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Bonjour à tous nos fidèles et futur(e)s membres. 
 
Votre Conseil d’administration demeure toujours en contact avec les autorités afin de pouvoir 
s’assurer que nos activités reprennent activement et ce, le plus rapidement au début de 
l’automne prochain.   
Nous verrons à vous en informer illico et nous vous transmettrons la programmation 2021-22. 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter une belle saison estivale, et nous avons bien hâte de 
vous retrouver. 
 
Conseil de saison : Couvrir rapidement des espaces vides………………………………………………...…………….…….….. p.2 
Faire chacun sa part pour l’environnement……..…………..……………..……………………………………………………… p.4 
Attirer les colibris…………………………………………………………………………………………………………………… p.6 

Vendredi, 16 avril 2021 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Couvrir rapidement des espaces vides avec des 
plantes qui poussent à toutes vitesses 
 
Nous avons tous besoin à un moment ou un autre de plantes qui poussent à toute vitesse, soit 
parce que nous avons une nouvelle plate-bande à garnir, soit parce qu’une parcelle d’une plate-
bande existante vient de se découvrir à la mort d’une plante, soit qu’il faille éliminer une ou 
plusieurs plantes malades ou infestées, soit pour orner de grandes jardinières, etc.  Existe-t-il 
de telles plantes ? Oui, il y en a et en voici quelques-unes facilement accessibles dans les 
jardineries, en graines ou en plants. 
 
Voici quelques conseils de base en plus du choix des plantes qui poussent rapidement. 
 

1- Acheter la plus grosse plante disponible en jardinerie. 
2- Planter quelques plantes ensemble ; même en laissant des espaces vides entre un 

groupe de plantes identiques, ces vides ne seront pas évidents, mais seront comme 
invisibles par rapport à une masse de plantes colorées. 

3- Toujours conserver une réserve de plantes dans un lieu retiré pour utilisation lors d’un 
événement imprévu. 

4- Pincer et tailler régulièrement toutes les plantes pour les rendre plus fournies et 
florifères.  

 
Coléus  

Les coléus constituent une très grande famille avec des variétés naines et d’autres 
géantes, des variétés à croissance rapide et d’autres à croissance lente, des variétés pour 
le soleil et d’autres pour l’ombre ou la mi-ombre.  Les coléus s’avèrent très faciles à 
partir avec des semences et atteignent habituellement leur taille de maturité très 
rapidement. 
 
Parmi les coléus, il y en a à croissance très rapide notamment les 5 variétés suivantes : 
Candy Store, Fishnet Stocking, Mariposa, Orange King et Vulcan.   
 

   
                   Candy Store                       Fishnet Stocking                   Mariposa 
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                              Orange King                              Vulcan 
 
 
 

 

 

Gomphrenas 
Cette plante médicinale originaire 
d’Amérique du Sud pousse très rapidement 
et fleurit de juillet aux gels.  Elle est vivace 
dans les pays tropicaux, mais considérée 
comme annuelle chez nous.  On la cultive 
en plein soleil dans n’importe quel sol à 
condition qu’il soit bien drainé.  Un 
arrosage régulier lui convient.   On part en 
semis au printemps. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ricins 
Le ricin est un arbrisseau venant d’Afrique 
tropicale.  Évidemment, il n’est pas vivace 
dans notre climat.  Même en partant le 
ricin en semis au printemps, nous pourrons 
profiter d’une plante immense dès la mi-
été.  Le ricin pousse bien au soleil dans 
n’importe sol bien drainé et deviendra très 
gros et grand jusqu’à 5 mètres dans les 
meilleures conditions.  Le ricin à feuilles 
pourpres est magnifique.  Attention : les 
graines sont très toxiques ! 
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Tournesols 
Les tournesols sont connus de tous, mais 
peu cultivés dans nos jardins.  Ils poussent 
très rapidement à partir de semis et 
peuvent s’avérer très décoratifs, surtout les 
tournesols à multiples têtes fleuries.  
Certaines variétés peuvent atteindre 3 
mètres de hauteur.  Le tournesol est très 
peu exigeant sauf en soleil qu’il doit 
recevoir au moins 8 heures par jour pour 
un résultat optimal.   
 

 

 
 

Nicotine géante 
Cette plante au parfum capiteux durant les 
soirées pousse à grande vitesse.  On peut la 
semer dans la maison au printemps, mais 
cela n’est pas nécessaire, car même semée 
directement au sol en mai elle fleurira 
abondamment et atteindra sa grande taille 
de plus de 1 mètre dès juillet.  Le plein 
soleil et un sol riche lui convient le mieux, 
mais elle s’épanouira tout de même dans 
un sol pauvre et à la mi-ombre.   
 

 
Faire chacun, notre part pour l’environnement, 
par Suzanne Gingras 
 
Si petite soit-elle, je crois que la contribution de chacun de nous peut aider. L’ensemble de tous 
les petits gestes que chaque individu fait pour la planète est un apport positif pour renverser la 
tendance.  
Au fil de mes lectures, j’ai appris que les insectes participent à 80% de la fécondation des 
végétaux et que plus du 1/3 des fruits et légumes que nous mangeons sont produits grâce au 
travail des insectes pollinisateurs. 
 
Nous, les amateurs d’horticulture, nous pouvons jouer un très grand rôle pour favoriser la 
venue de ces vaillants travailleurs dans nos jardins. 
Pour les abeilles, bourdons, mouches, papillons, colibris et autres petits insectes, voici 
quelques petits trucs que vous connaissez probablement, mais qu’il est toujours bon de se 
rappeler : 
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• Acheter des produits bio afin de ne pas utiliser d’herbicides et de produits toxiques. 
• Planter de façon diversifiée, choisir ses plantes en fonction d’avoir des périodes de 

floraison qui se succèdent d’avril à octobre.  
• Favoriser des plantes à fleurs simples car les plantes à fleurs doubles produisent 

généralement moins de nectar et elles sont souvent stériles.  
• Planter des fleurs nectarifères pour accompagner les plantes comestibles. 
• Laisser quelques zones en friche et installer un point d’eau. 
• Apprendre à cohabiter et à partager le même environnement.  

 
Voici une photo d’un bourdon que j’ai déjà publiée. On y voit très bien les corbeilles à pollen 
qui lui servent à recueillir son butin doré. Ils sont les premiers à nous visiter en tout début de 
saison, ils ne sont pas du tout agressifs. Ils sont tellement velus que lorsqu’ils nous frôlent, 
c’est tout doux. Il m’est souvent arrivé de jardiner en ayant plusieurs de ces gentils bourdons 
autour de moi sans jamais avoir de problèmes.   
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Attirer les colibris, par Suzanne Gingras 
 
Si vous voulez attirer les colibris dans votre jardin, c’est dès maintenant qu’il faut intervenir en 
plaçant une mangeoire (ou abreuvoir).  
 
Au printemps, à son retour de son aire d’hivernage en Amérique centrale, le mâle délimite un 
territoire où se trouvent plusieurs sources d’alimentation. Puisqu’il n’y a pas encore de fleurs, 
c’est pour lui, une invitation à s’installer jusqu’à ce qu’il puisse se nourrir du nectar des fleurs 
de notre jardin. En se promenant de fleurs en fleurs pour y recueillir le nectar, il participe à leur 
pollinisation en transportant le pollen. 
Voici quelques renseignements provenant du site suivant :  
 https://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-colibri-a-gorge-rubis.html 
 
Le Colibri à gorge rubis (Archilochus colubris) est l’espèce la plus commune et la plus 
répandue de la famille des colibris (oiseaux-mouches) au Canada. De l’extrémité de son bec 
jusqu'au bout de sa queue, il mesure entre 7,5 cm et un peu plus de 9 cm.  
Le mâle, facilement reconnaissable, porte à la gorge un splendide jabot de soyeuses plumes 
rubis. La femelle est semblable, mais sa gorge est blanc grisâtre. Le bec du Colibri à gorge 
rubis est long, droit et effilé. Cela lui sert à recueillir le précieux nectar dont il a besoin pour 
battre des ailes qui peuvent atteindre 55 à 75 battements à la seconde. Il se déplace à une 
vitesse incroyable, change rapidement de direction et disparaît, telle une minuscule flèche 
verte. Il est le seul oiseau à pouvoir faire du sur-place en battant des ailes.  
 

 
 
Il n’est pas nécessaire d’acheter le liquide rouge. Je préfère en faire une petite quantité à la 
fois. Il est important de bien nettoyer l’abreuvoir à chaque fois qu’il doit être rempli. 
Voici la recette : Amener 2 tasses d’eau à ébullition. Enlever le chaudron de la chaleur et 
ajouter ½ tasse de sucre granulé. Mélanger jusqu’à ce que le sucre soit dissous. Refroidir. 
Verser dans l’abreuvoir. Le reste peut être réfrigéré de 7 à 10 jours.  
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

 
 
Voici un de mes pensionnaires d’il y 
a quelques années. Ils ont besoin d’un 
endroit où se reposer de temps en 
temps.  


