dans ce domaine ont été invités à 
être présents à cet événement, qui devient au fil du temps incontournable et 
unique pour échanger sur nos préoccupations communes. L’excellente 
conférence sur les plantes envahissantes nous a permis de réaliser que 
l’horticulture n’est pas sans conséquences sur la biodiversité car, si elle peut 
contribuer à l’augmenter, elle a été malheureusement parfois à l’origine de 
l’introduction de plantes envahissantes. 

La Société, qui a su renouveler son membership et compte aujourd’hui plus 
de cent membres, continuera dans la prochaine saison de présenter des 
activités en lien avec ses nouvelles orientations. La plantation d’arbres, qui est 
à l’origine de cette société, restera toujours dans nos préoccupations, incitant 
par nos interventions les villes à planter davantage dans l’esprit de se 
préparer aux changements climatiques. L’arbre est en effet un élément 
intégrateur, car il fixe le carbone, améliore le climat, la biodiversité et le 
paysage. Il est notre meilleur allié en cette période trouble que traverse la 
planète ; faisons-lui une grande place. 

Vous trouverez, dans le présent bulletin, un aperçu des préoccupations et du travail des membres du CA pendant 
la pandémie ainsi que le compte rendu d’activités réalisées au cours de l’année qui s’achève et des informations 
sur les prochains événements. Votre participation en grand nombre à l’assemblée générale (4 février) et au 
retour de la Fête des semences (12 février) est particulièrement importante pour la vie de la Société. 

Mes collègues du CA se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une d heureuse année 2023 ! 

Yves Bédard 

 
 

LA SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE AU TEMPS DE LA COVID-19 
 

En 2020, la Société d’horticulture de St-Apollinaire, comme bien d’autres organismes, a dû mettre ses activités 
sur pause à cause de la COVID-19. Le CA est tout de même resté actif et, malgré tout, nous avons pu organiser la 
distribution de compost, dans le respect des mesures sanitaires. Comme cela se passait à l’extérieur, il n’y avait 
pas de problème. 

En 2021, nous avons eu l’espoir de pouvoir organiser la Fête des semences avec masques et distanciation. 
Certaines démarches avaient même été entreprises par le comité organisateur, mais la Municipalité de Saint-
Apollinaire n’avait plus la permission de louer des salles. Ce fut une grosse déception pour nous. Même histoire 
pour le marché horticole. 

En juillet 2021, le CA a tenu une rencontre pour discuter de la reprise des activités. Nous avons alors décidé de 
faire notre habituelle épluchette. Cela ne pouvait avoir lieu chez un membre, mais nous avons eu la possibilité 
d’aller au Chalet des loisirs de Saint-Apollinaire. Le 19 août, c’est donc avec une immense joie que 23 personnes 
s’y sont rencontrées pour partager un goûter, échanger en personne et se réjouir de la fin d’une période triste. 
Mais surtout de percevoir un début de vie normale.  
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Le 5 décembre 2021, le CA s’est réuni pour préparer l’Assemblée générale. 
Notre inquiétude était grande face à la reprise des activités et à l’énorme défi 
qu’aurait le prochain CA. Tout dépendrait de la réponse positive des 
membres, et ce fut le cas. Nous avons retrouvé rapidement le même nombre 
de membres qu’avant la pandémie. 

Je tiens ici à remercier les administratrices Marguerite Legendre et Marie-
Pier Dumas, notre regretté président Roger Dufour, décédé en août 2022, et 
particulièrement Hélène Prince, notre trésorière, qui a tenu le poste pendant 
tous ces mois cruciaux pour l’existence de la Société d’horticulture et 
d’écologie de Saint-Apollinaire. 

Lynda Marmen 

 

 
 
 

LE PRINTEMPS AU JARDIN. 
 

Le 1er mai 2022, nous avons participé à l’activité 
annuelle du Domaine Joly-De Lotbinière : Le Printemps 
au jardin. Des bénévoles et des membres du CA étaient 
présents pour offrir des cartes de membres, parler de 
notre Société, de notre changement de nom et de notre 
nouvelle programmation. 

 

 
 

 
 
 

RETOUR DU MARCHÉ HORTICOLE 
 

Dimanche 15 mai 2022, nous avons organisé notre marché horticole annuel. Plusieurs producteurs locaux étaient 
présents : La Ferme hantée, Le Potager ornemental de Catherine, les Serres Morissette, le Domaine Milpa. Des 
organismes régionaux, comme l’Oasis de Lotbinière et l’OBV du Chêne, prenaient aussi part à l’événement. Les 

plantes d’intérieur et d’extérieur apportées par nos membres se 
sont envolées rapidement. En quelques heures, les acheteurs et 
acheteuses avaient aussi dégarni les tables contenant les plants de 
légumes, fines herbes et fleurs des entreprises. 

Un immense merci au grand nombre de bénévoles qui ont travaillé 
au succès de cette journée. Sans elles et sans eux, le marché aurait 
été impossible. Mais surtout la Société exprime une reconnaissance 
spéciale à Marguerite Legendre, organisatrice du marché depuis de 
nombreuses années. 

Lynda Marmen 
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Bénévoles Marché horticole 2022 

 

 
 

 

 

 

10 JUILLET 2022 : VISITE DU VERGER DE TILLY 

 

C’est avec beaucoup de générosité que les 
propriétaires, Lucie Fortin et Denis Maltais, nous ont 
accueillis sur leur verger, un des plus beaux sites de 
Saint-Antoine-de-Tilly. Une randonnée en voiture 
tirée par un tracteur nous a permis de visiter les 
plantations de pommiers, poiriers, cerisiers, mûriers, 
kiwis, et d’apprécier tout le travail et les 
connaissances variées qu’exige ce genre de cultures. 
Les informations transmises par Denis, un véritable 
passionné, étaient très intéressantes. C’était une 
belle journée chaude de juillet et, au retour, c’est 
avec un immense plaisir que nous avons dégusté des 
petits verres de bière de La Confrérie microbrasserie, 
bières développées avec les fruits du verger, le tout 
accompagné d’un léger goûter de produits locaux 
offerts par la Société. 

Lynda Marmen 
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ÉPLUCHETTE ET ÉCHANGE DE PLANTES 
 

Le 24 août 2022, c’est à Saint-Agapit, chez Claudia Sylvain et Michel Pelletier, que nous avons tenu notre 
épluchette annuelle. Trente-cinq personnes ont répondu à l’invitation. La nourriture préparée par nos hôtes était 
excellente. Nous avons même eu droit à un gros poulet cuit au fumoir. 

Ce fut une belle journée de discussions et d’échanges entre les membres. Les gens étaient vraiment heureux 
d’être là. Un signe de plus que notre société se porte bien. Merci Claudia et Michel, et à tous ceux et celles qui 
ont participé. 

Lynda Marmen 

 

 

 

FÊTE DES RÉCOLTES 2022 
 

C’est le 10 septembre dernier que la ferme 
maraîchère Les Jardins du Bois de l’Ail a reçu les 
membres de la Société d’horticulture et d’écologie 
de Lotbinière pour partager l’expérience de la 
culture maraîchère biologique. Par la même 
occasion, la clientèle régulière du jardin maraîcher 
avait été invitée à découvrir les implications d’un tel 
type de culture et cela, dans un cadre festif. Karine 
Vachon, propriétaire, et son conjoint Gabriel, 
chapeaux de paille sur la tête, nous ont parlé de leur 
quotidien et des défis que représente la culture 
biologique de légumes. Lors de la tournée des 
différentes planches en culture, ils nous ont parlé 
des enjeux reliés à la gestion des mauvaises herbes 
et de l’eau, de la fertilisation, du choix des légumes 

à cultiver et de la gestion des parasites. Enfin, ils 
nous ont présenté les activités reliées à la vente et à 
la mise en marché des produits de la ferme. Ils nous ont aussi parlé du difficile travail dans les champs et des 
choix qu’ils ont faits pour s’assurer une qualité de vie et une rentabilité de la ferme. Cette journée très 
instructive, qui s’est passée sous un ciel radieux, s’est terminée par une dégustation de délicieux légumes du 
potager et de savoureuses pizzas cuites au four à bois, ce qui nous a permis d’échanger avec la cinquantaine de 
personnes présentes à cette activité. Après une telle visite, on comprend mieux le fait que les produits 
biologiques sont souvent un peu plus coûteux que ceux qui proviennent de l’agriculture conventionnelle. Cette 
culture est toutefois beaucoup plus respectueuse du sol et de l’environnement, et elle assure un meilleur avenir à 
la planète. Nous remercions Karine et Gabriel pour leur accueil chaleureux et je vous invite à les visiter pour vous 
procurer des produits bio locaux. Pour des renseignements sur le site du Jardin du Bois de l’ail : https://fr-
ca.facebook.com/lesjardinsduboisdelail/. 

Yves Bédard, président 

 

Photographie : Yves Bédard 

https://fr-ca.facebook.com/lesjardinsduboisdelail/
https://fr-ca.facebook.com/lesjardinsduboisdelail/
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Couvertures des livres de M. Claude Lavoie 

 

CONFÉRENCE SUR LES PLANTES ENVAHISSANTES 

 

Le 12 octobre 2022, Claude Lavoie, professeur à l’Université Laval et grand 
spécialiste de la question des plantes envahissantes ainsi qu’auteur de deux 
livres sur le sujet, est venu nous entretenir de l’enjeu environnemental 
majeur que sont les plantes envahissantes. Claude Lavoie, qui est un très 
bon pédagogue, nous a offert une excellente présentation de la situation 
actuelle face à cet envahissement, qui est en fait le sujet de son premier 

livre. Il nous a aussi donné un aperçu de ce qui risque de se passer dans le 
futur en relation avec les changements climatiques soit, l’objectif de son 

deuxième livre. Claude a mis en perspective la définition des plantes envahissantes par rapport à l’histoire et à la 
compréhension que les personnes en avaient à différentes époques. La perception que les gens ont du pissenlit a 
servi à illustrer cette évolution dans le temps. D’ailleurs, le pissenlit sera le sujet de son prochain livre, à ne pas 
manquer. Document à l’appui, il nous a montré comment la perception d’une plante peut évoluer dans le temps 
et à quel point l’aspect culturel influence notre jugement. Dans la première partie de sa conférence, il nous a 
présenté les principales espèces qui font problème actuellement et qui menacent certains écosystèmes. Le 
phragmite, la renouée du Japon, la berce du Caucase et la bardane ainsi que d’autres espèces ont fait l’objet de 
discussion sur l’ampleur des menaces que représentent ces plantes et les perspectives de gestion de ces 
dernières. Claude Lavoie n’a pas manqué de souligner le rôle de l’horticulture ornementale dans l’introduction de 
ces espèces.  

Dans la deuxième partie de sa présentation, 
il a mis en perspective le phénomène de 
l’envahissement des milieux naturels et des 
milieux agricoles dans le cadre des 
changements climatiques. Il a travaillé dans 
le contexte du climat des années 2050 prévu 
au Québec pour imaginer des plantes 
potentiellement envahissantes en se 
référant aux états américains qui ont un 
climat identique à celui que connaîtra le 
Québec dans ces années. Le constat donne 
un peu froid dans le dos en voyant une série de plantes actuellement vendues en pépinière envahir les boisés et 
les milieux naturels. Les photos prises aux États-Unis sont très éloquentes et laissent présager des problèmes à 
venir si nous ne prenons pas de précaution dès maintenant.  

Dans cet esprit, je venais tout juste de faire visiter mon jardin à Claude, avec qui j’ai travaillé plus de dix ans, et de 
réaliser que trois des plantes présentées dans sa conférence sont très présentes dans mon jardin, dont deux sont 
hors de contrôle, soit le lamier à fleurs jaunes et la petite pervenche. Le berbéris du Japon est la troisième 
espèce, mais elle est encore sous contrôle. Suite à la conférence, je décidais de me départir de mes berbéris et de 
les bruler avant qu’ils deviennent envahissants. Cette plante a créé aux E.-U. un problème de santé publique 
inédit. La plante ayant envahi les boisés et créé un sous-bois dense et très épineux, celui-ci est alors devenu le 
repère de la souris à pattes blanches, hôte d’une tique porteuse de la maladie de Lyme. Le berbéris protégeait les 
souris de leur prédateur naturel. C’est pour dire comment une plante hors de contrôle peut causer des problèmes 
importants aux populations humaines par des voies indirectes. 
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La morale de cette histoire est qu’il faut rester 
vigilant avec nos jardins et s’assurer que les 
plantes que l’on y introduit restent sages, 
particulièrement lorsque l’on demeure près des 
milieux naturels. À ce titre, les deux livres de 
Claude Lavoie sont un bon outil pour prévenir les 
envahissements. Lors de la conférence, Claude 
nous a offert en prix de présence un exemplaire de 
chacun de ses livres et nous avons pu aussi nous 
en procurer des copies sur place à moitié prix. 

Merci donc à Claude Lavoie pour cette conférence 
si instructive et agréable. Cela nous a permis 
d’éveiller notre conscience écologique dans la 
gestion de nos jardins.  

Yves Bédard, président 

 
 
 

 
 

SOUPER DE NOËL 2022 
 
Cette année, le comité organisateur du souper a choisi comme thème le Noël allemand. Un 
verre de Glühwein, vin rouge chaud et épicé, accueillait les convives avec son arôme de 
cannelle et d’anis étoilé. Bretzels (de chez Jeff le Boulanger), choucroute et saucisses (Le 
Saucissier), gâteau de la Forêt Noire (IGA) étaient au menu. Une tourtière du Lac-Saint-Jean 
complétait le tout. Tous se sont régalés. 

Les festivités se sont poursuivies avec un montage vidéo, présenté par Michel Pelletier, sur 
l’historique des principales traditions allemandes. Ensuite, toujours en vidéo et avec les paroles des chansons à 
l’écran, Huguette Dagenais nous a fait découvrir le traditionnel O Tannenbaum (Mon beau sapin), chanté en 
allemand par Nana Mouskouri, puis, également en allemand, le Stille Nacht, heilige Nacht (Sainte nuit), interprété 
par les Wiener Sängerknaben, un chœur de garçons autrichiens. Suivirent deux grands classiques en français, soit 
Petit Papa Noël, interprété par Tino Rossi, et Minuit Chrétien, par Richard Verreau, tout cela agrémenté 

d’anecdotes historiques et accompagné du chant des 
convives. En terminant la soirée, tous ont reçu une plante 
de Noël en cadeau. 

J’aimerais souligner que nous n’avons pratiquement pas 
généré de déchets, en utilisant des couverts, tasses et 
verres à vin réutilisables. Plusieurs convives se sont dévoués 
pour faire la vaisselle et le ménage. Un gros merci a tous, 
organisateurs, organisatrices, participants et participantes ! 

Lynda Marmen, secrétaire 

 

Forêt envahie d’épines-vinettes de Thunberg. Photo : Leslie_J. Mehrhoff, 

University of Connecticut, Bugwood.org, Des épines-vinettes non 

envahissantes… et non disponibles ! - Jardinier paresseux 

https://jardinierparesseux.com/2019/03/06/des-epines-vinettes-non-envahissantes-et-non-disponibles/
https://jardinierparesseux.com/2019/03/06/des-epines-vinettes-non-envahissantes-et-non-disponibles/
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https://rauq.org/exposants/lili-michaud-agronome/
https://www.lanouvelle.net/actualite/serge-fortier-la-logique-environnementale-fait-foi-de-tout/

