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Mot du président 

Je vous présente cette édition inspirée par Dame Nature, qui a déployé son généreux manteau 
blanc. Cette neige abondante apporte des avantages et des inconvénients.  

Une couverture de 10 cm au sol protège les racines en les maintenant à une température de 3 °C. 
Elle favorise la décomposition des feuilles mortes et des engrais verts. Elle transforme la matière 
organique en une substance que les plantes peuvent assimiler. Le dicton dit que la « neige de février 
vaut du fumier ». Parce qu’en tombant, la neige se charge d'azote qui, lors de la fonte, se libère dans 
le sol et l’enrichit. Par contre, plusieurs horticulteurs ont constaté des bris d’arbres feuillus et de 
conifères.  

Saviez-vous qu’une accumulation de glace ou de neige fondante peut augmenter jusqu’à 40 fois le 
poids initial d’une branche?  

Que doit-on faire? Yves Laplante, président 

Que faire avec l’accumulation de neige sur les arbres?  

Il est important de dégager rapidement l’amas de neige sur un feuillu ou un conifère en situation 
vulnérable, avant qu’il gèle. On peut dégager délicatement la neige en secouant les branches 
des arbres, mais il faut être attentif pour éviter de les briser. Si tout est gelé, il est préférable de ne 
toucher à rien pour éviter les bris supplémentaires. Le bois est fragile à une température inférieure à 
0 °C. Si certaines branches demeurent pliées au printemps, on peut installer un tuteur temporaire 
pour remédier à la situation. Une ou deux semaines de tuteurage suffiront à redresser le rescapé. 

Certaines variétés d’arbres sont sensibles aux bris, tels que l’érable, l’orme de Sibérie, le bouleau et 
le saule, ainsi que tous les arbres à tiges multiples ou à feuillage persistant, les jeunes pousses et les 
conifères. Si les dommages sont légers, il faudra faire un élagage au printemps selon les techniques 
recommandées (couper au ras du tronc, éviter les moignons). Le bouleau et l’érable ayant une 
sève abondante en cette saison, il faudra attendre la poussée des feuilles pour les élaguer. Une 
application d’engrais biologique favorisera la repousse et la cicatrisation des blessures.  Il n’est pas 
nécessaire d’appliquer un enduit protecteur sur le site de la coupe, car l’arbre cicatrisera plus 
rapidement sans cela. Seul un arbre situé dans un environnement infesté d’insectes ou de 
maladies pourrait nécessiter cette protection.  

Si les dommages sont importants, parce que l’arbre est déraciné, éclaté ou cassé, il faudra se 
résigner à l’abattre et à le remplacer. Vous pouvez consulter le Répertoire des arbres et arbustes 
ornementaux de Hydro-Québec, Édition revue et augmentée, qui présente 1 760 espèces et 
variétés de végétaux du Québec.  

Si l’arbre atteint est tombé sur des fils électriques, il ne faut pas y toucher et aviser rapidement 
Hydro-Québec, soit sur son site Internet ou par téléphone, au 1 800 790-2424, ou composer le 911 si 
un fil est sectionné. 
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NNooss  ccoommmmaannddiittaaiirreess  
Acti-sol, Bio Nord, Centre du Jardin Deux-
Montagnes, Pépinière Éco-Verdure, Garant, 
Les Sols Isabelle inc., Les Jardins 
d’Emmarocalles, Pro-Mix, Serres Mirabel, 
Spécialités Robert Legault inc. et Jean-René 
Lafond inc. 

Atelier 

Pour information, Manon Gascon : 450 562-8173 
SHA : 450 562-0573 • shaateliers@hotmail.com 
La cristallisation des fleurs comestibles 
3 heures avec Élise Durocher 
Différentes techniques de cristallisation (à chaud et 
à froid), étapes à suivre et usages possibles 
Le samedi 8 juin 2013, de 9 h à 12 h 
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres (matériel 
en sus) 

Cours 

Attention! Attention! Attention! 
Préinscription (un mois avant le début du cours) : 
rabais de 5 $ par tranche de 50 $ 

Les cours se dérouleront à la Salle communautaire 
Louis-Renaud.  
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham 
Pour information, Manon Gascon : 450 562-8173 
SHA : 450 562-0573  •  shacours@hotmail.com 

Les semences et semis 
3 heures avec Jean-Philippe Laliberté 
Le mardi 19 mars 2013, de 18 h 30 à 21 h 30 
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres 

Les rosiers 
9 heures avec Daniel Fortin 
Les mardis 9, 16 et 23 avril 2013, de 18 h 30 à 21 h 30 
Coût : 60 $ membres • 75 $ non-membres 

Les plantes annuelles 
9 heures avec Daniel Fortin. 
Les mardis 7, 14 et 21 mai 2013, de 18 h 30 à 21 h 30 
Coût : 60 $ membres • 75 $ non-membres  

Conférences 

Maison de la culture : 378, rue Principale, Lachute 
• Gratuit pour les membres  
• 5 $ pour les non-membres 
Pour information, Manon Choinière : 450 562-3634 
shaconferences@hotmail.com • SHA : 450 562-
0573 ou www.sha.qc.ca 

Connaître les fleurs comestibles 
d’Élise Durocher 
Le mercredi 27 février 2013 à 19 h 30 

Germination et pousses : alimentation santé 
de Lorraine Nadon 
Le mercredi 27 mars 2013 à 19 h 30 

Une rocaille de plantes médicinales 
de Sylviane-Mélusine Guye 
Le mercredi 29 mai 2013 à 19 h 30 

OOnntt  ccoollllaabboorréé  àà  ccee  nnuumméérroo  ::  Michel Charlebois, Manon Choinière, Johanne Danis, Yves Laplante et Claire Thivierge. 

Événements spéciaux 

Brunch-Encan 
Le dimanche 26 mai 2013 
Information : 450 562-0573 

Vente de végétaux 
Le samedi 11 mai 2013 
Information : 450 562-0573 

AAtttteennttiioonn!!  
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % 
chez les marchands suivants : Botanix • Centre de jardin 
Deux-Montagnes • Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery 
Landscaping • Centre de Jardin Bellefeuille • Les 
Plantations Létourneau 


