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Conférence du mois 
11 avril 19 h 

La forêt nourricière  
Conférencier : Wen Rolland, permaculteur 

La forêt nourricière est une méthode de jardinage s’inspirant de la forêt naturelle dans ce 

qu’elle a de meilleur à nous offrir. C’est un type de verger diversifié composé de vivaces, 

d’arbustes et d’arbres qui, à maturité, a besoin de peu de fertilisation et d’arrosage, et de 

très peu d’entretien pour produire une abondance de récoltes diverses. 

Un document d’accompagnement vous sera envoyé par courriel le lendemain. 
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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. 

 

Lors de notre prochaine conférence, vous pourrez vous procurer ces articles : 

 Semences biologiques de la Ferme coopérative Tournesol à 3,50 $/sachet.  

 Sacs de vermicompost de 32 litres à 35 $/ch. fournis par Permabitat  

 Contenants de mycorhizes Mike à 16 $/ch. 

 

 

Assemblée générale et renouvellement  

des cartes de membre à 18 h 30 

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/Hortifolie/Bulletin%20de%20nouvelles/hortifolie.com
https://www.facebook.com/Hortifolie-Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-de-Saint-Colomban-1310124425727653/
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Jardiner avec des poules 
Les poules sont nos alliées au jardin. Au printemps, laissez-les travailler la 
terre et la fertiliser en même temps. Elles mangent les insectes nuisibles 
comme les limaces, escargots, fourmis, œufs de fourmis, cloportes et larves. 
Durant l’été, conservez l’herbe que vous tondez pour vos poules! 

Composter avec des poules 

Lorsque vous nettoyez le poulailler, récupérez le mélange de copeaux de 
bois, de tourbe de sphaigne et de fientes de poule, et ajoutez-le à votre 
compost. De plus, les coquilles d’œufs lui ajoutent de précieux minéraux. 

Le fumier de poule est une source d’azote parfaite pour une pile de compost 
et une poule peut produire environ 4 kilos de fumier par mois. Cela suffit 
pour composter une verge cube de feuilles et matières organiques riches en 
carbone ! 

Pour faire un grand compost, vous avez besoin de sources de carbone et d’azote dans un ratio d’environ  
30 pour 1. Le fumier de volaille est très riche en azote. Cela signifie que vous avez besoin de peu de fientes 
pour composter de grands tas de feuilles, foin, paille, herbes, rip de bois etc. Pour chaque (1) livre de fumier 
de poule, vous pourrez composter 45 livres de feuilles! 

Pour que votre compost se décompose en humus, il doit obtenir de l’oxygène. C’est exactement ce que les 
poules font en retournant les matières organiques. 

 

 

La conférence sur les Poules urbaines 101 présentée par 
M. Joël Rochon, de Plumes et Jardin de Laval, a attiré 
une foule de citoyens. La salle comble comptait plus de 
80 participants, surpassant toutes nos attentes! 

  

Retour sur la rencontre du 14 mars 
Poules urbaines 101 
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Nous avons passé la journée avec M. Larry Hodgson, ce vulgarisateur hors pair 
qui simplifie le jardinage pour produire des résultats avec un minimum d’effort. 

En matinée, nous avons déboulonné les mythes horticoles les plus répandus et 
nous en avons appris de bien belles! En après-midi, nous avons joué dans la 
terre pour nous faire rêver du printemps en préparant des semis de tomates 
avec des contenants recyclés plus écologiques, mais aussi plus économiques. 

Retour sur l’activité spéciale 
Dimanche avec le Jardinier paresseux 

18 mars 

 

 

Cette journée de formation spéciale a attiré plus d’une trentaine de participants! 

Merci à tous ceux et celles qui ont fourni des barquettes en plastique!  
Soyez assurés que votre soutien à chacune de nos activités ne passe pas inaperçu. 
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L’importance des champignons mycorhiziens, que j’appellerai dans ce texte des mycorhizes, dans la vie des 
végétaux n’est plus à faire. On sait que, dans la nature, la vaste majorité des végétaux vivent en symbiose avec 
ces fongus microscopiques qui se fixent sur leurs racines. On sait qu’ils stimulent la croissance de la plante, 
aident la plante à chercher l’eau et les minéraux nécessaires à sa croissance et favorisent le développement 
rapide des racines. D’ailleurs, j’ai déjà écrit un article à ce sujet : Champignons à la rescousse de nos plantes. 
On sait aussi que les mycorhizes sont commercialisées depuis une quinzaine d’années et sont largement 
disponibles, notamment le champignon Rhizoglomus irregulare, le plus polyvalent des mycorhizes, accepté par 
la vaste majorité des plantes non ligneuses. 

Il est moins connu que les mycorhizes peuvent aussi aider à prévenir les maladies des plantes. Le Dr J-André 
Fortin vient de nous le rappeler dans un texte apparu récemment sur Agri-réseau : Mycorhizes vs champignons 
pathogènes. En résumé, de plus en plus d’études démontrent que la présence de mycorhizes dans le sol a un 
effet inhibiteur sur le développement des champignons pathogènes, comme le fusarium et le sclerotinia. 
Personnellement, quand je fais des semis de tomate (Solanum lycopersicum), une plante qui est très sujette à 
toute une série de maladies (fusariose, verticillose, alternariose, mildiou, sclerotinia et autres), j’inocule 
toujours avec des mycorhizes (en vrai paresseux, j’utilise un terreau qui contient déjà des spores 
mycorhiziennes, ce qui m’évite une étape!) et j’attribue le beau feuillage des plantes et les fruits impeccables 
qui en résultent à cette application. Même le mildiou de la tomate (Phytophthora infestans), qui fait des 
ravages chez mon voisin, ne les touche pas. 

 

Pour appliquer des mycorhizes 

Pour appliquer des mycorhizes lors du  
semis, procurez-vous un inoculant  
commercial et versez-en dans le sillon  
lors du semis, selon les indications.  
Une petite pincée suffit. Ou achetez un  
terreau contenant déjà des mycorhizes  
et faites vos semis dedans. Vous pouvez 
aussi en appliquer en saupoudrant les  
racines du plant d’inoculant commercial  
lors du repiquage. 

 
Sont-ils toujours nécessaires? 

Non. Il est très possible que le sol de votre jardin en contienne déjà, mais juste le fait de travailler le sol, 
d’appliquer des pesticides ou d’utiliser des engrais trop concentrés peut réduire leur population. Ils manquent 
aussi dans la culture en pot (à moins d’avoir utilisé un terreau qui en contient). 

Les mycorhizes: à vous de décider si vous en utilisez ou non!  

 

 

 

Mycorhizes 
Extrait d’un article de Larry Hodgson 

https://jardinierparesseux.com/tag/mycorhizes/ 

 

 

https://jardinierparesseux.com/associations-mycorhiziennes/
https://jardinierparesseux.com/2015/08/15/champignons-a-la-rescousse-de-nos-plantes/
https://jardinierparesseux.com/tag/mycorhizes/Mycorhizes%20vs%20champignons%20pathoge%CC%80nes
https://jardinierparesseux.com/tag/mycorhizes/Mycorhizes%20vs%20champignons%20pathoge%CC%80nes
https://jardinierparesseux.com/tag/mycorhizes/

