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VOYAGE – Mosaïcultures au
Bénévole de l’année 2013

Jardin botanique de Montréal

Marguerite Legendre

Pour les amateurs de plantes et de beauté, plus de 40 œuvres effectuées
par 200 artistes horticulteurs de partout dans le monde. Le Jardin
botanique de Montréal est l'hôte de cette brillante exposition sous le
thème de TERRE d'ESPÉRANCE et biodiversité de la planète.
Certaines créations sont gigantesques. Par exemple l'Arbre aux oiseaux,
d'une hauteur de 16 m (52 pieds), d'un poids de 100 tonnes, et formé de
350,000 plantes. Les 56 branches de l'Arbre se terminent par des oiseaux
menacés d'extinction, les racines se changent en batraciens aussi
menacés. L'arbre symbolise les mangroves; forêts de palétuviers qui
bordent les mers et dont la superficie diminue sans cesse.
Avec le billet d’entrée, inclut dans le coût du voyage, il vous sera
possible de visiter gratuitement les serres, les jardins et l'Insectarium. Le
départ se fera le 13 juillet du stationnement de la Caisse Desjardins de
St-Apollinaire à 7h30 le matin. Nous avons réservé un autocar grand
confort, avec toilettes et air climatisé. Si vous ne voulez pas utiliser la
cafétéria du Jardin Botanique, prévoyez un casse-croûte pour le dîner.
Au retour nous avons prévu arrêter à Drummondville au Normandin
pour le souper (à vos frais). Le coût du voyage est de $45. ($60 pour les
non-membres). Réservez tôt, les places sont limitées.
Vous avez jusqu'au 15 juin pour réserver et payer par chèque à
l'adresse suivante :

Marguerite Legendre a été
désignée la bénévole de
l’année 2013, lors de
l’assemblée générale de
notre société d’horticulture.
Bravo Margot pour ta belle
implication!

Conseil d’administration
et comités 2013-2014
Le nouveau conseil d’administration est composé
d’Anne Gauthier, présidente, Marguerite Legendre,
vice-présidente Lynda Marmen, trésorière, Huguette
Dagenais, secrétaire, Pierre-Guy Brassard, Françoise
Lachance et Daniel Lippé, administrateurs.
Les responsables des différents comités sont Marie
Plamondon : programmation ; Gisèle Harvey : chaîne
téléphonique ; Nicole Sanschagrin : journal et échange
de plantes ; Yves Bédard : projet communautaire ;
Jacinthe Létourneau et Carol Anne Brunet : fête des
semences, Margueritte Legendre : marché horticole et
fête de Noël; Lynda Marmen : voyage annuel.
N’oubliez pas de préparer vos plantes pour le marché
horticole, le 19 mai prochain. C’est le principal moyen
de financement de la société d'horticulture.

Une belle hémérocalle
Renée Thibault,
membre de notre
Société, a obtenu
récemment le
3ème prix de
l'Association des
Amateurs
d'hémérocalles du
Québec pour une
hybride qu'elle a
conçue.
L’hybridation peut parfois donner des résultats
absolument ravissants !
Bravo Renée, pour cette merveilleuse fleur!

Les tiques gagnent du terrain au Québec
Le premier cas de la maladie de Lyme au Québec l’a été à Chicoutimi
en 1984. Depuis ce temps, réchauffement de la planète aidant, la
maladie s’étend au Canada et dans le Sud du Québec. La grande
responsable est la tique à pattes noires (Ixodes scapularis) qui est porteuse
d’une bactérie pathogène: B. burgdorferi. Beaucoup de noms savants
pour dire que, lorsqu’une tique nous pique pour siphonner notre sang,
elle nous injecte la bactérie dans les 36 heures, si elle reste fixée. Alors
apparaissent des rougeurs circulaires autour de la morsure.
Que faut-il faire? Particulièrement si l’on va dans des régions infectées
comme la Nouvelle Angleterre, il faut porter des vêtements longs, des
souliers fermés et même entrer nos pantalons dans nos chaussettes,
lorsqu’on s’aventure dans les hautes herbes. On doit vérifier si on s’est
fait piqué, alors on arrache la tique. S’il est trop tard, on consulte le
plus rapidement un médecin pour avoir un traitement aux
antibiotiques.
Pour en savoir plus :
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/lyme-fs-fra.php

Atelier sur la culture des champignons
Le 2 juin, les amateurs de champignons, et tous ceux et celles qui sont curieux, sont conviés à un
atelier présenté par Vincent Leblanc, agronome, maître en science et fondateur de l'entreprise Violon
et Champignon. Il possède une grande expertise en la matière, car depuis maintenant quinze ans, il
travaille à expérimenter plusieurs sortes de cultures de champignons, dans des environnements
différents, et de façons aussi originales les unes que les autres : paillis, paille, bois raméal, bûches,
rondins, en tunnel, en serre, en jardin, en forêt, etc...
Si vous voulez connaître tous ses secrets et repartir chez vous avec un ensemencement de
champignons sur rondin qui produira pendant de nombreuses années, inscrivez-vous auprès de
Jacinthe Létourneau (418-881-3956). Le prix est de $30,00, un rondin est inclus.
Cet atelier se tiendra au Potager ornemental de Catherine, situé au 678 rang Bois-Franc, (StApollinaire) à 13h00. Vous pourrez aussi voir des plantations de champignons déjà installées sur les
lieux de l’atelier.

Le Prix du patrimoine 2013
Ce prix est remis chaque année par la MRC de Lotbinière à un individu, ou un organisme pour souligner son implication dans trois
catégories reliées au patrimoine, soit : Porteur de traditions, Conservation et préservation et Diffusion. La Société d'horticulture a
décidé de présenter sa Fête des semences comme lauréat. Avec ses objectifs de protection des semences anciennes, cet événement
correspondait à la catégorie ''diffusion''.
Quoique nous n'ayons pas gagné, nous avons reçu de chaleureuses félicitations de la part de membres du jury. Et à la soirée des
lauréats, à St-Narcisse de Beaurivage, Carol Anne Brunet, Margot Legendre et Lynda Marmen ont vraiment senti toute l'importance que
les gens des autres villages accordent à cette activité. Nous avons pu constater à quel point notre Fête des semences est très appréciée
dans tout le comté.
Tous ces éloges rejaillissent sur vous tous et toutes. C'est par l'implication et le travail bénévole de nombreuses personnes que la Société
d'horticulture de St-Apollinaire est toujours vivante et dynamique.

Les araignées ; ces mal aimées
De tout temps, elles ont fait peur. On les trouve laides, effrayantes, sanguinaires, cruelles, bref, on les déteste. On en a même fait des
films d’horreur. Remettons donc un peu les pendules à l’heure.
 Les araignées ne sont pas agressives. Malgré la peur qu’elles nous inspirent, nous sommes beaucoup plus monstrueux à leurs yeux.
Si une araignée vous mord, ce n’est que pour se défendre ; vous ne faites pas partie de son menu ! Comme l’abeille, elle n’attaque pas si
elle peut faire autrement.
 Elles ne sont pas plus sanguinaires que n’importe quel autre prédateur. Elles doivent manger et se servent de ce que la nature leur a
donné.
 Ce ne sont pas des insectes, mais des arachnides. Contrairement aux insectes, elles ont 4 paires de pattes, ne possèdent ni ailes ni
antennes et leur corps est composé de 2 parties (Tête/thorax fusionnés et abdomen).
 Regardez-les de plus près ; elles sont si belles !!! Leurs toiles sont des œuvres d’art ; surtout celle d’Argiope aurantia, avec ses zigzags.
(Photo prise chez moi).
Voici deux sites pour mieux vous faire connaître cette petite bestiole que j’ai affectueusement appelé Charlotte.
http://www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/toile/nouveau/preview.php?section=fiches&page=3#com
http://www.youtube.com/watch?v=-IXZFqUbFoc
 Les araignées sont utiles. Elles détruisent de grandes quantités d’insectes nuisibles.
Parfois une abeille un peu trop téméraire se fait prendre, (Photo dans mes rosiers) mais, c’est assez rare.
 Si vous avez une araignée dans votre maison, ne l’écrasez pas !!! Remettez-la dehors où elle vous sera très utile.
Si votre seuil de tolérance est grand (votre maison aussi), laissez-là en paix. Elle s’occupera des mouches et des moustiques.
 Vous en trouvez une de format
Visitez notre site
respectable à un endroit où vous ne la voulez
www.amelanchier.com
pas? Si vous en avez le courage, attrapez-la
dans un pot et mettez-la ailleurs sur le terrain
Envoyez vos articles
ou amenez-la chez un(e) ami(e) qui saura lui
journal@amelanchier.com
faire une place de choix. (Je suis preneuse !)
C’est le cadeau que j’ai reçu d’une voisine, l’été
dernier et j’en suis ravie. Si vous avez trop
peur, demandez à quelqu’un de le faire pour
vous, mais de grâce, ne la tuez pas !!!!
On ne vous demande pas de les aimer ou de
les prendre, mais seulement de ne pas leur
faire de mal et encore moins de les tuer.
La rédaction et le montage de ce
Apprenez à vos enfants à les respecter. Ce
bulletin ont été réalisés par
sont des alliées de premier ordre au jardin,
le comité du journal.
comme à la maison.

