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Une belle nouvelle, 
Par Suzanne Gingras 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai eu la chance de faire une visite. L’aménagement n’est pas totalement terminé, mais ce 
sera prêt pour janvier. Lorsque je suis passée, il y avait Yvon qui travaillait dans la réserve, et 
Madeleine, France et Anne-Marie, des membres du conseil d’administration, qui nettoyaient. 
Une belle équipe pour rendre le local attrayant et fonctionnel pour tous les membres. 
Nous n’avons plus la totalité du local dont nous disposions avant les travaux. La partie avant 
a été transformée en local de réunion et est désormais disponible pour toutes les 
organisations. Le local de culture a été repensé et reconstruit par Yvon Trudeau et Jean 
Morel. Ils ont réussi à replacer le même nombre de tablettes qu’il y avait dans l’ancien local. 
Les anciens fluorescents ont tous été remplacés par des fluorescents DEL dont la hauteur est 
ajustable et ils sont opérationnels individuellement. Ils ont fait un travail extraordinaire.  
Donc, c’en est fini avec les boîtes pour ajuster la hauteur, finis les fluorescents ouverts pour 
rien, finie la chaleur extrême…il y a l’air climatisé ! 
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Voici la nouvelle tant attendue, les activités de la Société d’horticulture 
de Sainte-Foy reprendront en janvier 2022. D’ici le prochain bulletin, la 

programmation sera diffusée. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
Un jardin animé durant l’hiver grâce aux petits fruits 
de magnifiques arbustes 
 
Quelle malheureuse expression que celle désignant l’hiver comme la saison morte !  En fait, 
l’hiver ne reste une saison morte que pour celles et ceux qui en ont ainsi décidé.  Les oiseaux et 
les autres petits animaux comme les écureuils et les tamias peuvent notamment rendre vivant 
notre décor hivernal.  Évidemment, on peut les attirer avec des mangeoires et des abreuvoirs, 
mais la meilleure façon demeure de planter des arbustes à fruits.  En effet, non seulement ces 
arbustes fourniront des fruits pour nourrir ces petits animaux en hiver, mais ils seront 
décoratifs durant toute la saison de croissance avec leur feuillage et leur floraison annuelle.  De 
plus, l’alimentation avec ces petits fruits demeure la façon la plus naturelle pour les oiseaux de 
se nourrir. 
 
Un choix immense 
 
On peut trouver de magnifiques arbustes ayant des feuillages de toute beauté, des floraisons 
fantastiques et des fruits éclatants et de toutes les couleurs tant pour le feuillage que les fleurs 
et les fruits : rouge, orange, jaune, bleu, rose, blanc, mauve, noir, etc.  On peut également en 
planter qui prendront toutes les tailles et qui conviendront pour tous les jardins, 
indépendamment de leur taille. 
 
Une planification pour la prochaine année 
 
Évidemment, il n’est pas possible de planter en ce moment ces arbustes, mais on peut 
commencer à planifier les plantations du printemps prochain.  Lors de cette planification, on 
tiendra compte des éléments suivants :  
 

- La taille de notre jardin et des arbustes désirés. 
- La situation de notre jardin : luminosité, nature du sol, orientation, vents dominants, 

etc. 
- Nos goûts pour les couleurs du feuillage, de la floraison et des fruits. 
- Le moment de la floraison et de la fructification. 
- La durée des fruits sur les arbustes. 
- Etc. 

 
Pour mieux planifier et effectuer un choix éclairé, il serait important de visiter des endroits 
garnis de différents arbustes fruitiers durant l’hiver tels que la Base de plein air de Sainte-Foy 
et la Réserve nationale de Faune de Cap-Tourmente.  Nous pourrons alors mieux visualiser 
l’effet que ces plantations auront dans notre propre jardin. 
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De nombreuses possibilités 
 
On trouve sur le marché un choix immense d’arbustes dont les fruits demeurent sur la plante 
comme nourriture pour les oiseaux durant l’hiver.  Nous vous en présentons ici quelques-uns, 
mais il y en a bien d’autres de disponibles facilement. 
 
  

 

 

Amélanchier 
L’amélanchier est un grand 
arbuste, quasi un arbre, jusqu’à 8 
mètres de hauteur et 10 mètres de 
largeur.  De zone 4, il est 
parfaitement adapté à notre 
climat.  Il porte des fleurs 
blanches au printemps, des fruits 
rouges en début d’été qui 
deviennent violacés lorsque 
murs.  Ses fruits sont 
comestibles, mais les oiseaux en 
raffolent.  Cet arbuste peut être 
cultivé comme un arbuste à tronc 
unique ou en talle.  À cultiver au 
soleil ou à la mi-ombre. 

  
 
 

 

Aronia 
Ce petit arbuste de 1,5 à 2 mètres 
de hauteur et de largeur est de 
région 4 et porte de magnifiques 
fruits noirs en plus d’un feuillage 
rouge magnifique en automne.  
Ses fruits sont censés demeurer 
longtemps sur l’arbuste, mais 
selon mon expérience, ils 
disparaissent très rapidement 
mangés par les oiseaux.  On les 
cultive au soleil et à la mi-ombre.  
Belle floraison au printemps. 
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Berberis 
Les berberis ou épine-vinette 
produisent de superbes petits 
fruits d’un rouge vif qui 
demeurent longtemps sur le 
plant en automne et en hiver.  
Cet arbuste comporte de 
nombreuses variétés à 
feuillage décoratif jaune, 
orangé, rouge, rose, panaché 
de rose, etc.  Il est facile de 
culture et de zone 4, de taille 
d’environ 1 mètre de hauteur.   

  
 

 

Genévrier 
Le genévrier se cultive 
facilement et se retrouve 
souvent dans nos jardins.  
Toutefois, on ne voit pas 
souvent des fruits, car ils sont 
portés uniquement par les 
plants femelles et lorsqu’il y a 
un plant mâle tout près.  Pour 
admirer les fruits en hiver, il 
faut choisir un plant érigé.  
Parfaitement rustique étant de 
zone 3 ou 4 selon les variétés, 
ils portent des fruits grisâtres 
bleutés.  On les cultive en 
plein soleil et dans les terrains 
pauvres.  Pour leur taille, 
certaines variétés peuvent 
atteindre 10 mètres.  Alors, il 
faut choisir selon nos terrains. 
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Houx 
Il y a de nombreuses variétés 
de houx parfaitement 
rustiques dans nos régions 
quoiqu’on en pense.  Si on 
hésite à cultiver du houx à 
cause de leur feuillage 
piquant, il existe des variétés 
dont le feuillage est démuni 
de piquants.  De plus, certains 
ont des fruits rouges et 
d’autres des fruits jaunes 
éclatants.  La floraison est 
plutôt quelconque, mais les 
fruits magnifiques et résistant 
longtemps sur l’arbuste.  
Certains houx sont de zone 3, 
donc parfaitement rustiques 
pour nos régions.  Leur taille 
varie selon la variété. 

  
Pommetiers 

Il existe des pommetiers pour tous les goûts et tous les jardins.  Ce sont des plantes idéales et 
il en faut absolument au moins quelques-uns dans chaque jardin, même les plus petits, car il 
s’en trouve de toutes les tailles en hauteur et en largeur.  Certains pommetiers peuvent 
atteindre plus de 10 mètres de hauteur et de largeur, alors que d’autres atteignent leur taille 
maximale à moins de 2 mètres de hauteur et 0,5 mètre de largeur pour certains pommetiers 
colonnaires.  Des variétés de colonnaire peuvent n’avoir d’un mètre de largeur et plus de 8 
mètres de hauteur.  On peut donc en planter dans les plus petits espaces.  De plus, la variété 
des couleurs de leur feuillage, de leurs fleurs et de leurs fruits est immense.  Pour le feuillage, 
on en trouve de plusieurs teintes de vert, mais aussi du jaune, de diverses teintes de rouge, du 
panaché, etc.  C’est aussi le cas pour la floraison qui peut être blanche, rouge, rose, bicolore, 
alors que les boutons varient aussi de plusieurs couleurs, par exemple des boutons rouges 
avec des fleurs blanches, des boutons roses avec des fleurs rouges, etc.  C’est la même chose 
pour les fruits qui vont du rouge au jaune, du rose au prune!  En automne, les feuillages 
peuvent aussi s’avérer de toutes beautés et parfois en fort contraste entre le feuillage et les 
fruits tel un feuillage rouge avec des fruits jaunes par exemple!  Il existe sur le marché un 
grand choix de pommetiers pouvant être cultivés dans notre zone 4.  Quelques photos 
illustrent leur grande variété. 
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Les conférences présentées par les autres 
Sociétés d’horticulture 
 
Société d’horticulture de Beauport 

Mercredi 8 décembre 2021 : Plantes d’intérieur avec Réal Dumoulin	

Un survol de la culture et de l'entretien des plantes d'intérieur. 

Cette rencontre aura lieu au centre municipal MGR-Laval, au 35 rue du Couvent (voisin de 
l'église de la Nativité de Beauport). La rencontre se tiendra à 19 h 30, accueil à partir de 19 h 
Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 
 
 

 
Société d’horticulture de Québec 
 
Mardi 7 décembre 2021 : Plantes d’intérieur avec Jean-Gabriel Allard, de Folia Design 
	
Bienvenue à nos conférences. Ouvertes à tous, elles sont présentées les premiers mardis du 
mois (sauf exception). La conférence débute à 19 h 30. Coût : gratuit pour les membres, 
 6$ non-membre. Les réunions ont désormais lieu dans les locaux habituels au Centre 
communautaire Marchand 2740, 2e Avenue Est, Québec.  
 
 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Mercredi 8 décembre 2021 : Visite virtuelle des jardins des membres 
Réservation obligatoire, cette soirée animée par le conseil d’administration est réservée aux 
membres. 
  
Nos conférences se tiennent à 19 h 30. Il n’est plus nécessaire de réserver. 
Prenez note de notre nouvelle adresse :  
COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL 
1065, ROUTE DES RIVIÈRES, LÉVIS (SECTEUR SAINT-NICOLAS) 
 
Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 
           Membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


