27 septembre 2013

Prochaines activités de la Société
eerr
L
Lee m
maarrddii 11er ooccttoobbrree 22001133 :: L
Leess ccoonniiffèèrreess nnaaiinnss eett m
miinniiaattuurreess
aavveecc SSuuzzaannnnee PPiinneeaauu

Les nouveaux terrains de ville devenant de plus en plus exigus et les terrains des générations
précédentes, plus vastes, de plus en plus occupés par nos végétaux matures, il ne reste guère de place
pour de nouveaux conifères de grande taille. Or, les conifères nains et miniatures peuvent venir orner
nos terrains tout en occupant peu de place et ne s’épanouissant que de quelques centimètres par année,
nous garantissant de nombreuses années de jouissances sans tracas, surtout que de fort nombreuses
nouvelles variétés envahissent le marché. De plus, qui a dit que les conifères nains ne peuvent pas
garnir les plates-bandes au milieu de nos annuelles et de nos vivaces?

Activité à venir : Voyage du 28 septembre dans Lanaudière ………………….…………………………………………………
Activité à venir : Buffet et encan ……………………………………………….…………………………………………………..
Activité récente : Atelier de boutures ………………………………………………………………………………………………
Appel à tous : Quelle est cette plante adventice qui a poussé dans mon jardin? ………………………………………………..
Petits conseils de saison : Nettoyer le jardin en automne, oui ou non? …………………………………………………………..
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Activités à venir
V
Vooyyaaggee ddaannss L
Laannaauuddiièèrree llee 2288 sseepptteem
mbbrree ::
7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Lanaudière

10 h 30

Visite guidée de la Courgerie à Sainte-Élisabeth (durée 1 h 30)
On y cultive plus de 100 variétés de courges vendues entières ou sous forme
d’une multitude de produits, tant à la ferme que dans divers points de vente
à travers la province. Après une visite des champs et une dégustation de
divers produits, nous prendrons notre dîner (que chacun apporte) à
l’extérieur ou à l’intérieur selon la température, et nous pourrons ensuite
nous laisser tenter par la boutique.

12 h

Dîner et magasinage à la Courgerie

13 h

Départ pour Saint-Gabriel-de-Brandon

13 h 30

Visite du vignoble Saint-Gabriel (durée 1 h 15)
Ce petit vignoble produit plus de 10 différents vins que nous dégusterons
après une visite des champs, juste au bon moment pour voir les raisins
presque prêts pour la cueillette. On pourra aussi visiter un musée d’anciens
tracteurs.

14 h 45

Départ pour la ferme de l’Oie d’or

15 h

Visite de la ferme l’Oie d’or (durée 1 h 30
Dans cette ferme, on élève de façon naturelle des cailles, des pintades, des canards,
des oies et des faisans, sans hormones de croissance. On transforme sur place les
animaux de la ferme en rillettes, terrines, saucisses, foie gras, mousses, tourtières,
cassoulets, etc. Après la visite de la ferme, nous aurons une dégustation des divers
produits que nous pourrons ensuite acheter si notre gourmandise nous inspire !
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16 h 30

Départ

17 h 30

Souper au restaurant Le Buffet des continents (souper de 25 $ inclus)

18 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 20 h
Coût : 105 $ membres

120 $ non-membres

______________________________________________________________________________
Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur et les entrées. Le
souper à Trois-Rivières est inclus.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour
information et réservation, contactez Ginette Cardin au (418) 871-4191 ou par courriel :
gcardin@sympatico.ca .


L
Lee m
maarrddii 88 ooccttoobbrree :: B
Buuffffeett eett eennccaann ((m
meem
mbbrreess 1188 hh eett iinnvviittééss 99 hh 3300))
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à
participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée permet à toutes et à tous,
surtout aux nouveaux membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en

compagnie de personnes partageant vos intérêts pour l’horticulture. Pour profiter de cette
belle soirée, il suffit d’apporter des plantes ou des produits maison (ketchup, gelée,
compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après le souper buffet au profit de la
Société d’horticulture de Sainte-Foy afin de financer nos nombreuses activités.
Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va
sans dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus
fréquemment cultivée. Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées
et bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans
un pot lui-même mis dans un sac de plastique.
Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils
peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30.
Note 1 :
Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet (jcardin@sympatico.ca / 418-871-4191) et
ne pas oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter afin d’éviter le
gaspillage de nourriture. Les invités à l’encan n’ont pas à s’inscrire.
Note 2 :
Il est temps d’empoter dès maintenant les plantes que vous pensez emporter pour
l’encan afin qu’elles puissent bien paraître lors de l’encan.
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Activités récentes
L
Lee m
maarrddii 2244 sseepptteem
mbbrree 22001133 :: A
Atteelliieerr ddee bboouuttuurreess aavveecc R
Rééaall D
Duum
moouulliinn
L’atelier de boutures a rassemblé plus de 25 personnes qui y ont appris à faire des boutures et
comment les réussir. Ce fut une belle soirée avec démonstration. Il y a encore de nombreuses
boutures disponibles sur la table du local de culture pour les personnes qui en voudraient.


Appel à tous
Q
Quueellllee eesstt cceettttee ppllaannttee aaddvveennttiiccee qquuii aa ppoouusssséé ddaannss m
moonn jjaarrddiinn??
Louise Bonnette fait un appel à tous pour identifier cette plante qui a poussé dans son jardin :
«J'ai cette plante qui a poussé un peu partout dans mes plates-bandes, elle doit provenir du
compost que j'ai mis au printemps. Je n'ai conservé que celle-ci par curiosité, mais voilà qu'elle a
eu une petite fleur blanche au début et par la suite cette baie bleu foncé ; j'ai essayé de la trouver
dans mes livres, mais sans résultat et aucun oiseau semble pour l'instant intéressé à la manger.
Qui est-elle? Quelqu’un peut-il me répondre ?»
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Petits conseils de saison
N
Neettttooyyeerr llee jjaarrddiinn eenn aauuttoom
mnnee,, oouuii oouu nnoonn??
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 mortes. Les
têtes de fleurs séchées de plusieurs vivaces ou annuelles conservent une beauté certaine
durant la saison morte, surtout lorsqu’il y a de la neige au sol. Les tiges fanées ressortent
alors sur le blanc et gardent un intérêt certain 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’écrasent 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 environnant 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 plantes 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-àdire 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 éviter de 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 resèment
Plusieurs plantes se resèment 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.
Liste partielle des plantes dont il est préférable de laisser le feuillage en automne :
-

Achillées
Amsonies
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-

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 resèment!)
Échinops (Si on ne veut pas qu’elles se resèment!)
Gaillardes (Si on ne veut pas qu’elles se resèment!)
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.)
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 resèment!)
Sceaux de Salomon (Si on ne veut pas qu’ils se resèment!)

Voilà donc quelques petits renseignements à tenir compte dans son ménage d’automne.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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