
Les bibittes arrivent !
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Citoyens et bénévoles aux jardins collectifs du parc Duquet

J’ai vu deux sortes de bibittes dans mes asperges ! Il 
s’agit de criocère de l’asperge adultes (1) et de larves 
de doryphores qui peuvent ronger presque toute la 
plante en quelques jours. On ne panique pas !  On 
peut les détruire en les cueillant à la main et en les 
jetant dans un bol d’eau savonneuse. Elles ne vont 
pas s’envoler, car elles sont très occupées. Il faudra 
vérifier chaque jour et les éliminer.

Toutefois, l’alerte est sonnée ! Si, en faisant le tour du 
jardin on aperçoit quelques têtes de nos jeunes plants 
de haricots, poivrons ou courges coupées à ras le sol, 
c’est l’œuvre du ver gris, appelé aussi le bûcheron. 
Creusez autour du plant et vous y trouverez la larve 
de la noctuelle qu’on doit détruire ou l’offrir en 
festin aux merles d’Amérique.  D’ailleurs, avez-vous 
remarqué la présence de ces oiseaux  chaque fois 
que vous travaillez au jardin ? Mon merle a perdu 
son bec… Si vous le souhaitez, il n’est pas trop tard 
pour remplacer les plants puisqu’on débute le mois 
de juin.

On revisite le jardin de monsieur Hould qui a attaché 
ses plants de tomates à des tuteurs qui mesurent 
environ trois mètres. Au fil de la saison on suivra la 
croissance de ses plants en tant que jardin témoin 
et si vous avez un jardin à la maison, vous pourriez 
tenter l’expérience. Nous aurons aussi l’occasion 
d’admirer les performances  de Gaston Hould à titre 

d’horticulteur en visitant ses aménagements, ses 
arrangements floraux et arbustifs à travers lesquels 
il a su mettre en valeur la beauté et la diversité de la 
nature grâce à ses talents artistiques.

Je profite de cette chronique pour adresser des 
remerciements de la part de tous les jardiniers du 
parc Duquet à Madame Line Marie Laurin, à titre 
de citoyenne, qui a fait don d’une quarantaine de 
plants : tomates, poivrons, aubergines et piments. 
En cette période de pandémie, madame Laurin en 
a profité pour faire des semis, les bichonner et nous 
les offrir généreusement. Quel plaisir de voir la joie 
des jardiniers à qui l’on a remis ces cadeaux vivants !

La semaine prochaine et ponctuellement, je 
céderai la parole à Fabrice Rémi, Grandbasilois et 
agroéconomiste de formation qui viendra partager 
sa méthode agricole bio-intensive sur de petites 
surfaces. Merci à nos collaborateurs !

(1) Criocère adulte

Madame Line Marie Laurin, citoyenne


