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Prochaines activités de la Société  
        

      11 décembre 2018 : Atelier de Noël   

Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance 

 

Les membres réalisent ensemble des décorations de Noël avec les conseils des autres 

membres.  On peut y acheter des branches de sapinage ou d’arbustes à très bon prix. 

N’oubliez pas les rubans et les décorations dont vous aurez besoin pour garnir votre 

couronne, votre gerbe ou votre centre de table. Apportez un sécateur, du fil ou de la corde 

et un fusil à colle, si nécessaire. 
 

 
 

15 janvier 2019 : Semis et repiquage par Réal Dumoulin,     
horticulteur 

 

Partir des plantes par semis est non seulement économique, mais un réel plaisir pour les 

jardiniers qui s’ennuient au milieu de l’hiver et qui ont hâte de remettre les mains dans la 

terre.  Mais comment s’assurer du succès?  Tous les conseils utiles et nécessaires seront 

présentés. 
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Activités récentes 
4 décembre 2018 à 18 h 30 : Soirée de Noël   

 
La soirée de mardi dernier s’est déroulée dans une belle ambiance de fête. Les membres 

présents se sont amusés et ont pu déguster un excellent repas. De très nombreux cadeaux 

ont été échangés, tous plus beaux, les uns que les autres. 

 

 

 

Conseil de saison  
 Par Réal Dumoulin 

 

La magnificence des belles écorces en hiver ! 
 

Qui a dit que l’hiver constitue un moment gris et morne en hiver au jardin?  Plusieurs 

élément peuvent venir égayer votre jardin en cette saison dite morte tels la structure des 

arbres et des arbustes, les fruits séchés sur leurs branches, les têtes séchées des fleurs et 

surtout des graminées, mille et un élément décoratifs, etc.  Toutefois un élément décoratif 

qu’on oublie trop souvent, ce sont les écorces des arbustes et des arbres qui peuvent 

constituer un élément des plus décoratifs dans votre jardin durant l’hiver.  Certaines 

écorces s’avèrent si magnifiques que nous regrettons presque qu’elles soient comme en 

arrière-plan durant l’été.  On peut penser que les écorces sont toutes de couleur neutre, 

brunes ou grises, mais bien au contraire il y a des dizaines d’arbustes et d’arbres rustiques 

dans notre région et qui arborent des écorces de couleurs vives ou portent des écorces qui 

pèlent et on ne parle pas ici uniquement des bouleaux! 

http://shsf.fsheq.org/
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De belles écorces de couleur vives 

 

Les cornouillers 

 

On connaît assez bien ici les cornouillers à écorce rouge en hiver, car ils poussent un peu 

partout dans la nature et sont souvent visibles des autoroutes.  C’est vrai qu’ils sont 

magnifiques et méritent une place dans nos jardins.  Toutefois, ils ne sont pas les seuls 

cornouillers qui portent de magnifiques écorces, car il y en a qui ont des écorces jaunes 

vifs, d’autres des écorces orangés, enfin d’autres des écorces quasi roses comme en font 

foi les photos ci-dessous. 

 

 
 

  

http://shsf.fsheq.org/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4dmguYHfAhXpdN8KHfMEBKgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.monjardin.org/articles/cornouiller-corce-cornus&psig=AOvVaw20AsYAcpr4w8Urjub6B1TT&ust=1543850151497407
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjorcC0uYHfAhWDTt8KHTp8BVsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_cornouiller.php3&psig=AOvVaw20AsYAcpr4w8Urjub6B1TT&ust=1543850151497407
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6lOrvuYHfAhVMn-AKHWxkCMIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pepinieres-cotte.com/nos-produits/arbustes/c.html&psig=AOvVaw20AsYAcpr4w8Urjub6B1TT&ust=1543850151497407
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Les saules 

 

Certains saules portent aussi en hiver des écorces de couleurs magnifiques. 

 

  
         

               Salix alba ‘Britzensis’                                 Salix alba ‘Calva’ 

 

 

Les kerrias japonica 

 

Ces arbustes de zone 5 arborent des écorces d’un vert éclatant durant l’hiver, ce qui 

tranche superbement dans la neige. 

 

  
                      

                            Kerria japonica                                        Kerri japonica ‘Kin Kan’ 

 

 

 

 

http://shsf.fsheq.org/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiklqSUu4HfAhUDVt8KHSGkDTYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ornamental-trees.co.uk/salix-alba-britzensis-tree-p337&psig=AOvVaw0itlpcRFMJM81JFmvA4Fqi&ust=1543850862460046
https://www.pepiniere-brochetlanvin.com/saules-salix-osiers-collection/1522-Salix-alba-var-calva-saule.html
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh8-aOvoHfAhWmT98KHZTQDboQjRx6BAgBEAU&url=http://www.barlownurseries.co.uk/blog/2009/12/kerria-japonica/&psig=AOvVaw30titZZqDJMoWvH7LwrW1P&ust=1543851741540092
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGyLqtvoHfAhXnQd8KHaKSBBcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bonvivantnursery.com/display.cgi?code=043-0003&psig=AOvVaw10lMKE14fe8piIf0X3ChWh&ust=1543851800099932
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Des couleurs bronze ou cuivre 

 

Plusieurs autres arbres ou arbustes portent des écorces de couleurs bronze ou cuivre, les 

prunus notamment. 

  

                          Prunus serrula                                        Prunus ‘Maackii’ 

 

De belles textures d’écorces  

 
Il n’y a pas que la couleur des écorces qui peut fasciner en hiver, mais leurs textures ou 

leur pelade.  Certaines écorces sont quasi des œuvres d’art de par leur composition 

texturale alors que d’autres étonnent par leur pelade dont les si connus bouleaux blancs.  

Voici des photos de quelques arbres ou arbustes qui pourraient orner votre jardin durant 

l’hiver et qui portent ces caractéristiques. 

   

              Érable gris                         Bouleau noir                        Pin bungeana 

 

http://shsf.fsheq.org/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirvPDCv4HfAhXwQ98KHffbBlMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-par-variete/prunus/prunus-serrula-amber-scots-cerisier-du-tibet.html&psig=AOvVaw2s0lm2E-H5nLzN1XCgpFa2&ust=1543852113064510
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi036zfv4HfAhVsm-AKHebyD_EQjRx6BAgBEAU&url=http://laurenegeslin.canalblog.com/albums/ecorces/photos/101412537-prunus_maackii_ecorce_.html&psig=AOvVaw2r9jCmfrLAYCkwr-7b67LL&ust=1543852191280504
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA3fiDwoHfAhUCmuAKHZyxCeoQjRx6BAgBEAU&url=http://gardenbreizh.org/photos/ly/photo-589908.html&psig=AOvVaw3XYO_H1QwobfnqL813UPEp&ust=1543852803438554
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPtqC3woHfAhXwYN8KHeV7CuMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.promessedefleurs.com/arbustes/arbustes-par-variete/bouleau/bouleau-betula-nigra-heritage.html&psig=AOvVaw1bz_pENsxR79BWll1adsRq&ust=1543852907097373
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwin8c_cwoHfAhWwhOAKHeJjDdEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hobbyseeds.com/pinus-bungeana-lacebark-pine-5.html&psig=AOvVaw29WK6ugiLirPzEdfyB8ks3&ust=1543852973868476
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                 Sorbier aucuparia ‘Beissneri’                   Lilas pekinois ‘China Snow’ 

 

Ce ne sont là que quelques exemples d’arbustes et d’arbres qui s’avèrent d’un grand 

intérêt pour agrémenter son jardin de la chute des feuilles à l’automne à leur retour au 

printemps.  Si on plante, ces arbres et arbustes près d’une fenêtre, on pourra même 

profiter de leur beauté à partir de la maison durant l’hiver. 

 

Photo à partager,  

Par Suzanne Gingras 

Regardez combien ces belles branches d’arbustes peuvent servir à réaliser de magnifiques 

montages en hiver. 

 
 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  

Rédaction : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras / Révision linguistique : Judith Brillant 

http://shsf.fsheq.org/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:chbelange@videotron.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTj-rOw4HfAhWvVN8KHXScBCsQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Sorbus_aucuparia&psig=AOvVaw3DQqjC67ZOSBDz3FV61vhi&ust=1543853228765167
http://www.rotarybotanicalgardens.org/wp-content/uploads/Syringa-pekinensis-China-Snow-bark-2015c-1.jpg

