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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Bonjour chers membres,

Nous espérons que votre été vous a procuré de vives joies en retrouvant vos amis et vos proches.
Notre souhait le plus sincère est de pouvoir reprendre le déroulement de nos activités en toute
sécurité et en respectant les consignes gouvernementales. Nous vous faisons donc parvenir la
programmation prévue cet automne. Veuillez consulter L’Agenda au verso pour plus
d’informations sur le nouveau fonctionnement.
La Société d’horticulture d’Argenteuil vous invite le jeudi 30 septembre à 18 h à l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE qui se tiendra à la Maison de la Culture, au 378 rue Principale, Lachute. Elle
sera suivie, à 19 h, d’une conférence sur Les champignons et produits forestiers comestibles de
François Patenaude de l’Abbaye Val Notre-Dame.
Il est à noter qu’il y a certains postes vacants au sein du conseil d’administration. Nous sommes en
conséquence à la recherche de bénévoles dynamiques qui voudront relever de nouveaux défis.
Les membres du conseil d’administration ont hâte de vous revoir et d’échanger avec vous après
ce long intermède.
Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

L’autopollinisation des légumes
En période estivale, rien n’est plus agréable que de récolter ses propres légumes du jardin. Plusieurs
légumes nécessitent une pollinisation vibratile. Quels sont les légumes? La famille des solanacées : la
tomate, le poivron, le piment, la cerise de terre et l’aubergine.
Seulement certains hyménoptères peuvent remplir ce rôle de pollinisation vibratile : les abeilles solitaires et
les bourdons. Lorsqu’ils se posent sur la fleur, leurs muscles de vol font vibrer la fleur et le pollen s’en dégage.
La pollinisation est donc assurée. Les bourdons excellent dans cette tâche pour la culture de tomates en
serres. Les abeilles domestiques NE FONT PAS de pollinisation vibratile. Curieusement une brosse à dents
électrique peut faire vibrer et dégager le pollen adéquatement pour assurer la pollinisation.
Certaines plantes sont autogames et ne nécessitent aucune pollinisation par un insecte. Les légumes
autogames se retrouvent surtout dans la famille des fabacées ou légumineuses : les haricots de Lima, les
haricots communs, le soja, les pois et les arachides. Par contre, les haricots d’Espagne font exception et
nécessite une pollinisation croisée.
… suite au verso
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférences – Activités
Offertes en partenariat
avec la Ville de Lachute
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Information : www.sha.qc.ca

Billets disponibles à l’entrée de la salle
30 minutes avant le début de la conférence
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les membres de la bibliothèque
• 10 $ pour les non-membres

Important!

N’oubliez pas d’apporter votre
masque, votre bouteille d’eau, votre
carte de membre (SHA ou
bibliothèque) et votre passeport
vaccinal

Assemblée générale annuelle
Soirée d’information, d’inscription et d’élections

Jeudi 30 septembre 2021, 18 h
Suivie d’une conférence à 19 h

Les champignons et autres produits forestiers
comestibles
de François Patenaude de l’Abbaye Val NotreDame
Attention places limitées!

Conférences – Places limitées
Vivaces pour un paysage gourmand à
entretien minimal
de Guillaume Pelland, spécialiste en permaculture
Mercredi 13 octobre 2021, 19 h

Zéro mauvaise herbe, aucun désherbage.
OUI, c’est possible!
Solutions écologiques pour un jardin réussi
de Serge Fortier, consultant en environnement
Mercredi 17 novembre 2021, 19 h

L’autopollinisation des légumes (suite…)
Si vous souhaitez un jardin potager sans hyménoptères, alors il faudra choisir des variétés dont vous récolterez
les légumes AVANT la floraison, tels les légumes-feuilles ou légumes racines (laitue, épinard, choux, carotte,
betterave, oignon, etc.). Par contre si vous désirez recueillir leurs semences, vous devrez attendre après la
floraison que la plante monte en graines. Les fleurs devront être pollinisées par les hyménoptères pour obtenir
des semences fertiles que vous sèmerez l’an prochain.
Inspiré de l’article du Jardinier paresseux, « Quels légumes s’autopollinisent? »

Manon Choinière

Attention!

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands suivants :
Le Jardin de Lachute • Jardissimo • Jardins Michel Coreil • Pépinière Éco-Verdure • Jardin 2M

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Denyse Clermont, Johanne Danis, Manon Gascon et Ginette Séguin.
Société d’horticulture d’Argenteuil, 55, route du Canton, Brownsburg -Chatham (Québec) J8G 1Z1
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