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Dans ce numéro de la " feuille de chou ", vous trouverez des informations sur : 
 
1. Mot du président 
2. La Fête des jardiniers 2007 
3. La culture de la framboise 
4. Communiqués 
5. Sondage 
 

 

1 - Mot du président      par Julien McDuff 
 
À l’assemblée annuelle de septembre prochain, je complèterai mon troisième mandat comme président du 
Regroupement pour le jardinage écologique du Québec. Durant cette période, il y a eu des départs et des arrivées de 
nouveaux membres. Actuellement, nous sommes seulement une centaine de membres. J’aimerais allumer une 
lumière rouge sur ce fait car, en même temps, la participation aux rencontres mensuelles a baissé drastiquement.  

Depuis quelques mois, nous avons réfléchi sur l’avenir du regroupement. Est-ce qu’il répond toujours aux besoins 
des membres ? Est-ce qu’il y aurait une façon d’alléger les tâches ou la structure du conseil d’administration ? 

Lors du C.A. de juin, un membre a proposé une façon d’alléger les tâches de celui-ci et nous vous la proposerons à 
l’assemblée annuelle. Entre temps, nous avons besoin de votre point de vue sur votre regroupement et nous 
incluons un sondage que nous vous demandons de compléter et de nous retourner par télécopieur au  
819-263-0067 ou par la poste. Si vous recevez votre feuille de chou par courriel, la procédure est la même. Vous 
aurez aussi l’occasion de le remplir lors de la fête des jardiniers, le 29 juillet prochain. 

Nous joindrons vos réflexions aux nôtres et ferons les propositions appropriées lors de l’assemblée annuelle qui 
aura lieu le 16 septembre 2007. 

Nous savons que vous comprenez l’importance de donner votre point de vue et nous vous invitons à le faire en 
grand nombre. 
 
 

2 – Fête des jardiniers 2007      par Claire Gendron 

 
Dimanche le 29 juillet 2007 

de 9 h 30 à 16 h 00 

Chez Suzanne Désaultels et Serge Breton 

2078, boul. St-Joseph 
Drummondville (secteur St-Majorique) 

 
Les instructions pour vous y rendre sont : par l’autoroute 20, sortie 177, Drummondville/St-Majorique, prenez la 
direction St-Majorique et vous vous retrouverez sur le boulevard St-Joseph. Vous atteindrez le village de St-
Majorique et 1 à 2 km après le village, est située la maison de Suzanne et Serge, une maison ancienne de couleur 
gris-bleu. Si problème, vous pouvez téléphoner chez Suzanne et Serge au 819-472-4392. 

L’équipe du RJÉ vous propose d’arriver vers 9h30, d’apporter un repas communautaire, vos assiettes, vos 
ustensiles, vos chaises de parterre, vos enfants à votre discrétion et votre glacière. Notre commanditaire pour 
l’événement, Yogourt Liberté, vous offrira du yogourt bio.  Julien et Aline nous préparerons cette année une 
confiture de bleuets que nous dégusterons avec le yogourt en guise de dessert.  

Cette activité vous est offerte gratuitement comme membre du RJE.  Nous vous suggérons d’inviter des parents et 
amis à venir partager avec nous, cette belle journée. (Invités : coût de 5 $ par personne). L’activité aura lieu beau 
temps mauvais temps; prévoyez les vêtements en conséquence. 
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3 – La culture de la framboise (1ère partie) par Jeanne Bissonnette  

(en collaboration avec Jeanne d’Arc Lavoie) 
 
La framboise est un petit fruit que l’on retrouve dans la plupart des 
potagers. Chaque petit grain de la framboise est un fruit en lui-même. 
En mangeant une framboise, nous mangeons plusieurs fruits. Ce fruit 
est périssable, délicieux, riche en vitamine C et en antioxydant; de 
plus, il est anticancéreux. C’est un plaisir de cueillir tous ces cadeaux 
de la nature avec vos enfants et petits-enfants, plaisir des yeux, plaisir 
du toucher, plaisir du goûter. Vous pouvez savourer des framboises 
du début de l’été jusqu’au gel d’octobre et dans votre jardin. Voici les 
étapes à suivre pour une bonne récolte. 

 
L’EMPLACEMENT 
 
Le framboisier est une plante vivace qui s’adapte bien à différents sols et peut vivre au même endroit pendant 10 à 
15 ans. Il aime surtout un sol profond (60 cm) et bien drainé; un pH de 6 à 6,5 lui convient. La culture du 
framboisier se fait surtout en rangs un peu surélevés (billons). Si le sol est sablonneux, la culture peut être faite à 
plat; au besoin, on apporte de l’eau par irrigation. 
 
Il faut éviter de planter le framboisier sur un site où la culture précédente a été : pomme de terre, tomate, 
aubergine ou poivron. Éviter aussi les endroits où il y a accumulation d’eau pour réduire le développement des 
maladies des racines (pourriture/champignons). 
 
S’assurer d’une bonne circulation d’air pour prévenir les maladies fongiques (moisissure grise). 

 
LE SOL 
 
L’année précédant la plantation, arracher les herbes indésirables. À l’automne, étendre une bonne quantité de 
compost et l’enfouir dans le sol 

 
LA PLANTATION 
 
Le meilleur moment pour planter est très tôt en mai quand le sol est asséché ou tard à l’automne (fin octobre). 
Choisir des framboisiers certifiés avec de belles racines et une tige forte.  
 
Faire tremper les racines dans l’eau pendant 30 à 60 minutes. Égoutter le temps de préparer un engrais de base en 
mélangeant à parts égales : mycorhizes + marc de café + basalte + prêle et pissenlit séchés + consoude et tanaisie 
en poudre + phosphate de roche. 
 
Garder une distance de 40 cm entre chaque plant et de 2 m entre les rangs. Creuser chaque trou à une profondeur 
de 25 cm. Verser un litre d’eau et laisser pénétrer dans la terre. Ajouter un second litre d’eau. 
 
Enrober les racines avec la préparation d’engrais de base, déposer le plant en étalant les racines au fond du trou et 
bien tasser la terre sur celles-ci. La profondeur de la plantation doit être la même que celle que le plant avait en 
pépinière. Garder seulement 2 à 3 bourgeons par tige. La plantation peut aussi se faire en butte isolée de 5 ou 6 
plants autour d’un tuteur central. Quand les tiges sont adultes, les soutenir ensemble par une corde attachée au 
tuteur à 1 m de hauteur. 
 
Biner tout l’été… Un binage vaut 2 arrosages. L’année de la plantation, afin d’encourager un enracinement profond, 
il est préférable de n’arroser le framboisier que s’il y a sécheresse : arrosage abondant en profondeur. Si vous 
plantez tard à l’automne, oubliez l’arrosage : le plant s’endort pour l’hiver. Recouvrir le sol d’un épais paillis. 
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LE PALISSAGE 
 
La plupart des framboisiers ont besoin de supports solides : utilisez des poteaux 
en bois et deux cordes qui retiennent les cannes pour éviter qu’elles ne plient au 
sol avec le poids des fruits et ainsi faciliter une récolte propre. Planter un poteau 
de bois à tous les 5 m. Sur chaque poteau, poser deux planches perpendiculaires, 
l’une à 45 cm et l’autre à 1 m du sol. Tendre une corde de chaque côté des deux 
planches.  

 
 

LES TRAVAUX A RÉPÉTER… 
 
Le désherbage 
Enlever les plantes adventices car elles nuisent à la production. Chaque 
printemps ou aux 2 ans, étendre 7 cm de compost pour garder la vie du sol. 

Pour garder l’humidité et les allées propres, étendre une couche de paillis (bois raméal, écales de sarrasin, paille …). 
Le paillis permet d’accéder aux framboisiers peu de temps après la pluie et d’éviter l’érosion du sol. La récolte se 
fait à partir de la deuxième ou troisième année. Elle se fait régulièrement aux 2 jours. 

Surveiller les insectes et les oiseaux.  
 
La taille 
Avant la récolte, quand les cannes vertes (drageons) ont 20 cm de hauteur, enlever les plus fragiles. Aussitôt après 
la récolte, couper au sol les cannes brunes qui ont produit. Ne garder que 5 ou 6 tiges (les plus vigoureuses) par 30 
cm2.  

Les jeunes tiges (vertes) peuvent être mises au compost mais les vieilles tiges (brunes) doivent être brûlées ou 
jetées à la poubelle afin d’éliminer les insectes et les maladies qui peuvent s’y loger. 
 
La protection hivernale 
Pour protéger les plants contre la neige et le verglas, il est important de les attacher. Tard à l’automne, attacher 
ensemble un groupe de plants qui, ainsi réunis, vont se soutenir les uns les autres. Au printemps, libérer les tiges et 
enlever celles qui n’ont pas résisté à l’hiver.  
 
Les framboisiers remontants 
Les framboisiers remontants produisent en été et en automne. La canne de l’année produit dès l’automne, au bout 
de la tige. Au printemps suivant, enlever la tête séchée et la même canne produira des fruits au début juillet mais un 
peu plus bas sur la tige.  

J’ai remarqué que la production est plus abondante à l’automne. Les fruits sont plus fermes et plus savoureux et 
nous remarquons qu’il y a moins d’insectes et d’oiseaux pour partager les fruits. Un filet peut s’avérer efficace 
contre les oiseaux affamés. 

La méthode la plus simple avec ce cultivar: au printemps, couper au sol toutes les vieilles tiges. Les nouvelles tiges 
produiront à l’automne. Ne garder que les plus fortes (5 ou 6 tiges par 30 cm2). 

 
LE CHOIX DES CULTIVARS 
 
Un grand choix est offert. Des cultivars hâtifs, mi-saison, tardifs et remontants; des cultivars à fruits jaunes, noirs, 
pourpres, rouges et même… blancs autrefois dans Charlevoix. Certains cultivars sont plus résistants aux maladies. 
Les cultivars certifiés, à racines nues, se vendent en paquet de 50 ou en pot dans les pépinières. 

 
Bonne plantation, bonne récolte et surtout beaucoup de plaisir dans votre jardin! 
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4 – Communiqués 

 
a) Fête des récoltes 

Inscrivez immédiatement à votre agenda la date du 16 septembre 2007 alors qu’aura lieu la Fête des récoltes 
ainsi que l’assemblée générale. Les détails vous seront communiqués dans la prochaine Feuille de chou. 
 
b) Cueillette de bleuets 

Vous pouvez cueillir des bleuets bio à la ferme La Terre Promise située au 3160, route 141, Canton Magog. Pour s’y 
rendre de Montréal, prendre l’autoroute 10 est, ensuite la sortie 121 (autoroute 55 sud) direction 
« Vermont/Stanstead ». Environ 12 km plus loin, prendre la sortie 21 « Ayer’s Cliff ». Tourner à droite sur la route 
141 nord, faire 2 km et prendre à gauche un chemin privé au 3160. 

La cueillette est habituellement étalée sur une période de cinq semaines. Généralement, à la fin juillet, les fruits 
sont mûrs pour se faire cueillir mais nous vous suggérons de nous téléphoner au 819-843-1892 avant de vous 
déplacer. 
 
c) Message aux abonnés de Bio-Bulle 

Veuillez prendre note qu’à partir du mois de septembre 2007, le Regroupement pour le jardinage écologique 
n’offrira plus la possibilité de s’abonner à la revue Bio-Bulle. Nous voulons ainsi diminuer le travail de secrétariat. 
Vous devrez donc vous abonner directement en passant par L’Avis Bio. 

Voici leurs coordonnées : 
L’Avis Bio 
495, route 132, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
Tél. : 418-856-5872 
Télécopieur : 418-856-2636 
Courriel : abonnement@lavisbio.org 

 
 

5 – Sondage 

 

À la page suivante, vous trouverez le sondage dont il fait mention dans le « Mot du président ».  
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Afin de nous aider à faire des choix qui vous conviennent, nous vous prions de bien vouloir remplir ce 
sondage et de nous le faire parvenir soit par courriel à l’adresse « gendronlefebvre@sympatico.ca », par 
télécopieur au 819-263-0067 ou encore par la poste au 29 Marie-Victorin, St-Pierre-les-Becquets, G0X 2Z0 
à l’attention de Claire Gendron. Vous pouvez également nous le remettre lors de la Fête des jardiniers. 
 
Le dynamisme du regroupement sera le reflet du dynamisme de ses membres ; nous avons besoin de 
votre implication ! 
 
Comment avez-vous entendu parler du RJÉ ? 

   publicité locale  revue          par l’entremise d’une autre personne 

     site Web  autre, précisez : ___________________________________ 
 
Quel espace est à votre disposition pour le jardinage ? 

 aucun espace  jardin communautaire  jardin de ville 

   petit espace à la campagne       grand espace à la campagne 
 
Quelle est votre participation au RJÉ ? (cochez toutes les réponses qui vous concernent) 

   rencontres mensuelles, tout au long de l’année 

   rencontres mensuelles lors des visites de jardins durant l’été 

   rencontres annuelles 

   membre de soutien seulement (contribution monétaire) 
 
Quel moyen de communication utilisez-vous ? 

 revue Bio-bulle                    courrier                      courriel 

   publicité dans les journaux                      chaîne téléphonique 
 
Vous est-il possible de fournir une adresse courriel pour toutes les communications du RJÉ ? 

   oui           non 
 
Si le RJÉ ne communiquait les informations que par courriel, feriez-vous encore partie du groupe ? 

 oui           non 
 
Qu’est-ce que le RJÉ vous apporte : 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Le dynamisme du regroupement sera le reflet du dynamisme de ses membres ; nous avons besoin de 
votre implication ! 
 
La relève manque ! Qu’est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre regroupement ? 
 
Groupe provincial 

 participer aux rencontres provinciales du RJÉ (fête des jardiniers et/ou fête des récoltes) 

 faire partie du conseil d’administration du RJÉ, 

 assister aux rencontres du conseil d’administration du RJÉ, sans être membre du conseil, 

 tenir la comptabilité, 

 organiser une activité pour le groupe provincial, 

 collaborer à organiser une activité provinciale (fête des récoltes ou des jardiniers) 

 tenir la liste des membres à jour, 

 aider lors des envois postaux, 

 maintenir le site Web à jour, 

 préparer et faire les envois par courriel, 

 écrire des articles pour la Feuille de chou, 

 animer une conférence 
 
En région 

 participer aux activités mensuelles de façon régulière, 

 participer aux activités mensuelles de façon occasionnelle, 

 organiser une activité dans ma région, 

 collaborer à organiser une activité dans ma région, 

 tenir la comptabilité ou la petite caisse de ma région, 

 m’occuper de la chaîne téléphonique (tenir la liste à jour, faire les premiers appels au besoin), 

 m’occuper de la publicité des activités de ma région (envoi de courriel dans les journaux locaux) 

 animer une conférence 
 
Je pourrais aussi faire, m’occuper... : 
 
 


