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Des nouvelles de la Société d’horticulture et d’écologie de la Nouvelle-Acadie (SHÉNA)
Nous vivons présentement une période difficile, mais je veux vous faire voir quelques bons côtés des
choses, car nous avons la chance de vivre à la campagne. Cette année, prenons le temps d’observer la
floraison de nos arbres, arbustes, vivaces, et faisons-nous un petit plan sur une feuille pour savoir dans tel
coin j’ai ceci et cela en fleurs et notons nos dates de floraison. Si vous trouvez qu’à une période de l’année
cela manque de couleurs, vous aurez le temps de pouvoir remédier à la situation. Nous allons avoir tout
l’été pour jardiner, n’est-ce pas merveilleux!
Comme bientôt, nos premiers bulbes vont pointer le bout de leur nez, si vous vous comparez avec vos
voisins et vous trouvez que chez vous cela manque de couleur, prenez le temps de consulter le livre de
Pierre Gingras, « Des bulbes en toutes saisons », ou celui de Larry Hodgson, « Les bulbes rustiques ». Ces
livres ont été édités il y a quelques années, mais ils sont toujours d’actualités. Notez ce que vous aimeriez
avoir et cet automne, vous pourrez acheter ces bulbes pour une belle floraison au printemps 2021.
Pourquoi ne pas se faire un petit potager? Nous avons manqué la conférence de Larry Hodgson sur
« Comment partir son potager du bon pied », mais nous pouvons consulter le livre de Mélanie Grégoire,
« Les quatre saisons de votre potager », ou celui d’Albert Mondor, « Le nouveau potager : le jardin
comestible pour tous les espaces » et celui de Bertrand Dumont, le « Potager en pot ».
Vous allez dire, mais où allons-nous acheter nos semences, nos plants? Bonnes nouvelles, car nos
pépinières et nos centres jardins sont maintenant prêts à nous accueillir. Nous en avons dans la région
alors encourageons local avant tout. La majorité d’entre eux a un site Web ou une page Facebook que vous
pouvez consulter.
Vous savez tous que j’aime l’ornithologie. Au printemps, il y a la migration en autres des parulines dans
notre région. Ce sont de beaux petits oiseaux colorés et souvent leur passage se fait alors qu’il n’y a pas
encore de feuilles dans nos arbres. Observez cette année dans votre coin pour voir si elles passent chez
vous.
Je ne sais pas quand nous recommencerons à donner des conférences, mais d’ici là, profitons de ce
printemps différent des autres. Il ne faut pas oublier de respecter les consignes de la distanciation sociale
et éviter les rassemblements de famille. Les câlins et les caresses seront juste plus appréciés après ce
manque. Ça va bien aller! Bon jardinage!
La Société d’Horticulture et d’Écologie de la Nouvelle Acadie (SHÉNA) est un organisme sans but lucratif
qui existe depuis 1995. Elle est formée de membres désireux de parfaire leurs connaissances en
horticulture et écologie en assistant à des conférences et en participant à des ateliers ou visites de jardins.
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