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Mot de la présidente
L’automne est bien entamé et les travaux au jardin tirent à leur fin. Il faut toutefois
savoir modérer nos ardeurs, car dame nature nous joue parfois des tours. Ainsi, il faut
éviter de couvrir les plantes avant que le gel ne soit réellement installé, même si c’est
moins confortable pour le jardinier. L’idéal toutefois est de faire comme le jardinier
paresseux et de ne planter que des spécimens rustiques ne nécessitant aucune protection. C’est bien ce que je tente de faire, mais il faut reconnaître que certaines plantes
même rustiques peuvent bénéficier d’une certaine protection la première année.
Novembre annonce également le bilan de la saison au potager. Avec l’été chaud et
relativement sec dont nous avons bénéficié, ce sont les aubergines qui ont volé la vedette dans mon potager. Je suis également très satisfaite de ma récolte de tomates et
de groseilles. Et que dire du raisin qui était particulièrement sucré. Par contre, ce fut
une catastrophe pour les concombres qui ont été attaqués par les chrysomèles, et ses cousines courgettes
n’ont guère fait mieux. Depuis quelques semaines déjà
les gelées nocturnes ont eu raison des plantes les plus
fragiles, mais quelques gaillards relèvent le nez sous le
soleil de midi. Je profite donc encore de la sauge, la bette à carde et les légumes racines. Quant au topinambour, tel que recommandé, j’ai attendu après le premier
gel pour récolter de gros tubercules, quel régal! Cette
année je fais l’expérience d’une couche froide pour voir
jusqu’à quand je peux étirer la saison. J’ai donc planté
en septembre quelques légumes plus résistants comme
le kale qu’on dit particulièrement nutritif. Puisque fiston
accepte d’en manger, pour le moment c’est un succès. Si
quelqu’un a de l’expérience avec les couches froides, je
serai bien intéressée à la partager.
Je vous signale qu’au cours des prochaines semaines, notre site web se fera une beauté sous les soins de Louise Cornelissen de Média Cliché. J’espère que cela vous plaira.
Avec le Conseil d’administration, nous sommes en réflexion quant à nos orientations
et il nous fera plaisir de connaitre vos suggestions ou commentaires. Vous pouvez
nous en faire part lors des conférences ou en nous envoyant un courriel à:
SOCHEB_boucherville@yahoo.ca.
Puisque le prochain Fleurissi…mot sera publié en janvier 2013, je voudrais en profiter
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, beaucoup de bonheur, la santé et une belle
saison de jardinage à venir!

Dans ce numéro :
Activités à venir:
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Conférences de
novembre et janvier
Atelier de février
(inscription obligatoire)

Nos commanditaires

3

Gagnants lors des dernières conférences.

4

Bilan des activités automnales

SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6
Boîte vocale : 450-641-8362
Télécopieur : 450-641-3013
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca
Site web: http://socheb.fsheq.org
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Activités à venir
Conférence de novembre: Les plantes grimpantes et leur support
Conférencier : Daniel Fortin,
Horticulteur
Date:

Le 21 novembre 2012, à 19 h 30

Lieu :
ne-

Centre multifonctionnel FranciGadbois

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Les plantes grimpantes ajoutent une verticalité au décor du jardin. Qu’elles s’agrippent à un mur, grimpent sur un treillis ou
une tonnelle, habillent une pergola ou trônent sur une petite pyramide au centre
d’une plate-bande, elles se détaillent en
une grande variété d’espèces: roses, clématites, hydrangées, glycines ou encore haricots, tomates ou houblon… le choix est incroyable! Idéal pour les petits terrains et les
balcons..

Conférence de Janvier 2013:
Aménager un espace de repos dans differents contextes
Conférencier : Sonia Gauthier,
Conceptrice de jardin
Date:

Le 16 janvier 2013 à 19 h 30

Lieu :
cine-

Centre multifonctionnel FranGadbois

Coût :

Gratuit pour les membres;
7 $ pour les non membres

Pour pleinement profiter de son jardin,
pourquoi ne pas lui intégrer une aire de
repos? Cette conférence vous aidera
dans la planification d’un petit coin détente à votre mesure .

Atelier sur les connaissances de base: aménagement paysager
Animateur :

Marie-Thérèse Dupuis

Date:

17 février 2013, de 10h à 12h30

Lieu:

Centre Mgr-Poissant,
Café Belle-Lurette

Coût:

Membres: 5 $, non membres: 15 $

Inscription :

Obligatoire, au 450-641-8362
avant le 3 février 2013.
Nombre de places limité.

Apprendrez à observer votre terrain et identifier ses besoins, à dessiner un plan d’aménagement, à choisir vos plantes et à les marier.
Les règlements du Service des permis de Boucherville y sont présentés et vous travaillerez
en équipe sur un plan d’aménagement type.
Renseignements : 450-641-8362

Réservez tôt

Marquez votre agenda: 20 février assemblée annuelle
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La SOCHEB remercie tous ses partenaires











Aqualys
Au Jardin de Jean-Pierre
Centre d’horticulture Régimbal
Caisse Desjardins de Boucherville
Club Jardin Canadian Tire
Copies Boucherville
Duval Toyota
Farard
Florale











Groupe Scardera inc.
Lire la nature inc.
Nature Expert
Pépinière Jardin 2000
Pépinière Jasmin
Pépinière Via Fleuriste inc.
Pépinière Y. Yvon Auclair
Serres Primavera
Ville de Boucherville

Gagnants lors des dernières conférences
Septembre 2012 : PRIX DE PRÉSENCE
Eastern Canada Orchid Society 2 billets pour Exposition international des Orchidées
Société Québécoise des dahlias Arrangement floral
Société Québécoise des dahlias Arrangement floral
SOCHEB (M-T. Dupuis)
Sac de bulbes muscari
SOCHEB (M-T. Dupuis)
Sac de bulbes muscari
SOCHEB (M-T. Dupuis)
Sac de bulbes muscari

Louise Drainville
Lise Laliberté
Danielle Brien
M. Ranou
Huguette Robichaud
Angèle Bédard

Octobre 2012 : PRIX DE PRESENCE
Décoration préparée par Marie-Ève Lussier (couronne)
Décoration préparée par Marie-Ève Lussier (balai)
Décoration préparée par Marie-Ève Lussier (Citrouille)
Sac de fertilisant
Fafard

Agathe Trépanier
Ginette Gutkin
Louise Damour
Olga Bosak

Bilan des activités automnales 2012
Conférences d’octobre et novembre

2 et 3 novembre,

La conférence sur les dahlias offerte par François Lefebvre,
président de la Société québécoise des dahlias, richement
illustrée et dense en information, semble avoir suscité de
l’enthousiasme. Nous avons donc convenu de vous tenir
informé des activités de cette société. Je vous mentionne
que le 12 janvier prochain, un diaporama sera présenté au
Jardin Botanique de 9h00 à 11h00. Pour toute information:
www.sqdahlia.qc.ca

Le 27 octobre dernier, je vous conviais à une activité de
plantation d’ail au Grand Jardin inter-municipal encadrée
par La croisée - La métairie de Longueuil.

Marie-Ève Lussier a
confectionné sous
nos yeux plusieurs
décorations originales faites à partir de
matériaux facilement
disponibles, dont
certains directement
de nos jardins. La
faible participation
m’amène toutefois à
m’interroger sur l’intérêt des membres
sur ce type d’activité.

Joyeuses fêtes!
Au plaisir de vous voir en 2013!

Plantation d’ail

Au total une dizaine de membres de la SOCHEB ont bravé
le vent et le temps plutôt maussade pour planter plusieurs
planches d’ail biologique et patrimonial. Certains avec des
noms plus connus comme Nord-du-Québec et Musik, d’autres avec des noms plus exotiques comme Porcelaine yougoslave et Persian Star.
La prochaine étape consistera à recouvrir les planches de
paille, une fois le sol bien gelé. Ensuite, nous attendrons
patiemment le printemps. Je tiens à remercier les membres
engagés qui ont participé à cette activité et je vous tiendrai
au courant des développements.
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