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Prochaine conférence
11 mai (exceptionnellement un jeudi!)
Le jardin parfumé Conférencier : Rock Giguère
Descriptif : Les parfums sont importants au jardin, autant sinon
plus que le décor végétal lui-même. C'est un assaisonnement qui
rehausse l'œuvre du jardinier par des notes fruitées ou encore par
des accents musqués. Plusieurs approches nous permettent de
mettre à profit ces plaisirs que peuvent nous procurer les plantes
parfumées au jardin. Nous verrons donc qu'il est très important de
planifier ou d'adapter l'environnement structurel de notre jardin pour
recevoir des fleurs odorantes qui dégageront d'agréables effluves
parfumés et ensuite de choisir nos futurs invités.
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Nous verrons aussi la chimie des parfums, c'est-à-dire comment les plantes font pour laisser échapper
des molécules parfumées ainsi que les variables qui peuvent influencer la capture de ces senteurs.
Ainsi nous parlerons de brise-vent, des conditions d'exposition du jardin, etc.
Nous nous familiariserons avec les principales plantes pouvant contribuer à parfumer le jardin parmi
les bulbes, les plantes annuelles, les bisannuelles, les vivaces, les rosiers, les plantes grimpantes,
les arbustes et les arbres.

Concours de photo de la FSHEQ

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

Le paysage
À vos appareils! Le concours de photos est ouvert à toutes les personnes qui sont membres en règle
d’une société d’horticulture affiliée à la FSHEQ. Chaque participant peut envoyer un maximum de
deux (2) photos représentant un paysage et respectant les critères suivants :





Photo numérique JPG haute définition en couleur ou noir et blanc
Format 1024 x 768 pixels
Résolution de 300 ppp
Le fichier ne dépasse pas un poids de 2 Mo
Date limite pour soumettre vos photos à la FSHEQ : 30 juin 2017
Formulaire d’inscription en ligne : http://www.fsheq.com/programmes-concours/concours/concours-de-photos
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Retour sur la conférence du 12 avril : « La vie au jardin du terroir » - Marcel Léonard
M. Marcel Léonard nous a entretenus sur diverses plantes et
aménagements qu’il a installés chez lui pour attirer toutes sortes
d’espèces d’animaux et d’insectes dans son jardin de Terrebonne.

Boulettes au beurre
d’arachides

Voici deux de ses recettes pour attirer oiseaux et papillons :

500 g de beurre d’arachides

Flaque d’eau artificielle

1/4 t. de gras de bacon fondu et refroidi
ou de saindoux

Assiette de poterie de 40 cm (16 po)

3 t. de flocons d’avoine

Sable

Mélanger

Eau, bière éventée ou boisson sucrée
1 c. à s. de fumier composté

¾ t. de farine de blé entier
(ne pas utiliser de farine blanche)

1 pincée de sel

1/2 t. de graines d’oiseaux sauvages

1 roche, coquille ou écorce de pin

Mélanger jusqu’à la consistance d’une
pâte à tarte et former en boulettes.

1 morceau de fruit mûr
Instructions : Garder humide.
Poser au sol ou dans votre aménagement.

P.S. Il n’est pas recommandé d’acheter des
produits finis au magasin, car ils contiennent
des agents de conservation.

N’oubliez pas d’apporter 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.

Vente de plants aux serres du Centre de formation agricole de Mirabel
Chaque année, les étudiants de la CFAM mettent en vente les plantes potagères et ornementales
qu’ils ont fait pousser dans les serres de l’école.
18 mai : 13 h à 19 h
19 mai : 9 h à 19 h
20 mai : 9 h à 16 h
(quantités limitées - premier arrivé, premier servi)

9745, rue de Belle-Rivière
Mirabel (Ste-Scholastique)
http://www.cfam.qc.ca
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Hortifolie chapeaute deux activités importantes en mai. Soyez fiers de faire
partie d’une société d’horticulture aussi dynamique et impliquez-vous!

27 et 28 mai de 10 h à 16 h
Venez célébrer le retour de la
belle saison, rencontrer une foule
d’artistes et artisans
et faire de belles découvertes.
Activités pour tous :
Maquillage, sculpteurs de ballons,
Kangoo Bootcamp, mascottes,
ateliers de langues, échassier,
oiseaux de proie, jeux gonflables.
Gracieuseté de la ville :
Fines herbes
Sacs compostables
Compost en vrac
Et bien plus encore….

hortifolie.com/fete-du-printemps

Échange de vivaces
C’est dans un esprit de partage entre jardiniers
amateurs qu’Hortifolie vous invite à participer
à un échange de vivaces.
C'est l'occasion de diversifier vos platebandes
et de contribuer à embellir notre ville!

Marche à suivre
Le 27 ou le 28 mai, apportez vos plantes
au kiosque prévu à cette fin dans le
stationnement avant de l'école des Hautbois.
et repartez avec de nouvelles plantes!
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