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Conférence du 12 avril 
19 h 30 au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban 
Ouverture des portes à 19 h 
La vie au jardin du terroir :  
les oiseaux, les insectes, les papillons  
et les amphibiens s'y donnent rendez-vous. 
Conférencier : Marcel Léonard 
Descriptif :  
Jardiner en banlieue, sans engrais chimiques ni pesticides.  
Entretenir un petit jardin qui améliore la biodiversité  
et rend la ville plus verte : les oiseaux, les insectes, les 
papillons et les amphibiens se donneront donc rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine conférence : Le jardin parfumé avec Rock Giguère  
Exceptionnellement un jeudi : 11 mai à 19 h 30 

  Bénévoles recherchés pour  
la Fête du printemps 

Pour participer à la Fête du 
printemps à titre de bénévole, 
donnez votre nom lors de notre 
prochaine conférence le 12 avril, 
ou contactez-nous par courriel à 
hortifolie.stcolomban@gmail.com. 

 

  

 
 

 
 

 
Apportez les semences et les plants que vous avez en trop lors de nos conférences  

pour les échanger ou les partager avec les autres membres d’Hortifolie. 

 

Qui dit printemps, dit espaces fleuris! 

À l’approche de la belle saison, Hortifolie s’affaire à organiser  
les corvées de nettoyage et d’aménagement des nombreux  

espaces fleuris de Saint-Colomban. 

Comme chaque année, nous sollicitons votre aide deux journées  
du mois de mai. Les participants toucheront une rémunération  

et auront la fierté d’avoir contribué à embellir notre ville! 

Pour vous inscrire ou pour des renseignements : 

hortifolie.stcolomban@gmail 
ou 450 436-1453, poste 6619 

À noter à votre calendrier : 

6 mai 9 h (nettoyage) et 22 mai 8 h 30 (plantation) 

 

 



 

2 

 

    
Retour sur la conférence du 8 mars :  
« Aucunes mauvaises herbes, aucun désherbage, oui c'est possible! » - Serge Fortier 

M. Serge Fortier, notre conférencier de mars, nous a démontré qu’il est possible d’éliminer les mauvaises herbes sans 
effort grâce à des techniques respectueuses de l’environnement. C’est ce qu’il appelle l’approche respect nature.  
Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’assister à cette conférence très instructive, Hortifolie a fait l’achat de quatre  
ouvrages de M. Fortier pour la bibliothèque municipale de Saint-Colomban : 

Zéro mauvaises herbes… c’est possible!  ●  Alternatives écologiques à la pelouse    
Les alliés de la Terre  ●   Pelouse, jardins et aménagements : huit principes pour cultiver sans effort 

Conseils d’arrosage 
M. Fortier a aussi créé un dispositif d’arrosage et de fertilisation : Logissol (image ci-dessous) 

Ce dispositif permet d’arroser et de fertiliser les plantes directement à la racine.  

 Il est préférable d’éviter d’arroser  les feuilles de la plante, surtout celles  
des melons, des poivrons et des tomates. Si la pluie a mouillé les feuilles,  
secouez-les pour ôter l’eau. Cela évitera le développement de maladies  
liées à des champignons. 

 De l’eau trop chaude ou trop froide pourrait endommager les plantes.  
Aussi, laissez reposer et tiédir l’eau avant d’arroser, car en règle générale,  
on arrose les plantes avec de l’eau à température ambiante. 

 Un paillage permet de conserver l’humidité du sol. 

 Mieux vaut arroser peu souvent, mais généreusement : lorsque la terre n’est pas  
trop humide, la plante développe un système racinaire plus ramifié et plus profond. 

Vous pouvez aussi vous fabriquer un système d’arrosage semblable au Logissol. 

Il y a le modèle tout simple et bon marché avec une bouteille en plastique.  
Il suffit d’y percer des trous à plusieurs endroits et de l’enterrer presque entièrement. 

Vous pouvez aussi faire la même chose avec un drain français ou large tuyau perforé  
d’environ 40 cm (16 po) de long auquel vous aurez collé une assiette ou un bol en plastique  
à l’une des extrémités. Vous pourrez ajouter du compost ou du fertilisant à dissolution lente  
au fond pour nourrir vos plants à chaque arrosage. 

  

 

 

C’est le temps des semis! 
Voici quelques bonnes adresses à visiter pour réussir vos semis : 

Listes de semenciers du Québec et du Canada 
https://www.unjardinpourlaviequebec.com/listedessemenciersquebec 
http://www.semences.ca/diversite/indice-catalogues-semences 

Calendrier des semis 
http://m.espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes 

Trouvez d’autres adresses intéressantes sur notre site Web :  hortifolie.com 

Votre jardin fait votre fierté? Faites-en profiter nos membres!  

Contactez-nous pour organiser la visite; on s’occupe des rafraîchissements. 

https://www.unjardinpourlaviequebec.com/listedessemenciersquebec
http://www.semences.ca/diversite/indice-catalogues-semences
http://m.espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes
hortifolie.com

