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Conférencier : Joël Rochon de Plumes et Jardins
Les résidents de Saint-Colomban peuvent désormais posséder
des poules, et ce, même s’ils ne résident pas sur une fermette.
Venez suivre cette formation pour connaître les bases pour prendre
bien soin de vos petites compagnes à plumes.











Pourquoi des poules?
L'alimentation
Les soins et l'hygiène
Les particularités de la vie en ville
Les différents stades de la vie d'une poule
Les plantes amies et ennemies
Les mythes entourant la poule et ses œufs
Les maladies et parasites, ce qu'il faut surveiller
Les races les mieux adaptées à notre climat
Survol de la règlementation de Saint-Colomban

Un document d'information vous sera remis.
Du 22 février au 29 avril 2018 au Jardin botanique de Montréal. Profitez
d’une escale nature permettant de découvrir l’habitat des papillons et
venez découvrir comment recréer un magnifique et invitant jardin à
papillons. Laissez-vous éblouir par la beauté de milliers de papillons qui
virevoltent et déploient leurs incroyables couleurs chatoyantes. La 21e
édition de Papillons en liberté s’intéresse à la relation qu’entretiennent
les papillons avec leur habitat! Apprenez comment aménager un
environnement invitant pour les papillons. Une belle façon de mieux
partager notre habitat avec les papillons d’ici et de « mieux habiter »
notre planète, ensemble!
http://calendrier.espacepourlavie.ca/papillons-en-liberte

Modification du prix d’adhésion annuelle
Veuillez noter que le prix de l’adhésion annuelle est passé à 15 $.

Nouvelle heure pour les rencontres mensuelles
Nos rencontres mensuelles commenceront dorénavant à 19 h.
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Retour sur la rencontre du 14 février
Quiz et échange de trucs et conseils
Merci à M. Bernard Ferland, membre d’Hortifolie, d’avoir préparé
et animé le jeu-questionnaire horticole!
Voici un résumé des apprentissages et des trucs que nous avons
échangés entre nous durant cette soirée conviviale qui a réuni les
amoureux du jardinage en ce jour de la Saint-Valentin.
Il est important de bien examiner les renseignements sur les étiquettes des plantes en jardineries.
- Zone de rusticité : À St-Colomban, optez pour des plantes de zone 4B et moins pour vous assurer qu’elles seront
suffisamment rustiques pour supporter nos conditions hivernales.
- Ensoleillement
- Hauteur et largeur

Truc : Vérifiez que l’étiquette insérée dans le pot appartient bien à la plante qui vous intéresse. Les gens les
interchangent parfois par erreur.
Les écureuils gourmands ne s’intéressent pas aux bulbes de narcisses, mais
raffolent par exemple des tulipes. Ils déterrent les bulbes que vous avez pris soin
de planter à l’automne pour s’empiffrer d’un maximum de calories avant l’hiver.

Truc : En installant vos mangeoires à oiseaux loin de vos plates-bandes de bulbes,
vous attirer les écureuils vers une source de nourriture facile à ramasser et les
éloigner de vos précieux bulbes.

Truc : Placez de la clôture à neige au sol par-dessus les bulbes pour empêcher les écureuils de les déterrer. Les
bulbes pourront quand même pousser.
Une fois les tulipes fanées, on coupe les tiges florales, mais on laisse le feuillage qui nourrira le bulbe en prévision
de la prochaine saison de floraison en captant les rayons du soleil. On peut planter les tulipes vers l’arrière d’une
plate-bande pour que les plantes plus tardives camouflent les feuilles qui peuvent avoir jauni.
Amusez-vous à créer des hybrides. La plante la plus facile à hybrider est l’hémérocalle. Notez que vous pouvez
croiser uniquement deux hémérocalles de la même famille. On prélève une étamine d’un plant (qui est le père
choisi) en prenant soin de ne pas toucher au pollen. Le pollen doit être poudreux, donc mûr, avant de pouvoir être
utilisé. On passe ce petit « pinceau » de pollen sur l’extrémité du pistil (appelé stigmate de la fleur-mère qui
portera les graines. On prend soin de couper les étamines de la fleur-mère pour éviter l’autofécondation. On met
ensuite une enveloppe sur la fleur-mère pour la protéger de la pollinisation croisée faite par les pollinisateurs.
Après la floraison apparaît la cosse qui contient les graines fécondées. On la laisse sécher sur le plant jusqu’à ce
qu’elle devienne brune et dure, puis on récolte. On peut la placer sur une assiette pour récupérer les graines
lorsque la cosse s’ouvrira. Le printemps suivant, on sème nos graines, mais il est possible qu’on ne voie le résultat
du croisement qu’après quelques années.

2

Liens utiles de Bernard
Forum Les accros du jardin : http://accrosjardin.forumactif.com/
Catalogue de végétaux et autres : http://www.quebec-horticole.ca/index.php
Scarabées japonais : Pépinière Vivaces de l’ile http://www.vivaces.net/

Résumé, suite
L’hibiscus est long à jaillir de terre au printemps. On croit parfois à tort qu’il est mort et on le déterre, mais il
attend la chaleur de la mi-juin pour renaître. Il fait ses fleurs sur le nouveau bois. L’hibiscus s’épanouit dans un sol
très riche, frais et humide, pas détrempé, et il exige le plein soleil. Aux premiers froids, couper toutes les tiges à
15-20 cm du sol (jamais au ras de ce dernier), et les recouvrir d’un bon compost. L’accumulation de neige sur les
tiges créera une isolation parfaite pour les mois d’hiver.

Criocère du lis – coléoptère de 8 mm de couleur rouge avec des pattes noires. Les adultes et les larves se
nourrissent des feuilles et des fleurs qui se retrouvent rapidement perforées de toutes part. Si leur population est
nombreuse, les plantes sont rapidement défoliées. Actif de mars à octobre.
Traitement : Attrapez à la main les adultes. Attention, ils se laissent tomber dès qu'ils sentent le danger. Disposez
d'un récipient en dessous pour les réceptionner. Supprimez également les feuilles où vous verrez une substance
baveuse où se cachent les larves de cet insecte. Il existe des pièges, mais selon l’expérience de certains, ils attirent
les insectes plutôt que de vous en débarrasser.

Truc : Vaporisez de l’alcool à friction 50 % fréquemment pendant un bon deux semaines.

Bien qu’un peu moins écologique,
ce produit s’est avéré efficace pour
une de nos membres.
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Vente de semences
Aussi le 18 mars de 10 h à 16 h
au Centre récréatif et communautaire,
vous pourrez vous procurer une variété
de semences biologiques produites par la

Ferme coopérative Tourne-sol
au prix de détail de 3,50 $ le sachet.

La Ferme Coopérative Tourne-Sol est une ferme
écologique dirigée par 5 fermiers passionnés et
compétents. Ceux-ci s'engagent à générer des
produits agricoles biologiques de la plus grande
qualité avec les méthodes les plus durables pour
nourrir sa communauté locale et enrichir
l'environnement et les paysages.

https://fr.boutique.fermetournesol.qc.ca/

Inscription et paiement requis d’ici le 14 mars!!!
Inscrivez-vous à la prochaine rencontre du 14 mars ou avec Paypal sur hortifolie.com.
Membres : 20 $ Non membres : 30 $ Enfants : gratuit!
Le montant inclut la conférence et l’atelier avec le matériel.
Vous repartirez avec une barquette de semis de tomates!
Apportez votre dîner pour échanger avec les autres participants.

Barquettes recherchées!
Hortifolie est à la recherche de barquettes en plastique
comme sur la photo en prévision de l'atelier sur les semis.
Recycler les contenants c’est une façon écologique et notre expert
invité Larry Hodgson aura toutes sortes de trucs à vous montrer.
Si vous avez des barquettes, contactez-nous par courriel à
hortifolie.stcolomban@gmail.com ou par téléphone
au 450 436-1453, poste 6619. Merci!
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