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Avril
Mot du jardinier 

De la reconnaissance à la gratitude - le retour 

Suite à la participation des membres à la formation 2022, nous 

avons reçu plusieurs commentaires positifs et d’appréciations 

pour la réalisation et la qualité des documents postés. Ceci me 

touche beaucoup et m’inspire tout autant. Votre participation 

via les expériences partagées dans la dernière partie du 

questionnaire était souhaitée et attendue. Elles sont publiées 

aujourd’hui dans cette infolettre (et les autres à venir). Un 

troisième document de la formation sortira bientôt. Pour les 

nouveaux abonnés vous êtes invités à répondre à tous les 

questionnaires d’évaluation, peut importe la date de la réception 

des documents. 

De nouvelles activités s’organisent dans différentes régions. Consultez la section 

Activités	à	Venir pour plus de détails.  Merci et bonne lecture.                                                                                                  

Jean-Jacques Marcil, coordonnateur

Section des membres

Activités à venir

J’ai bien reçu le livre de Marie-Thé. En 

fait, je l’ai reçu aujourd’hui même, le jour 

de mes soixante ans! Je trouve 

tellement que c’est un magnifique 

cadeau 💝  que vous me fa ites, 

l’Autosuffisance et le non-travail du 

sol… c’est un sacré beau début de 

soixantaine!  

 Un GROS MERCI   

Chantal Beaulac, Laval

Babillard et activités

Démonstration de greffage pour arbres fruitiers    
 Dimanche le 24 avril 2022      

 Chez Marc Perron, 240 chemin du Cordon, St-Mathias             

Animation : Germain Desautels et Marc Perron     

Horaire: de 13-16 h. Idéalement s’inscrire avant le 20 avril .    

Objectifs : greffer son propre pommier, (porte-greffe possiblement disponible)  

      Je m’inscris

Distribution de compost Bio 
Samedi 30 avril    
Chez Josée Dumais et Sylvain Handfield 

813 rang du Brûlé, Contrecoeur   

Horaire: à partir de 10h.       

Apportez vos pelles…      

Contribution pour le compost 25$ pour 1 

remorque (moyenne) ou 1-2$ pour un sac. 

Idéalement s’inscrire avant le 25 avril .     

      Je m’inscris

Archives infolettre 2022

Gagnante du premier prix de la formation 2022

N.B.:	Si	vous	avez	des	plantes,	des	semis,	des	semences	de	trop	ou	des	livres,	partagez	les	lors	de	nos	activités.

mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Distribution%20de%20compost%2030%20avril
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-archives-infolettres.html
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-Rencontres.html
mailto:info-ca@rje.qc.ca?subject=Atelier%20greffe%2024%20avril
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2022/22-mem-a.html
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Expériences partagées par les membres du R.J.É.

Expérience	réussie	
Je	 dépose	 des	 contenants	 de	 jus	 (Clamato,	 mon	
chum	en	est	un	grand	friand)	remplis	d’eau	sur	des	
briques	placées	tout	autour	de	 la	structure	de	bois	
intérieure	 de	 mes	 serres,	 ce	 qui	 permet	 de	 les	
tempérer	:	emmagasinent	la	chaleur	le	jour,	pour	la	
relâcher	la	nuit.	

Expérience	moins	réussie	
J’ai	 deux	 serres	 construites	 avec	 des	 structures	
Tempo	que	j’habille	au	printemps,	découvre	à	l’été,	
recouvre	 à	 l’automne	 et	 déshabille	 à	 l’hiver.	 Je	
laissais	 les	 panneaux	 des	 côtés	 pendant	 l’été	mais	
l’erreur	 c’est	 qu’ils	 étaient	 très	 haut	 ce	 qui	
empêchait	la	pluie	de	bien	irriguer	mes	planches	de	
culture;	 une	 structure	 Tempo	 est	 toujours	 un	 peu	
penchée	 vers	 le	 centre.	 Jacques	 et	 moi	 avons	
l’intenHon	de	construire	des	panneaux	de	côté	à	3	
pieds	 de	 haut	 environ	 et	 de	 recouvrir	 le	 toit	 de	 la	
serre	 avec	 une	 toile	 en	 plasHque	 facilement	
amovible,	 ce	 qui	 facilitera	 l’irrigaHon	 et	 la	
pollinisaHon.	 Les	 panneaux	 de	 côté	 ont	 aussi	 pour	
foncHon	de	protéger	des	grands	vents	et	empêcher	
les	bouteilles	de	tomber.	

Esther	Auger,	Isle	Verte
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Expérience	réussie	
FerHlisaHon	:	l’été	dernier,	à	ma	1ère	expérience	en	serre,	
ma	ferHlisaHon	aux	7	à	10	jours	a	produit	des	plants	de	
tomates	et	de	concombres	géants	6	pieds	et	plus,	et	de	
beaux	 et	 bons	 fruits.	 Les	 plants	 de	 poivron	 ont	 été	
grands	 et	 avec	 de	 grandes	 feuilles,	 mais	 peu	 de	 fruits.	
Les	plants	de	basilic	placés	devant	 les	poivrons	ont	 très	
bien	grandi,	mais	peu	pour	les	plants	devant	les	tomates,	
donc	3	excellents	résultats	et	un	moindre.

Expérience	réussie	
Depuis	deux	(2)	ans	j’incorpore	du	Biochar	à	ma	terre	de	jardin	à	l’automne.	J’en	ai	aussi	ajouté	lors	de	la	transplantaHon	
au	printemps.	La	qualité	et	la	producHvité	du	sol	se	sont	beaucoup	améliorées.	

Expérience	moins	réussie	
J’ai	 fait	 l’erreur	de	 faire	 trop	 tard	mes	 semis	 intérieurs.	 Les	plants	étaient	 trop	peu	développés	 lors	du	 temps	 favorable	
pour	transplanter	au	jardin.	Désormais,	je	commence	en	mars	et	je	suis	le	calendrier	des	semis	du	RJÉ.	

Lucie	Lafontaine,	O7erburn	Park

Expérience	moins	réussie	
Les	 laitues	 avaient	 trop	 chaud,	 elles	 ont	 produit	 à	 la	 fin	 de	 l’été,	 à	
l’arrivée	d’un	peu	de	fraîcheur.	

Merci	 de	 votre	 magnifique	 documentaHon.	 Bravo	
pour	 le	 magnifique	 message	 dans	 un	 cœur	 (p.33)	 :	
«	Donner	de	l’intenHon	et	de	l’amour	à	vos	semis	».	
																																		Louise	Boisvert,	Mont	Tremblant
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Expérience	réussie	
Compostage	:	praHqué	depuis	plus	de	30	ans,	à	l’année	longue.	Grand	bac	en	bois	4’	x	3’	de	haut,	doublé	d’un	second	de	
même	format.	Ainsi,	il	y	a	du	compost	de	différentes	maturités.	Je	monte	le	tas	en	couches	azote/carbone	graduellement	
avec	la	maHère	disponible.	Pas	d’odeur	si	les	couches	de	carbone	sont	suffisantes.	Les	tas	sont	retournés	au	printemps	et	à	
l’automne.	 Un	 grillage	métallique	 empêche	 les	 animaux	 d’entrer,	 sauf	 les	 souris	 et	 les	 écureuils.	 Le	 couvercle	 est	 aussi	
grillagé	laissant	ainsi	passer	la	pluie.

Expérience	moins	réussie	
Culture	du	panais	:	la	germinaHon	est	
lente	et	difficile.	Mon	sol	argileux	est	
trop	lourd.	La	croissance	est	lente	en	
zo n e s	 f r o i d e s	 ( G a s p é s i e	 e t	
Lanaudière	Nord).	Je	persévère…

Voici	 3	 photos	 de	 mon	 potager	 à	 l’année	 dernière	 (l’an	 1),	 dans	
Lanaudière-Nord.	
Vous	trouverez	le	composteur	de	4'	x	4'x	3'	de	haut	pour	chacune	des	2	
secHons,	dans	 la	parHe	à	droite	de	 la	première	photo.	Je	me	suis	basée	
sur	les	dimensions	apprises	lors	d'un	cours	de	jardinage	écologique	avec	
Yves	 Gagnon,	 30	 ans	 plus	 tôt.	 Je	 monte	 graduellement	 le	 tas	 avec	 la	
maHère	 disponible	 et	 durant	 tout	 l'hiver.	 Je	 conserve	 les	 feuilles	
d'automne	comme	maHère	 sèche.	 Je	 retourne	 le	 tas	 au	printemps	et	 à	
l'automne.	 J'ai	 ainsi	 sous	 la	 main	 du	 compost	 frais	 retourné	 dans	 le	
second	bac	et	celui	qui	est	mûr,	sorH	de	ce	deuxième	bac.	J'ai	récupéré	
du	bois	et	du	grillage	pour	le	bâHr.	Des	briques	et	pierres	à	la	base	évite	
que	les	animaux	creusent	en	dessous.	
J'uHlise	une	boîte	à	jardin	pour	les	tomates	et	poivrons,	de	même	qu'une	
plus	 peHte	 pour	 les	 laitues	 (recouverte	 d'une	 toile	 blanche).	 J'ai	
expérimenté	 la	 méthode	 scandinave	 de	 bûches	 pourries	 à	 la	 base,	
branches	 puis	 de	 maHères	 végétales	 fraîches,	 terre	 et	 compost.	 Le	
rendement	fut	surprenant.

J'ai	 aussi,	 pour	 les	 légumes	 racines	
surtout,	 travaillé	 une	 terre	 ajoutée	 par	
les	 anciens	 propriétaires	 des	 années	
auparavant.	 Pour	 éviter	 les	 racines	
d'arbres	 abondants	 sur	 ce	 terrain	
foresHer,	 ils	 ont	 déposé	 un	 géotexHle	
dessous	que	j'arrache	comme	je	peux	en	
allégeant	 la	 terre	 et	 en	 ajoutant	 du	
compost.	J'ai	dû	couper	quelques	racines	
envahissantes.

Bravo	pour	les	documents	de	formaHon,	très	bien	faits!	
Merci	de	si	bien	nous	appuyer	dans	nos	expérimentaHons.	

Sylvie	Boulé,	St-Côme
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Expérience	réussie	
Voilà	la	saison	qui	est	commencée	!		
Moi,	 je	 commence	 tôt	 car	 je	 vais	 dans	ma	 serre	 vers	 le	 20	 avril	 selon	 le	 doux	
temps	et	si	les	nuits	sont	pas	trop	froides.	J’ai	une	chaufferette	de	5000w	pour	les	
nuits	qui	seront	-10˚C	afin	que	mes	petits	plants	ne	soient	affectés.	
Voici	mon	installation	pour	2022	:	(photo	de	droite)	
Étage	1	-	Les	petites	fleurs	et	boutures	:	 je	les	garde	sous	fluorescents	à	15	cm.	
Pour	garder	plus	d’humidité,	 	je	mets	des	plastiques	sur	les	semis	et	ensuite	sur	
les	 fluorescents;	 par	 la	 suite	 j’ôterai	 tous	 les	 plastiques	 quand	 ils	 seront	 plus	
endurcis.	
Étage	2	-	Les	oignons	et	les	poireaux	sont	à	15	cm	des	lumières	et	je	les	taille	pour	
les	faire	grossir.	Je	mange	les	tailles	d’oignons	et	de	poireaux	dans	les	salades	ou	
les	sauces	salades.		
Étage	 3	 -	 Les	 boutures	 des	 plantes	 rentrées	 à	 l’automne	 sont	 au	 sol.	 Je	 les	
entretiens	 un	 peu	 en	 dormance	 car	 je	 ne	 veux	 pas	 qu’elles	 soient	 trop	
développées	lorsque	je	les	utiliserai	pour	mes	pots	décoratifs	à	l’été	;	géraniums	
odorants,	etc.	

(Photos	de	gauche)	
Étage	1	-	Pour	les	plants	de	tomates.			
Étage	 2	 -	 Pour	 boutures	 pour	 les	 futures	
arrangements	de	potées	fleuries.		
Étage	3	-	Pour	les	plantes	d’intérieures	qui	
passent	 l’hiver	 au	 chaud,	 pour	 ensuite	
retourner	 dehors	 pour	 l’été	 ou	 dans	 la	
serre	et	fleurir.		
Grâce	 aux	 fluorescents	 au	 led	 (12000	
luxes)	 les	 plantes	 d’intérieures	 passent	
l’hiver	 paisiblement.	 C’est	 mon	 petit	
paradis	d’hiver.

Nouveautés	cette	année	:	je	pars	des	semis	dans	la	
laine	 de	 roches	 pour	 avoir	 des	 légumes	 dans	 la	
maison.	 Bientôt	 j’aurai	 ma	 tour	 hydroponique	
(towergarden)	de	monter	et	je	pourrai	manger	des	
légumes	dans	 la	maison	en	attendant	 les	 légumes	
extérieurs.	

Céline	Rivest.	Les	Jardins	St-Maurice,	Amos
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Expérience	réussie	
Dans	 une	 couche	 froide,	 simple	 à	 construire,	 j’acclimate	mes	
jeunes	plants	à	 la	fin	du	mois	de	mai	 avant	de	 les	planter	au	
potager	en	juin,	lorsque	tout	risque	de	gel	est	passé.	Le	jour	les	
plantes	 s’acclimatent	 au	 vent	 et	 au	 soleil	 (on	 peut	mepre	 un	
mousHquaire	 ou	 un	 Hssu	 moyennement	 voilé	 pour	 diminuer	
les	rayons	du	soleil	ou	 les	placer	à	 l’ombre	d’un	bâHment).	La	
nuit	un	couvercle	de	polythène	ou	de	vieilles	vitres	conservera	
la	 chaleur	 à	 l’intérieur	 de	 la	 couche.	 S’il	 y	 a	 risque	 de	 gel	
intense,	 je	 place	 une	 vieille	 couverture	 (genre	 sleeping)	 par	
dessus	le	couvercle.	

Expérience	moins	réussie	
Culture	de	kiwi	«	AcHnidia	»	et	de	«	Kolomitka	».		
J’avais	beaucoup	d’apente	 (+++)	et	 très	peu	de	 résultats	 :	 les	plants	poussent	bien,	mais	ne	
produisent	pas.	Je	praHque	la	pollinisaHon	manuelle	(pinceau).	
Si	vous	avez	des	conseils,	j’apprécierais.	
J’espère	encore	:	un	jour…	

Jeanne	Bissonne7e,	St-Charles

Expérience	réussie	
Je	 fais	 depuis	 7-8	 ans	 mes	 semis	 de	 tomate	 en	 bouteille	 plasHque	 (0,5	 à	 2	 litres).	 Je	
commence	 par	 une	 base	 d’environ	 5	 cm	 dans	 la	 bouteille	 préalablement	 percée	 et	 je	
dépose	2	à	3	semences	sur	un	bon	mélange	de	compost	(terre	jardin,	terreau).	Lorsque	le	
plant	de	tomate	pousse,	j’ajoute	du	terreau	en	conHnu,	ce	qui	fait	que	le	réseau	racinaire	
est	 extrêmement	 développé	 quand	 je	 les	 plante.	 Depuis	 2	 ans,	 j’ajoute	 un	 peu	 de	
mycorhize.	Les	avantages	:	pas	de	transplantaHon	intermédiaire	et	des	plants	plus	trapus.	
Je	ne	garde	qu’un	seul	plant	par	bouteille.

Expérience	moins	réussie	
Jusqu’à	 maintenant	 j’ai	 obtenu	 des	 résultats	 non	
concluant	 dans	 mes	 semis	 demandant	 une	
straHficaHon.	J’ai	essayé	au	frigo,	à	différentes	durées	
de	 temps,	 à	 sec	 et	 humidifié	 avec	 ou	 sans	 sable	 fin.	
J’obHens	 une	 très	 mauvaise	 germinaHon	 et	 presque	
toujours	 pas	 de	 germinaHon.	 Toute	 aide	 serait	 la	
bienvenue.	

Gabriel	Sanchez,	Lachine
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Expérience	réussie

Les	aliments	frais	que	l’on	consomme	tel	les	fruits,	les	légumes,	les	laitues	et	
les	germinations	sont	composées	principalement	d’eau.	Pour	en	assurer	une	
bonne	 conservation	 on	 doit	 respecter	 le	 niveau	 d’humidité	 que	 chaque	
aliment	requiert.	Par	contre,	ils	se	détériorent	à	court	ou	moyen	terme	quand	
ils	 sont	 emballés	 directement	 dans	 des	 sacs	 de	 matière	 plastique.	 Il	 est	
préférable	de	les	remiser	dans	des	sacs	de	tissu	naturel	tel	le	coton,	le	lin,	le	
chanvre	etc.	C’est	parfois	nécessaire	d’humidifier	les	tissus	avant	d’insérer	nos	
aliments	dans	le	sac	de	plastique	et	le	mettre	au	frais	ou	au	frigo.	En	ayant	à	
notre	 disposition	 une	 quantité	 de	 sacs	 en	 tissu	 de	 grandeur	 et	 d’épaisseur	
variées,	confectionnés	par	vous-même	ou	acquis,	vous	serez	ravi	d’avoir	des	
aliments	croquants	de	fraîcheur.	Ces	«	croques-sacs	»	vous	suspendront.	

Hélène-Marie	Tétreault,	La	Conception

Un	 simple	 caveau	 :	 Les	 anciens	 entreposaient	 parfois	
leurs	légumes	dans	un	caveau	rudimentaire	qu’ils	avaient	
creusé	dans	la	terre	pour	les	consommer	durant	la	saison	
froide.	Le	gel	ne	se	 rend	pas	sous	un	endroit	bien	 isolé.	
L’expérience	 avec	 une	 boite	 de	 bois	 sans	 fond	 d’une	
dimension	de	24	po	X	24	po,	et	une	profondeur	de	24	po	
est	concluante.	Les	légumes	propres	placés	dans	des	sacs	
de	 tissus	 (croques-sacs)	 recouvert	 de	 plastique	 se	 sont	
très	 bien	 conservés.	 Ce	 «	 caveau	 «	 	 est	 recouvert	 d’un	
styrofoam	épais	ou	autre	matériau	et	le	tout	est	recouvert	
de	paille	 et	de	 feuilles	mortes	 si	 nécessaire.	Cet	 endroit	
reste	frais	jusqu’à	tard	au	printemps.
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Expérience	réussie	
Semis	intérieur	

- À	parHr	d’une	tomate	coupée	en	tranches	
- J’ai	mis	en	terre	une	tranche	enHère	de	tomate	que	j’aimais	
- J’ai	eu	plusieurs	graines	qui	ont	germé	et	donc	plusieurs	plants	à	transplanter.	
- J’ai	aussi	récolté	plusieurs	tomates	savoureuses.	

Expérience	moins	réussie	
J’avais	 transplanté	 4	 plants	 de	 concombres	 l’été	 dernier.	 J’ai	 récolté	 très	 peu	 de	
concombres.	J’avais	planté	mes	plants	près	de	mes	zucchinis.	Ils	ont	manqué	d’eau.	

Lise	B.	Tétreault,	Durham	Sud

Expérience	réussie	
Le	printemps	2021	fut	notre	première	expérience	au	niveau	des	semis	intérieurs.	Nous	avons	très	bien	réussi	les	aubergines,	
les	 poivrons	 et	 le	 kale.	 Par	 contre	 les	 tomates	 ont	 beaucoup	 éHolé.	 Nous	 avons	 aussi,	 pour	 la	 première	 fois,	 parH	 des	
rhizomes	de	gingembre	à	l’intérieur,	puis	transplanté	plus	tard	au	potager,	le	tout	en	suivant	à	la	lepre	la	«	recepe	»	qu’on	a	
obtenu	d’une	dame.	Ce	fut	un	franc	succès!	On	récidivera	cepe	année!

Expérience	moins	réussie	
Notre	 première	 expérience	 de	 compostage	 ne	 fut	 pas	 concluante…
mais	 plutôt	 décevante.	 On	 suppose	 qu’il	 a	 manqué	 d’eau	 et	 de	
brassage	régulier.	On	trouve	difficile	d’obtenir	le	bon	raHo	C/N	car	les	
maHères	 brunes	 sont	 plus	 rares.	 Après	 une	 saison,	 on	 l’a	 quand	
même	répandu	sur	tous	nos	bacs	de	 jardin	en	 l’intégrant	un	peu	au	
sol	(10-20	cm	de	profond)	sans	l’avoir	tamisé.	Sans	doute	une	erreur	?	

Bravo	 pour	 le	 document!	 Mise	 en	 page	 soignée,	
infos	 en	 quanHté	 et	 d’une	 grande	 perHnence.	
Photos	claires	et	magnifiques!	

Johanne	Lebeau,	Sherbrooke
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Expérience	réussie	
J’uHlise	du	fumier	de	cheval	sans	ripe	pour	mon	tas	de	compost.		
La	toile	12’	x	25’	est	celle	uHlisée	dans	les	centres	de	jardin,	dans	les	allées.	La	toile	permet	
la	transpiraHon	et	réduit	le	lessivage	par	la	pluie.	

Expérience	moins	réussie	
J’ai	construit	une	serre	15’x30’,	adossée	à	un	bâHment	avec	une	orientaHon	sud-sud-ouest.	
J’ai	 uHlisé	du	polycarbonate	ondulé.	 Les	pertes	de	 chaleur	étaient	présentes.	Ça	gelait	 à	
0°C.	J’ai	installé	à	l’intérieur	un	polythène	6	millièmes.	C’est	mieux	mais	à	-5°C,	ça	gèle.	J’ai	
fait	 isoler	 le	 plafond	 de	 la	 parHe	 non	 vitrée	 et	 ça	 semble	 mieux.	 Je	 vous	 le	 dirai	 l’an	
prochain.		

Daniel	Coupal,	Ste-Séraphine

Expérience	réussie	
Le	compostage	est	une	expérience	que	j’ai	réussie.	Malgré	le	fait	que	je	ne	pouvais	faire	de	
jardin	en	plein	centre-ville,	c’était	important	pour	moi	de	composter	pour	le	côté	écologique	
et	aussi	pour	en	faire	bénéficier	mes	boîtes	à	fleurs	et	quelques	pots	de	fines	herbes.	
J’ai	donc	un	composteur	depuis	près	de	20	ans,	et	j’avoue	qu’il	s’est	très	bien	porté	jusqu’à	
ce	que	mon	neveu	qui	n’y	connaissait	rien	y	mepe	plein	de	moules	après	un	souper	entre	
amis	sans	m’en	 informer	 (pendant	une	de	mes	absences	prolongées!)	Alors	 il	 faut	tamiser	
c’est	certain.	Toutefois,	 je	pense	que	ces	moules	ont	quand	même	donné	quelque	chose	à	
mon	compost	car	mes	fleurs	et	mes	fines	herbes	en	pots	vont	très	bien.	

Expérience	moins	réussie	
Au	printemps	dernier,	j’ai	planté	des	fleurs	et	arbustes	vivaces	dans	ma	cour,	au	départ	c’était	très	beau,	mais	tout	est	mort	
en	un	seul	peHt	mois.	À	cause	des	chats?	Des	écureuils?	Des	grosses	racines	des	arbres?	Je	n’en	ai	aucune	idée.	Pourtant	j’y	
avais	mis	du	compost,	un	paillis	de	feuilles	séchées	que	je	ramasse	à	chaque	printemps	et	que	je	déchiquepe,	et	je	m’étais	
procuré	le	système	d’arrosage	de	Serge	ForHer	pour	que	la	terre	prenne	ce	dont	elle	a	besoin.	J’avais	choisi	des	fleurs	et	des	
arbustes	d’ombre,	j’avais	bien	défait	la	terre	avant	de	tout	planter,	mais?	
Je	vais	essayer	de	nouveau	cepe	année,	et	installer	un	système	de	chez	Lee	Valley	pour	éloigner	chats	et	écureuils.	À	suivre…
Malgré	tout	ça,	ma	cour	est	quand	même	belle,	avec	le	gros	érable	centenaire,	le	frêne	qui	le	suit	de	près,	les	lilas,	le	muguet	
et	les	fougères.	Je	me	trouve	chanceuse	de	les	avoir.	

Merci	pour	tout,	votre	formaHon	est	très	enrichissante,	je	suis	vraiment	contente.		
Lise7e	Biron,	Trois-Rivières

Pour envoyer vos messages au R.J.É. par courriel : 
info-ca@rje.qc.ca

Gagnant	du	deuxième	prix	de	la	formation	2022	

M. André Blouin de Saint-Charles Garnier, Qc 

Tirage au sort effectué par la firme Daniel McDuff, le 10 

avril 2022.
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