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Centre communautaire
100, rue Ste Angélique
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Études de niveau collégial en foresterie urbaine et en géographie, niveau
universitaire.

418 268-5511, 418 329-2280

Professeur de géographie au niveau collégial, puis réorientation en
horticulture ornementale.
Carrière au Centre Jardin Hamel de 1985 à 2013 :
• Responsable de l’achat et de la mise en marché des végétaux de
pépinière.
• Responsable de la formation du personnel de vente en pépinière.
• Concepteur des catalogues de fleurs vivaces.
• Réalisation de plans d'aménagement paysager.
• Conception et animation d'ateliers horticoles pour la clientèle.
Conférencier en horticulture depuis 1994.
Membre du comité d’embellissement de la ville de Lévis depuis 2012.

sheportneuf@globetrotter.net
www.sheportneuf.org

CONFÉRENCE :

Nous joindre
Information :

Quel est le meilleur moment pour tailler, semer et planter
La taille des arbres est plus facile à exécuter en période de dormance, soit tôt
au printemps (avant l'ouverture des bourgeons) ou tard à l'automne (environ
un mois après la chute des feuilles). La structure des arbres est alors bien
visible. La taille en période de grands froids (janvier et février) est à
proscrire.

Emblème floral

1.

Rudbeckia

Il y a deux conditions pour réussir tous les semis :
La température et l’eau
La pression atmosphérique qui lui indique la luminosité et la chaleur
disponibles à l’extérieur. L’écart entre la durée du jour et de la nuit, le sol
étant plus chaud le jour que la nuit, qui lui indique sa situation temporelle.
Dès qu'il n'y a plus de risque de gel (fin mai début juin) : Tomate, piment,
concombre, haricot, courge, cerise de terre, aubergine : Si vous
désirez planter plus tôt assurez-vous de pouvoir couvrir les végétaux s'il fait
en bas de 10 degrés.
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