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Citoyens et bénévoles aux jardins collectifs du parc Duquet

Pour les jardiniers, il suffit de quelques belles 
journées en avril pour que l’excitation monte 
d’un cran puis le froid est revenu pour nous dire 
qu’il n’a pas l’intention de céder toute sa place. 
Tout s’explique : plus au nord, le couvert de neige  
s’accroche et des milliers de lacs sont encore gelés. 
Lorsque les masses d’air provenant du nord nous 
arrivent, elles balaient tout ce froid vers le sud et on 
doit encore espérer la chaleur. Il y a quand même 
du bon à un printemps tardif, car les feux de forêts 
ou de brousse n’ont pas commencé. La nature peut 
encore respirer et nous, les jardiniers, nous cultivons 
la patience.

Le grand ménage du printemps dans les plates-
bandes et les jardins est terminé, on regarde nos 
espaces nus et on se demande encore ce qu’on va 
pouvoir planter ou semer cette année. Nous ne 
sommes pas en retard étant donné que le froid nous 
impose sa présence tant dans l’air que dans la terre. 
Si on décidait de semer maintenant, le froid qui 
émane de la terre enverrait un signal aux semences 
de se rendormir pour quelques semaines. Il en est 
de même pour les plants qu’on a déjà mis en terre… 
« Rendors-toi, il y a encore risque de gel au sol… » Et 
nos plants prennent du temps à s’implanter comme 
de raison, car les racines grelottent. Les agriculteurs 
d’expérience disaient qu’il ne fallait pas semer 
avant la troisième semaine de mai, car les semences 
pourrissaient dans les champs et les têtes des plants 
gelaient.

Regardez les bernaches qui tardent à regagner le 
Grand Nord pour nidifier. Qu’à cela ne tienne, on peut 
toujours magasiner nos semences et nos plants en 
vérifiant la zone idéale de culture. Selon Les Jardins 
de l’Écoumène, la Montérégie se situerait en zone 
5B, question de rusticité et d’endurance des espèces. 
Je dois vous avouer que j’ai omis de vérifier ce détail 
il y a deux ans lorsque j’ai acheté des rhizomes de 
fleurs extraordinaires qui attirent les papillons. 
Les plantes ont mis tellement de temps à pousser 
qu’elles n’ont pas développé leurs fleurs et l’automne 
est arrivé. J’ai passé un été à espérer l’émergence de 
boutons floraux, mais en vain… Plus que jamais, on 
s’assure que les semences n’ont pas été traitées aux 
néonicotinoïdes, un insecticide dérivé de la nicotine, 
qui aurait pour effet de tuer les pollinisateurs.  

N’ayons pas peur des abeilles, des bourdons ou 
des guêpes qui voltigent de fleur en fleur dans 
nos jardins. Si on ne les attaque pas ou si on ne les 
chasse pas, ces insectes ne nous piqueront pas, car 
ils sont trop occupés à polliniser.  Remercions-les de 
participer à l’abondance et à la création de la beauté 
dans notre environnement… Comme dit Diane 
Dufresne : « Ne tuons pas la beauté du monde ».

En attendant la chaleur…
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