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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

 

Le mardi 8 novembre : Plantation, taille et entretien des arbres et des 

arbustes avec Louis-Philippe Fortin 
 

Les jardiniers ont souvent la mauvaise habitude d’acheter un arbre ou un arbuste et de le 

mettre simplement en terre pour l’oublier par la suite en se disant que dans la nature 

personne ne leur donne de soins et qu’ils sont la plupart du temps en santé.  Or, une plate-

bande d’un petit terrain de ville n’est pas comparable à la grande nature, les espaces étant 

réduits et le milieu de culture tout à fait différent.  Le conférencier, un expert dans le 

domaine,  nous entretiendra de la fosse de plantation, de l’élagage, des défauts et des 

anomalies ainsi que de la taille des arbres fruitiers. 

   

   

   

   
Le mardi 15 novembre : Les mythes en horticulture 

avec Louis Saint-Hilaire 
 

De très nombreux mythes et de multiples légendes circulent dans le monde horticole.  

Comment savoir ce qui est vrai et ce qui relève de l’imaginaire collectif?  M. Louis Saint-

Hilaire, un horticulteur de grande expérience et doté de connaissances approfondies du 

domaine, viendra nous guider dans cette démarche de vérité.  Il saura nous aider à 

distinguer le vrai du faux, la légende de la réalité. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 1
er

 novembre : Techniques de culture sous fluorescents  

avec Normand Morrissette 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Un grand jardin dans un petit terrain!  (Deuxième partie) 
 

Voici quelques autres conseils pour aménager un petit jardin de sorte qu’il paraisse plus 

grand.   

 

Réduire l’ameublement de jardin 

 

Dans un petit jardin, l’ameublement prend  souvent une place importante et laisse peu 

d’espace pour des végétaux.  Or, il est possible de réduire sensiblement les meubles de 

jardin tout en possédant l’équipement pour profiter pleinement de son coin de verdure.  

Ainsi, on peut éviter de mettre des chaises autour de la table et plutôt choisir de 

construire de larges rebords à des plates-bandes surélevées sur lesquels on place des 

coussins pour le confort.  On peut ainsi gagner beaucoup d’espaces autour d’une table et 

utiliser bien moins de pieds carrés pour le coin repas.  On peut faire de même pour les 

chaises longues.  On peut intégrer celles-ci dans ces mêmes rebords de plates-bandes.  

Les consoles et les dessertes peuvent aussi être intégrées, dans les rampes de la galerie 

par exemple.  Les foyers de jardin peuvent se poser directement sur les murs, les clôtures, 

les murets si on prend soin de les isoler selon les normes à cet effet.  Certes, il faudra 

faire ou faire confectionner sur mesure, mais avec de bien meilleurs effets.   

 

Éclairer le jardin 

 

L’utilisation de matériaux de couleurs pâles vient donner une impression d’espace même 

dans de petits jardins.  Ainsi, il est préférable de choisir des pavés gris pâles et unis et de 

la pierre de même couleur pour les murets.  L’uniformité des couleurs donnent aussi un 

effet de grandeur. 

 

Conserver du gazon 
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Même si le jardin est petit, il est important de laisser des espaces, même de quelques 

mètres carrés, couverts de gazon.  Ces petits coins permettront à l’œil de se reposer et 

donneront une impression d’espace en étant un lieu dégagé. 

 

Un trompe-l’œil au fond du jardin 

 

En mettant une clôture, une haie, une pergola ou une arche, par exemples, à quelques 

pieds du fond du jardin et en aménageant l’espace qui se trouve derrière, on donnera 

l’impression que le jardin se continue bien plus loin.  Il faut que l’on voie que le jardin se 

continue tout en ne permettant pas qu’on voit le fond du jardin.  On peut aussi mettre une 

porte dans la clôture arrière du terrain donnant l’impression que le jardin continue.  Un 

miroir placé en arrière-plan donne souvent aussi l’illusion que le jardin est plus grand. 

 

Une perspective faussée 

 

Une autre astuce consiste à fausser la perspective, par exemple en abaissant légèrement 

les bordures à mesure de leur éloignement et en les rapprochant légèrement l’une de 

l’autre.  Cela donne l’impression que les bordures du fond sont plus loin qu’elles ne le 

sont en réalité.  On peut aussi mettre des pots plus gros plus près et graduellement mettre 

des pots de plus en plus petits.  Naturellement, il faut y aller très doucement afin que les 

spectateurs ne s’aperçoivent pas de l’astuce.   

 

Bref, avec un peu de recherche et quelques astuces, il est possible de non seulement 

faire paraître son jardin plus grand, mais d’y jouir vraiment de plus d’espace de vie. 
 

 

 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  


