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Invitation de la Ville de Québec 
 

 
  
Titre de la conférence : La récolte et la conservation des légumes 
Conférencière : Lili Michaud -agronome 
Pour mieux connaître Mme Michaud :  https://lilimichaud.com/ 
Représentations : 

  7 septembre 10h à 11h30 
7 septembre 19h à 20h30 

Lors des conférences, il sera possible pour les participants de discuter et poser des questions 
directement à Mme Michaud. 
   
Pour l’inscription, voici les étapes : 

1. Cliquer sur le lien 
suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7CNVOl5E
WCFKbw4FgMcMQGjaYvf523sKCUaSCT8wAgChgpA/viewform?
usp=pp_url 

2. Répondre aux questions; 
3. Cliquer sur Envoyer lorsque vous avez terminé de compléter le 

formulaire. Les personnes intéressées ont jusqu’au 2 septembre 
12h pour s’inscrire. 

Conseil de saison : Un beau jardin en septembre, c’est possible………………………………..….....…………………………... p.2 
Le thé d’Oswego………………………….…………………………………………………………………………………………... p.5 

Vendredi 27 août, 2021 
 

 
Il nous fait plaisir de vous inviter à 
la première conférence destinée aux 
jardiniers des jardins municipaux et 
aux membres des Sociétés 
d’horticulture de la Ville de Québec. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
Un jardin aussi beau en début septembre qu’en début 
juillet, c’est parfaitement possible ! 
 
La plupart des jardiniers organisent leur jardin décoratif de telle sorte que le jardin s’avère 
magnifique du début au milieu de l’été, mais devient plutôt moche dès la mi-août.  
Évidemment, ce n’est pas un choix conscient, mais ce résultat négatif résulte tout de même de 
nos choix !  Il y a plusieurs raisons à ce biais de nos choix et il faut le réaliser si nous voulons 
obtenir le jardin de nos désirs en fin d’été et en automne.   
 
Pourquoi faisons-nous ces choix nous amenant à un jardin moche en fin 
d’été ? 
 
La raison principale provient du fait que nous fréquentons les centres jardin au printemps 
seulement.  Comme les clients ne viennent nombreux qu’en mai et juin, les vendeurs ne 
garnissent abondamment leurs tablettes que lors de ces deux mois avec des plantes qui sont en 
fleurs en début de saison.  On ne trouve presque pas de fleurs à floraison automnale dans les 
jardineries au printemps car les clients ne les achètent pas parce qu’elles ne sont pas en fleurs !  
C’est l’impasse : il n’y a pas de fleurs d’automne en jardinerie au printemps parce que les 
clients ne les achètent pas et les clients ne les achètent pas parce qu’il n’y en pas sur les 
tablettes !  On peut tout de même trouver quelques plantes à floraison de fin d’été et d’automne 
en jardinerie en août et septembre, mais le choix demeure tout de même très restreint.  La seule 
façon de provoquer un changement dans ce cercle vicieux est de demander à répétition aux 
vendeurs de nous procurer des plantes de fin de saison dès le printemps.   
 
Toutefois, il y a d’autres avenues pour se procurer de belles plantes à floraison tardive :  
 

- commander par Internet ou par catalogue ; 
- commander des semences et produire nos propres plants ; 
- demander des boutures ou des sections de plantes à ceux qui en ont dans leur jardin, ; 
- etc. 

Bref, on peut si on veut vraiment. 
 
D’autres raisons pour lesquelles sont jardins deviennent moches en mi ou fin 
août 
 
Or, il n’y a pas que le choix de plantes qui rendent nos jardins moches beaucoup trop tôt.  
L’organisation et l’entretien du jardin comptent vraiment beaucoup dans l’état dans lequel il se 
trouve en fin de saison.  Voici quelques conseils pour garder votre jardin en bon état. 
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Placer la bonne plante au bon endroit 
 
En effet, un bon lieu de résidence importe grandement dans l’état d’une plante.  Il est rare 
qu’on tienne compte de l’ensoleillement en début de septembre lors de la plantation.  Cet oubli 
fait que souvent notre plante qui était en plein soleil en début juillet se trouve complètement à 
l’ombre à la fin du mois d’août.  Si celle-ci a besoin de soleil pour s’épanouir et fleurir, 
comment s’étonner qu’elle devienne moche à l’ombre! 
 
Continuer l’élimination des fleurs fanées et des feuilles malades 
 
Lors des grandes chaleurs et à cause des voyages de l’été, nous négligeons souvent l’entretien 
de base du jardin.  Pour un grand nombre de plantes, arrêter d’enlever les fleurs fanées consiste 
à donner le signal à la plante qu’elle doit alors se reproduire et pour ce faire arrêter de fleurir et 
produire des semences.    
 
De plus, négliger d’éliminer toute feuille malade peut engendrer une dégénérescence 
inéluctable en propageant la maladie à toute la plante et aux plantes environnantes. 
 
Ne pas négliger l’arrosage 
 
Des plantes vivaces bien établies (plantées depuis plus d’un an) dans un sol bien constitué avec 
beaucoup de matière organique et correctement paillé n’ont habituellement pas ou peu besoin 
d’arrosage dans notre climat.  Toutefois, il y a toujours des exceptions comme ce mois d’août 
2021 où nous avons reçu moins de 10% de la pluie habituelle.  Ce n’est pas parce que nous 
sommes à la plage que nos plantes n’ont alors pas besoin d’eau!   
 
N’oubliez pas les autres composantes de la première phrase ci-dessus : 
 

- plantes vivaces (il faut arroser bien plus les annuelles, qui n’ont pas un système 
racinaire comparable et moins profond pour aller chercher de l’eau dans les 
profondeurs du sol); 

- bien établies (plantées depuis plus d’un an); il faut garder le sol humide lors de l’année 
de plantation pour bien établir la vivace); 

- dans un sol bien constitué de beaucoup de matière organique (la matière organique 
retient l’eau et assure une humidité constante); 

- correctement paillé (le paillis joue aussi un grand rôle dans le maintien de l’humidité 
du sol). 

 
Tuteurer et le faire tôt en saison 
 
Un grand nombre de plantes ont besoin de tuteur surtout en fin de saison, car leurs hauteurs et 
leurs lourdes floraisons les rendent fragiles lors des grosses pluies et les grands vents 
d’automne notamment.  C’est un mauvais choix d’attendre de les trouver écrasées par terre 
pour les tuteurer, car il est fort probable qu’elles ne retrouveront pas leur beauté.  Il faut donc 
les tuteurer tôt en saison et les attacher graduellement.  Les tuteurs n’ont pas à être laids.  On 
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en trouve, même dans les magasins à rabais de magnifiques à petit prix, évidemment si on les 
achète tôt eu printemps. 
 
Quelques plantes magnifiques en fin d’été et en automne 

 

       
 

      Asters de Nouvelle-Angleterre      Anémones du Japon               Agastaches  
 

   
 

           Chrysanthèmes d’automne                  Échinacées                      Héléniums 
 

   
 

                    Lobélies bleues            Lobélies rouges                    Gentianes 
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                    Marguerites                  Platycodons                      Rudbeckias 
 
 
 

   
 
                           Scabieuses               Sedums d’automne         Verges d’or 
 
 
Bons succès avec vos jardins en automne! 
 

 
La monarde au début de la colonie,  
par Suzanne Gingras 
 
Le thé d’Oswego, ça vous dit quelque chose ? J’ai été très surprise d’avoir ce deuxième nom 
pour l’identification de la monarde à partir de l’application dont je me sers lorsque je me 
promène. En fait, la fleur était identifiée Monarde fistuleuse ou Thé d’Oswego, et cela a piqué 
ma curiosité. 
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Et en 1773, lors de la révolution américaine, il y eut une manifestation de colons contre 
l’autorité de la couronne anglaise. Celle-ci dégénéra et les colons jetèrent des centaines de 
caisses de thé provenant d’Inde à l’eau, car ils refusaient de payer la taxe britannique sur le thé. 
Cet événement est connu comme le Boston tea party. A partir de cette date, la monarde 
supplanta le thé, ce qui lui valut différents noms : thé rouge, thé d’Oswego ou encore thé de 
Pennsylvanie. Les colons commencèrent à boire cette tisane à la place du thé et firent ainsi un 
pied de nez aux Britanniques et à leurs taxes. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

 
	
Voici l’explication que j’ai trouvée. 
La monarde pousse à l’état sauvage 
dans les sous-bois et aux abords des 
forêts en Amérique du Nord et 
les Amérindiens Oswego du sud du lac 
Ontario l’utilisaient traditionnellement 
en infusion et pour préparer différentes 
boissons. Les colons de Boston, à leur 
contact, ont appris à utiliser cette 
plante.  
 


