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Mosaïcultures à Québec en 2022, 
Par Suzanne Gingras 
 
Vous avez sûrement vu ou entendu cette nouvelle durant l’été. Nous aurons 
la chance d’avoir dans notre ville, une exposition de mosaïcultures de niveau 
international. 
 

 
 
Si vous désirez être au cœur de l’action l’été prochain, Mosaïculture 
International embauchera plus de 200 employés temporaires ainsi qu’un 
grand nombre de bénévoles. 
Vous n’avez qu’à signifier votre intérêt au info@mosaiculture.ca 
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Vendredi, 24 septembre 2021 
 

« Il était une fois… la Terre » sera 
le thème des Mosaïques 
Internationales de Québec. Les 
œuvres horticoles seront déployées 
en 20 vastes tableaux thématiques. 
Elles auront lieu dans le parc du 
Bois-de-Coulonge du 24 juin au 10 
octobre 2022. Des milliers de 
visiteurs y sont attendus.  
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
Nettoyer le jardin en automne, oui ou non ? 
 
Cette discussion continue de hanter les jardiniers.  Il en a déjà été question abondamment dans 
ce bulletin, mais il est bon de rappeler les principes de base dont il faut tenir compte avant de 
se décider pour nettoyer ou non, ainsi que quoi et comment nettoyer si on décide de le faire.  
Voici donc une reprise qui nous aidera à prendre une décision éclairée. 
 
La plupart des gens pensent qu’il faut absolument nettoyer à fond le jardin en automne afin de 
s’assurer de la santé de la croissance le printemps suivant.  Rien n’est plus faux, bien au 
contraire pour plusieurs plantes.  Plusieurs raisons militent en faveur du report du ménage au 
printemps dont les raisons suivantes. 
 

 
 
Motifs justifiant de ne pas faire le ménage en automne 
 
Garder un jardin intéressant en hiver 
 
Plusieurs plantes gardent un intérêt en hiver et animent notre jardin en saison dite morte.  Les 
têtes de fleurs séchées de plusieurs vivaces ou annuelles conservent une beauté certaine durant 
l’hiver surtout lorsqu’il y a de la neige au sol.  Les tiges fanées ressortent alors sur le blanc et 
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gardent un intérêt évident durant de longues semaines, sinon de longs mois, surtout lorsqu’il y 
a peu de neige au sol. 
 
Protéger les plantes des grands froids, surtout des cycles de gel et 
de dégel 
 
La nature a prévu que le feuillage mort de la plupart des plantes s’écrase sur les racines de la 
plante et constitue ainsi une protection importante pour leur survie.  En tombant au sol, le 
feuillage permet d’accrocher notamment les feuilles mortes des arbres et des arbustes 
environnants ainsi que la neige créant ainsi une barrière aux grands froids et surtout contre les 
cycles de gels et de dégels qui tuent bien plus souvent les vivaces que le froid lui-même.  Bien 
protégées les racines restent gelées tout l’hiver et revivront naturellement au printemps. 

 
Sauver du temps et de l’énergie 
 
Un grand nombre de feuillage des plantes disparaît tout simplement durant l’hiver, s’étant 
naturellement décomposé dans l’humidité ambiante.  Au printemps, il ne reste souvent plus 
grand-chose à enlever.  Ce qui reste est petit et peut souvent demeurer sur place ou être enlevé 
selon les plantes. 
 
Fournir de la nourriture et un habitat à divers animaux de la 
faune locale 
 
Les têtes de tiges défleuries portent la plupart du temps des graines dont les oiseaux, surtout 
ceux qui passent l’hiver ici, pourront s’alimenter dans une période où il y a très peu d’aliments 
disponibles.  Pour eux, c’est un merveilleux buffet ouvert.  Les feuillages écrasés au sol sur les 
racines de la plante constituent eux un abri et un habitat pour de nombreux petits animaux ou 
insectes, pour la plupart fort utiles à notre jardin. 
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Motifs justifiant de faire le ménage en automne 
 
Il y a cependant des cas où il est préférable de faire le ménage, des plantes dont il vaut mieux 
enlever le feuillage en automne pour diverses raisons.  Dans les cas où il vaut mieux tout 
enlever en automne, il faut attendre que la plante soit en dormance, c’est-à-dire que le feuillage 
ait gelé avant de procéder, mais ce n’est pas essentiel si on ne peut pas faire autrement.  
Cependant, il vaut mieux ne pas le faire trop tôt pour éviter que le feuillage commence à 
repousser lors d’une période chaude en fin d’automne, comme cela arrive parfois.  Les boutons 
mourront alors aux premiers grands froids et ce sera fort difficile pour la plante le printemps 
suivant. 
 
Éviter que des insectes ou animaux nuisibles s’y abritent 
 
Certaines plantes comme les iris barbus peuvent abriter durant l’hiver un insecte qui tuera la 
plante.  Dans ce cas, il faut couper ras le sol toute la tige. 
 
Enlever les parties malades de la plante 
 
Les feuillages touchés par la tâche noire du rosier, du blanc, etc. doivent absolument être 
enlevés et jetés aux déchets, pas au compost.  
 
Éviter que les plantes se ressèment 
 
Plusieurs plantes se ressèment abondamment.  Si on veut l’éviter, il faut enlever les têtes 
défleuries portant des semences. 
 
Enlever un feuillage laid lorsque fané 
 
Certains feuillages deviennent noirs et laids.  Si on ne veut pas les voir avant que la neige les 
recouvre, il vaut mieux les enlever à des fins esthétiques. 
 
Permettre à un nouveau feuillage esthétique de pousser 
 
Certaines plantes comme les marguerites repoussent un magnifique feuillage vert jusqu’aux 
neiges, ce qui donne un coup d’œil joli et esthétique à nos plates-bandes en attendant la neige. 
 

Listes partielles 
 
Voici deux listes de plantes : celles dont il vaut mieux laisser le feuillage en automne et celles 
dont il faut l’enlever. 
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Liste partielle des plantes dont il est préférable de laisser le 
feuillage en automne : 
 

- Achillées 
- Amsonies 
- Anémones du Japon  
- Artemises 
- Asters  
- Bergenias 
- Carex  
- Chelones  
- Chrysanthèmes  
- Échinacées 
- Échinops  
- Fétuques 
- Gaillardes 
- Hellébores  
- Hémérocalles  
- Heuchères  
- Hibiscus moschetos  
- Lobélies 
- Marguerites  
- Miscanthus  
- Œillets  
- Perovskias  
- Rudbeckias 
- Sanguisorbes 
- Sauges  
- Sedums  
- Stachys  
- Tiarelles  
 

Liste partielle des plantes dont il est préférable d’enlever le feuillage 
en automne : 
 

- Brunneras (Pour faciliter la repousse au printemps.) 
- Échinacées (Si on ne veut pas qu’elles se ressèment!) 
- Échinops (Si on ne veut pas qu’elles se ressèment!) 
- Gaillardes (Si on ne veut pas qu’elles se ressèment!) 
- Iris barbus (Pour éviter d’héberger un insecte destructeur.) 
- Ligulaires (Feuillage noir laid en automne avant la neige.) 
- Marguerites (Parce que le feuillage repousse et est beau en hiver.) 
- Monardes (Pour éviter la propagation du blanc.) 
- Penstemons (Pour éviter l’humidité dans les racines.) 
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- Pivoines (Pour éviter la propagation de maladies fongiques.) 
- Phlox (Pour éviter la propagation de maladies fongiques.) 
- Rudbeckias (Si on ne veut pas qu’elles se ressèment!) 
- Sceaux de Salomon (Si on ne veut pas qu’ils se ressèment!) 

 
Voilà quelques conseils pour un ménage intelligent en automne! 
 

 
La lutte aux insectes de façon responsable,  
par Suzanne Gingras 
 
Les membres se souviennent sûrement qu’une activité printanière de la Société était la vente de 
semis. Peu de temps après la période des fêtes de Noël, le comité des semis se mettait en œuvre 
et toutes les tablettes se garnissaient de nombreuses plantes en croissance pour la vente. 
L’arrivée des thrips dans nos cultures nous causait bien des soucis et de nombreuses pertes. 
Il y a quelques années, j’avais eu des renseignements à propos d’une compagnie qui produit 
des insectes prédateurs naturels pour lutter contre les ravageurs et ainsi éviter d’utiliser des 
pesticides chimiques. Différents produits y sont offerts pour lutter contre les envahisseurs de 
façon efficace, écologique et entièrement sécuritaire. 
J’avais commandé chez Anatis Bioprotection un acarien qui agit contre les thrips et le résultat a 
été très concluant cette année-là.  
J’ai lu récemment, dans un article de Larry Hodgson qu’il existe une autre jeune compagnie 
qui produit aussi ces prédateurs dont le nom est Lady Bug Phytoprotection. 
J’ai demandé à M. Hodgson la permission et je vous mets le lien pour l'accès à son article si 
vous désirez en savoir plus sur ce sujet:  https://wp.me/p4thgN-imI 
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Les conférences présentées par les autres 
Sociétés d’horticulture 
 
Société d’horticulture de Beauport 
 Bonjour. Enfin nous reprenons nos activités. Pas de frais d'inscriptions cette année, pour le 
35e anniversaire de la Société, nous acceptons 73 membres seulement (autre que les membres 
du CA et du conférencier). Il n’y aura pas de réservation de places, premier arrivé, premier 
servi.  IL RESTE ENVIRON 30 PLACES POUR DEVENIR MEMBRES.    
 
13 octobre 2021 : Assemblée générale et encan 
La soirée est animée par les membres du conseil. Venez vous procurer des produits horticoles, 
artisanaux et culinaires apportés par nos membres et mis en vente au profit de la société 
d'horticulture. 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. L'accueil à 
partir de 19 h 00. Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 

 

Société d’horticulture de Québec 
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. Pour la période de septembre à novembre 2021 inclusivement, les réunions 
auront lieu au Centre Monseigneur Marcoux, 2025, rue Adjutor-Rivard, Québec 
 
Mardi 5 octobre 2021 : Les pentes, de la rocaille au muret par M. Alain Lorange 
 
 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
Nos conférences se tiennent à 19 h 30. Prenez note de notre nouvelle adresse :  
COMPLEXE AQUATIQUE MULTIFONCTIONNEL 
1065, ROUTE DES RIVIÈRES 
LÉVIS (SECTEUR SAINT-NICOLAS) 
 
13 octobre 2021 : Rajeunir une plate-bande par M. Louis Saint-Hilaire 
et Assemblée générale annuelle (pour les membres durant la pause) 
 
Nous reprenons nos activités en conformité avec les règles de la santé publique : les 
places étant restreintes, nous vous demandons de réserver SVP 
Priorité de réservation pour les membres jusqu'au 6 octobre. 
Les non-membres inscrits auront confirmation de leur réservation dans les jours précédents la 
conférence s'il reste de la place. 
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M'INSCRIRE A UNE CONFÉRENCE 
Cliquez sur Nous joindre et faites votre demande sur le site :  
https://shorticulture.wixsite.com/shestnicolas/activites-1 
donnez le nom de la ou des personnes qui désirent réserver et leurs numéros de téléphone 
(registre santé publique) 
 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 


