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Conférence Poser
le bon diagnostic
sur les maladies de
nos plantes
ornementales

Tout bon jardinier désire garder ses
plantes en santé. Lorsque la maladie

frappe, il faut d’abord en identifier
la cause, car si on ne connaît pas
l’origine du problème, on ne peut
appliquer le bon traitement. Lors de
sa conférence, Daniel Fortin abor-
dera les manifestations et signes qui
permettent d’identifier les ravageurs
ou les agents pathogènes qui affec-
tent quelquefois les plantes de nos
jardins. Il nous suggérera des

méthodes écologiques pour lutter
contre ces indésirables et pour pré-
venir les maladies et les carences.

Un conférencier de renom
M. Daniel Fortin est horticulteur,
ethnobotaniste et auteur. Il se pas-
sionne depuis toujours pour notre
flore ainsi que pour les jardins et
leur histoire. Il a publié en 2012 le

tome I de L’histoire des jardins du
Québec et, en 2014, Histoire natu-
relle des Indes occidentales du père
Louis Nicolas : partie I: la botanique .

C’est un rendez-vous 
Joignez-vous à nous, lemercredi 25
novembre 2015, à 19 h 15, à la
salle Saint-François-Xavier au 994,
rue Principale, à Prévost (près de

l’école Val-Des-Monts). La confé-

rence est gratuite pour les membres

et le coût est de 5 $ pour les non-

membres. Des prix de présence

seront tirés au cours de la soirée. –

Visitez notre site internet au :

shep.qc.com

Diane Barriault

Bientôt la neige recouvrira le sol de la forêt et cette petite plante rampante,
Pain-de-perdrix ou Mitchella repens, qui conserve ses feuilles toute l’année
ne sera plus visible. Mais tant que le sol reste dégagé, on peut observer les
beaux tapis verts qu’elle forme, parsemés çà et là de baies rouge vif qui res-
semblent aux fruits du thé des bois. Cependant, contrairement à ceux-ci, ils
sont fades et peu goûteux, bien que comestibles.

Le Pain-de-perdrix appartient à la famille
des Rubiacées et est indigène au nord-est de
l’Amérique du Nord. La plante se reconnaît
facilement par la couleur argentée de la ner-
vure centrale de ses feuilles. Celles-ci sont
petites et arrondies et s’attachent par paires sur
des tiges rampantes de 10 à 30 cm de longueur
qui s’enracinent aux nœuds.
Les fleurs sont blanches légèrement teintées

de rose et s’épanouissent en juin. Leurs pétales
sont couverts de poils. On les trouve toujours
en paires aux extrémités des tiges et leurs bases
sont fusionnées. Une observation attentive
permettra de distinguer deux types morpholo-
giques : le type longistyle avec un long style et

de courtes étamines et le type brévistyle avec
un style court et de longues étamines. Toutes
les fleurs d’une tige (et parfois même d’un
tapis complet) sont d’un même type morpho-
logique. La fécondation est beaucoup plus
efficace lorsqu’elle a lieu entre des fleurs de
types différents.
Les bourdons assurent la fécondation. Ils

visitent les fleurs, attirés par le nectar qu’elles
produisent. Généralement, les deux fleurs
d’une paire sont fécondées en même temps et
donnent un seul fruit, mais occasionnelle-
ment une seule fleur est fécondée. Elle produit
alors une demi-baie. Le fruit se conserve tout
l’hiver et sert de nourriture aux petits ron-

geurs.
Cet article est aussi acces-

sible sur le site internet :
http://shep.qc.com

Contrôle écologique du jardin
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Découvrir nos plantes

Feuilles et fruits
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EXAMENS URGENCES LUNETTERIEBASSE VISION

La Petite Séduction célèbre Noël
à Saint-Sauveur avec Ricardo!
Lise Pinard

L’ambiance festive du temps des Fêtes qu’on retrouve à
Saint-Sauveur et un Ricardo amoureux de Noël et de ses
traditions, voici deux bonnes raisons pour que Danny
Turcotte et son équipe offrent aux Québécois La Petite
Séduction de Nöel.
Les 4, 5 et 6 décembre prochains, le

village de Saint-Sauveur sera pris d’as-
saut pour le tournage de cinq segments
d’une émission dont le thème est
consacré aux souvenirs d’enfance des
Noëls de Ricardo. C’est une opération
séduction qui se veut une fête au village
et les Sauverois sont invités à y partici-
per en grand nombre; leur présence aux
activités et leur enthousiasme font par-
tie du succès d’un tel projet.
Au menu de cette édition spéciale

deux incontournables : le concours des
Pyjamas farfelus, les plus originaux
seront choisis par un jury et un nombre
encore indéterminé de dindes à la
Ricardo défileront devant l’invité
d’honneur, apprêtées selon une de ses
recettes (une cinquantaine de dindes
seront offertes par la ille de Saint-

Sauveur aux cuisinières participantes).
Des segments seront tournés au mont
Saint-Sauveur, à l’école primaire, dans
l’église et sur la scène McGarrigle, au
parc Filion. Le défilé du père Noël du 5
décembre sera aussi un élément impor-
tant de l’émission. Le départ se fera à
18 h 30 au coin des rues Monette et
Principale.
L’émission sera diffusée sur les ondes

d’ICI Radio-Canada télé le l8 décembre
et en rediffusion entre Noël et le Jour
de l’An. Il sera également possible de
visionner ce spécial Noël sur le site
tou.tv.
Pour participer aux activités et au

tournage, ou pour réserver votre dinde,
communiquez avec Caroline Dufour
au 450 227-4633 poste 2123.

Fleurs

La Petite Séduction


