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MARS
Pourquoi désirer toujours en vouloir plus ? 

C’est une question assez personnelle mais d’une grande importance pour notre environnement 
à tous. Plusieurs diront que c’est dans notre nature de vouloir augmenter ses connaissances, 
ses biens matériels et son confort. D’après certains philosophes ou influenceurs, le désir d’être 
plus ou d’avoir toujours plus est sain, normal et souhaitable. Personnellement, je trouve que 
c’est très bien de vouloir s’améliorer et s’offrir un meilleur confort qui dans l’ensemble pourrait 
profiter aussi à nos proches et aux autres formes de vie que nous côtoyons sur cette terre. 
Autrement dit, nos désirs devraient respecter les ressources naturelles renouvelables.

L’omniprésence de la publicité nous incite ou nous inspire fortement à augmenter nos désirs; son 
objectif est de favoriser la consommation de biens, qu’ils soient essentiels ou non.  En tant que 
jardinier, on nous offre de plus en plus d’outils, de gadgets merveilleux pour faciliter la culture de 
nos plantes et nous faire rêver d’une récolte extraordinaire. On nous offre également des 
formations, de nouvelles techniques pour savoir mieux jardiner ou souvent jardiner sans effort… 
Est-ce réaliste ? Selon moi, j’estime qu’il est facile de croire ou d’espérer que la nature va opérer 
toute seule, qu’il nous suffit de semer des graines et être juste là au bon moment pour la cueillette. 


Depuis janvier, je mets mes énergies à écrire un nouveau document sur le thème : 
« Un potager en toute simplicité ». J’ai re-reclassé alors photos, vidéos et textes 
publiés ou téléchargés (plus de 6 000 Go) pour m’inspirer et circonscrire la simplicité 
du travail du jardiner.  Comme tout projet, cela semble très simple et facile au début 
et je dois avouer que créer une publication intéressante et de qualité, me demande 
plus d’énergie et de temps que prévu. Tout en étant encore dans le projet qui devrait 
se finaliser en avril prochain, je découvre plein d’autres pistes à peine explorées et 
dont on ne prend conscience qu’avec le recul ou en ré-évaluant nos propres 
expériences. Je vous laisse sur un léger aperçu de mes observations et 
découvertes, en disant que pour moi, le jardinage, c’est un peu comme le mariage 
ou la vie à deux… la technique, le secret (ou les outils), c’est apprendre 
communiquer…

Pour les semaines à venir, plusieurs d’entre nous commenceront un nouveau 
dialogue avec leurs semis intérieurs. Vous trouverez en annexe un calendrier 
pour profiter des influences lunaires. Je vous invite comme d’habitude à nous 	 	

	 	      partager vos expériences de vie et de jardinage. 	 Jean-Jacques Marcil, Shefford


Section des membres

Mot du jardinier

Prochaine publica/on à venir

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-mem-plus.html
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Vidéos à voir sur le site Vimeo de notre site privé du R.J.É.

Bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent au R.J.É. 	  	 	 	 	 	 	
Nous sommes au début de l’année et les renouvellements vont bon train. 	 	 	 	 	
Cette année nous avons ajouté lors de l’adhésion ou du renouvellement un nouveau formulaire avec 
quelques questions personnelles nous permettant d’avoir un meilleur profil de la distribution de nos 
membres dans les différentes régions du Québec. Grâce au questionnaire nous avons maintenant une 
meilleure évaluation de vos besoins et de vos attentes pour de futures activités. 	 	 	 	
À date, le taux de réponse au questionnaire est d’à peine 50 %, c’est bien, ça pourrait être mieux. À 
notre avis, il est essentiel que tous se présentent et affichent son expérience. À noter que vos réponses 
et renseignements personnels ne sont pas publiés, ni informatisés ou mis en ligne. On souhaiterait donc 
recevoir tous les questionnaires par la poste avant la fin mars..	 	 	 	 - P o u r l e s 
personnes qui n’auraient pas répondu, voici le lien pour télécharger le questionnaire d’inscription 2023 
(que vous avez probablement reçu, mais non retourné par la poste). Pour télécharger le questionnaire 
en PDF, cliquer sur le lien suivant : 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-doc_files/2023-RJE-Inscription.pdf

h"ps://vimeopro.com/rje1757172/semis-int-15-mars-2018h"ps://vimeopro.com/rje1757172/videos-fevrier

Pour accéder à la Section des membres, il vous suffit de cliquer sur la case Section des membres à la page 1 de ce document. C’est 
pourquoi, d’ici 1 semaine vous recevrez un version PDF de cet info-partage, alors les hyperliens deviendront fonctionnels. Ce sera 
l’unique moyen de vous connecter à la section des membres.  	 	 	 	  Jean-Jacques Marcil, président du R.J.É.

https://vimeopro.com/rje1757172/videos-fevrier
https://vimeopro.com/rje1757172/visite-du-rje
https://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-doc_files/2023-RJE-Inscription.pdf
https://vimeopro.com/rje1757172/videos-fevrier
https://vimeopro.com/rje1757172/semis-int-15-mars-2018
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Bonjour,  

Je vous dis Bravo pour ré-introduire les communications format papier.  Le numérique prive certaines personnes 

dont les yeux et le cerveau ne se sont jamais vraiment habitués aux écrans et à internet aussi. Je fais partie des 

vieilles ou vieux rares qui n’ont pas de téléphone intelligent. Je suis restée fidèle à la calligraphie et au papier pour un 

certain nombre d’écriture.      Rita Saint-Jean, Port au Persil

Bonjour,  

Je vous présente la jardinière que je suis. Mon intérêt a connu ses débuts dans l’enfance avec une dame âgée du 

voisinage qui me partageait le sien. Elle me présentait les plantes et les fleurs de son jardin. J’avais 6 ans et ce monde 

végétal me procurait déjà un certain émerveillement : le goût des capucines, fleurs et feuilles, le feuillage particulier 

de l’asparagus et les « Saint-Joseph ». 

J’ai fait mon premier jardin (communautaire) fin de années 80 à Ville LeMoyne et j’ai commencé à faire du compost. Ensuite, la vie m’a 

« brassée » de telle façon que j’ai dû mettre de côté mes activités de jardinage. Je me suis retrouvée à Chambly au début 2000 et c’est 

là que le jardinage a pris toute son importance. J’ai eu des jardins (communautaires) et j’ai fait partie de SHECRC jusqu’à l’an dernier. 

C’est avec regret que j’ai quitté cette communauté de jardiniers à laquelle j’étais très attachée. Je vivais à logement et j’ai dû partir pour 

améliorer mes conditions de vie. Je réside maintenant à Acton Vale. Avec surprise, j’ai emménagé devant les jardins communautaires en 

janvier 2022. J’ai maintenant accès à un terrain aussi autour de la maison. 

J’ai rencontré quelques jardiniers du jardin communautaire; ce dernier est un peu moins soutenu par la municipalité. Je n’ai pas beaucoup 

de moyens, mais je souhaite tout de même aménager à ma mesure l’espace disponible à cultiver. En mai dernier, j’ai rapatrié les vivaces que 

j’avais à Chambly (cassissier, fraisier, rhubarbe, origan, thym, sauge…) Cette année je souhaite faire de nouvelles expériences au jardin, 

améliorer mon autonomie alimentaire pour manger « BIO » le plus possible, car la disponibilité des produits est très faible. Je travaille 

aussi pour les butineurs, les oiseaux et tout ce qui vit…        Carole Deschènes , Acton Vale

C’est intéressant de vous lire, n’hésitez pas à nous écrire soit par la poste :          

R.J.É. 84 rue Georges, Shefford, Qc  J2M 1E4  ou par courriel : info-ca@rje.qc.ca

mailto:info-ca@rje.qc.ca


INFO-PARTAGE R.J.É. MARS 2023 4

REPARTIR À ZÉRO    par Marc Robert, Sherbrooke
Des déménagements pour le travail m’ont amené à recommencer à chaque fois un nouveau jardin potager. 
Cette dernière et quatrième relocalisation le fut pour le défi de me construire une maison adaptée à mon rêve de 
retraité, soit une résidence à haute efficacité énergétique. Vous vous doutez bien qu’avec la conjoncture qui 
prévaut, j’en suis enchanté.

Il ne m’est jamais passé par l’esprit de délaisser le jardinage. J’étais bien conscient qu’avec ce dernier 
déménagement, j’aurais à repartir à zéro et ce le fut dans un sol sans humus remanié par les travaux de la pelle 
mécanique. Une nouvelle construction nécessite d’excaver pour les fondations, mais étant localisé en banlieue,  
s’ajoute à cela un puits artésien, un champ d’épuration et du drainage, de telle sorte que la majorité de la superficie 
de mon terrain fut chamboulée. J’ai donc eu à redémarrer la construction d’un sol cultivable.  

J’aime bien le secteur où j’habite. C’est une banlieue de 
Sherbrooke ou la surface des propriétés est d’une à deux 
acres, amplement d’espace pour la culture des petits fruits et 
quelques arbres fruitiers. Le côté moins paradisiaque est que 
ces emplacements étaient jadis des terres agricoles dont les 
surfaces ont été décapées pour la vente du sol arable, suivie 
d’une plantation de pins. Ces conifères se nourrissent de 
l’azote de l’air et croissent relativement bien dans un sol 
pauvre. Vous voyez qu’avec des travaux de construction en 
plus, j’avais à partir de loin pour la création d’un nouveau 
potager. 

Le fumier de ferme restera toujours un bon moyen pour 
amender un nouveau sol. Mais les fermes se sont converties à 
la fosse à purin liquide. Il est maintenant presque impossible, 
dans mon secteur, de trouver du fumier solide. Je me devais 
d’être inventif. Je ne pouvais me résoudre à faire venir des 
camions de terre végétale. À mon sens, cela aurait été un 
double sacrilège. Le premier étant d’avoir retiré et vendu un 
sol déjà fertile qui était en place avant cette plantation. 
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J’avais quand même anticipé la difficulté. Il faut dire que cette nouvelle habitation fut 
construite sur le terrain vacant juste à côté, que j’avais acquis quelques années au 
paravant. Cela m’avait permis d’y placer un volumineux bac à compost amplement 
chargé. Ensuite, ce fut un cadeau du voisin arrière; en fait, ce terrain vacant lui servait 
à se débarrasser de ses feuilles mortes depuis de nombreuses années. En achetant 
ce terrain je ne me doutais pas que j’obtenais en prime une montagne (j’exagère juste 
un peu) de compost de feuilles bien mûres. En complétant avec de la cendre, des 
émulsions d’algues et de quelques sacs de fumier de poulet en granules, j’ai pu faire 
un jardin de 40 pi. X 40 pi. que je qualifierais de normalement productif. 

Étant donné la tendance pour l’usage des bacs, je précise que je jardine au sol sur 
des planches d’environ quatre pieds de largueur. Les allées sont généreusement 
garnies de bois raméal fragmenté (BRF) posé sur des cartons. Ce BRF est 
relativement composté au printemps suivant et je refais les planches en évitant la 
configuration de la saison précédente. Ainsi un pourcentage de la surface cultivable 
est au repos une année entière. 

Les éco-centres de ma municipalité offrent le BRF à un très faible coût. Autant dire que c’est à volonté, si on a 
une remorque. En passant, j’ai constaté que le compost de feuilles favorise la pousse du feuillage, une 
coïncidence intéressante pour les légumes feuilles, mais décevante pour les légumes fruits comme le maïs. 

Pour compléter le tableau, une nouvelle propriété présente des opportunités de végétaliser des espaces. Une 
partie de mon terrain, disons le tiers, est demeuré d’origine avec la plantation de pin rouge âgée de 38 ans. Ce 
sous-bois est dégagé et j’y plante des feuillus. J’ai appris que les feuilles d’érable sont aussi acides que les 
aiguilles de pin. Ce qui expliquerait que ce bois dur réussit bien. À l’opposé, il n’y a rien à faire avec le chêne 
rouge pourtant très facile à multiplier. 

Une âme charitable du R.J.É. m’a donné une bonne variété de petits fruits et de semences de vivaces.  

J’ai complété la végétalisation de mon nouveau terrain avec des plants donnés par des amis et de la cueillette 
dans la nature. Mes balades de vélo m’ont permis de dénicher du pimbina, des noisetiers, une variété de cerises 
sauvages très productive, de la consoude, des hémérocalles, des feuillus et j’en oublie.

En somme mon expérience fut, à la fois, de goûter à la générosité humaine et à celle de la nature. 


Marc Robert, Sherbrooke
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Partage de mes découvertes avec la lune (calendrier lunaire) par Céline Rivest, Amos
En fin janvier, je pars toujours mes semis de tomates 🍅  de 80-85 jours, 
poivrons 🫑 , céleri, persil 🌿  et quelques fleurs qui demandent plus de 8-10 
semaines avant de fleurir. Je choisis avec le calendrier lunaire les jours que 
la lune monte et croît pour semer et les plants sont vigoureux et demandent 
pas trop d‘engrais et d’arrosage .            
En février, je sème et rempote mes plants en jours 
montants ( lune montante et croissante) et le matin 
en couleur rouge, jaune ou vert 👍 . Jamais en jour 
brun car je ne veux pas développer les racines dans 
le pot.

Plusieurs variétés de tomates anciennes, grosses, pourpres, rouges et tomates cerises rouges, jaunes et roses. 

Et le fait de jardiner de cette façon me fait économiser de la terre, de l’engrais et surtout 
beaucoup de rempotage. 
Donc, quand je déménage mes pots dans ma serre vers le 20 avril et je grossis mes 
pots en gallon. 
Donc les plantes vivent d’amour et d’eau fraîche car mes plants de tomates vont rester 
dans un pot de 4 pouces (de février à la fin avril) au lieu d’un gallon et donc quand on les 
déménage, c’est un plateau de 18 pots au lieu d’un ou deux pots d’un gallon ☺ . Les 
plants de tomates seront tournés une fois dans leur pot avant de partir pour la serre.
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Voici des photos de mon nouvel endroit au sous-sol pour les semis, boutures et pots décoratifs qui hivernent 
sous les lumières artificielles (des plafonniers récupérés et des fluorescents avec T-8 et d’autres tubes LED). 

Plein de boutures de plantes succulentes, pots décoratifs… 

L’hiver passe vite à entretenir ce petit paradis 🥰 .                 Céline Rivest, Amos
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      Tomate Jubilée   
 plant indéterminé  
 fruit sucré orange 
se conserve longtemps.

        Tomate 400     
  plant indéterminé  
petit fruit moyen rouge  
manger frais ou congeler

        Tomate Manitoba     
  plant déterminé   

fruit moyen rouge  
manger frais

    Tomate mini-extra     
 plant indéterminé   
petit fruit rouge sucré et 

délicieux

    1 concombre (8 en ligne), 4 variétés de courges : Zucchini, Citrouille (petite merveille), Butternut , Buttercup
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Pour télécharger le fichier PDF, cliquer sur le lien suivant : hJps://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-doc_files/2023-Grille pour semis int.pdf

Planification JARDINAGE 2023 Suggestions de période pour effectuer les semis intérieurs

Pour les régions du Québec (*) : Montérégie, Centre du Québec, Estrie, Outaouais

1-4 5-11 12-18 26-31 2-8 9-15 16-22 23-29 30 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 1-3 4-10 11-17 25-30

!7 ☾14 ☽28 !6 ☾13 !20 ☽27 !5 ☾12 !19 ☽27 !3 ☾10 ☽26
↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓

28-31 25-30 1-8 1-4
Ag	3 Pg	19 Ag	31 Pg	15 Ag	28 Pg	11 Ag	25 Pg6

date date au jardin date au jardin date

repiqué repiqué

repiqué repiqué

repiqué repiqué

repiqué repiqué

repiqué repiqué repiqué

repiqué repiqué

(*)Notes : Pour la région de Montréal, on peut devancer les dates de 1-2 semaines © Jean-Jacques Marcil pour le R.J.É. mars 2023

Pour les régions de Abitibi, Saguenay, Québec, Bas-St-Laurent, Côte Nord, on peut reculer les dates de 1-3 semaines.

Solstice

1-14
↑↑↑

15-27 1-10 11-24 22-31

JUINAVRIL

!21

Équinoxe

9-21 5-17

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

Énergie	défavorable

↓↓↓	lune	descendante

↑↑↑	lune	ascendante		

Brocoli	-	chou-fleur

Tomate

Piment	-	Poivron

Oignon-Poireau

Laitue

Fines	herbes

Concombre						
courge	-	citrouille

Chou

Cerise	de	terre

Céleri

Céleri-rave

Cantaloupe	-	melon

Bette	à	carde

Aubergine

date

date

MARS

Légume-fruit
Semis intérieurSemis intérieur Semis intérieur

MAI

Légume-fleur Légume-feuille Légume-racine

Légumes Semis intérieur

Éclipse	20 Éclipse	5

19-25

au jardin

Ag	22

au jardin

18-24

!18

↓↓↓
18-30

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-doc_files/2023-Grille%20pour%20semis%20int.pdf
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Planification JARDINAGE 2023 Suggestions de période pour effectuer les semis directs au potager

Pour les régions du Québec (*) : Montérégie, Centre du Québec, Estrie, Outaouais

2-8 9-15 16-22 23-29 30 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 1-3 4-10 11-17 25-30 2-8 9-15 16-22 23-29 30-31

!6 ☾13 !20 ☽27 !5 ☾12 !19 ☽27 !3 ☾10 ☽26 !3 ☾9 !17 ☽25
↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ ↑↑↑ ↑↑↑ ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑

25-30 1-8 1-4 30-31
Pg	15 Ag	28 Pg	11 Ag	25 Pg6 Pg	4 Ag	20

date date date date

(*)Notes : Pour la région de Montréal, on peut devancer les dates de 1-2 semaines © Jean-Jacques Marcil pour le R.J.É. mars 2023

Pour les régions de Abitibi, Saguenay, Québec, Bas-St-Laurent, Côte Nord, on peut reculer les dates de 1-3 semaines.

Radis
date

Éclipse	20 Éclipse	5

5-17
Ag	22

Navet																		
Panais-Rutabaga date

Pois
date

Pomme	de	terre
date

Haricot
date

Laitue
date

Maïs
date

Concombre	-	courges
date

Épinard
date

Gourgane
date

Bette	à	carde
date

Betterave
date

Carotte
date

Légumes Semis extérieur Semis extérieur Semis extérieur Semis extérieur

Ail	(semer	les	caïeux	du	
15	oct-20	déc) date

2-14 15-29

Énergie	défavorable

Légume-fleur Légume-feuille Légume-racine Légume-fruit

!18

↓↓↓	lune	descendante ↓↓↓
↑↑↑	lune	ascendante			 1-10 11-24 9-21 22-31 18-30

Solstice

AVRIL MAI JUIN JUILLET
18-24

Pour télécharger le fichier PDF, cliquer sur le lien suivant : hJps://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-doc_files/2023-Grille pour semis ext.pdf

https://rje.qc.ca/Info-RJE-2023/23-doc_files/2023-Grille%20pour%20semis%20ext.pdf

