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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   


Le mardi 20 septembre à 19 h 30 : Conservation des plantes en automne 

par Réal Dumoulin et Jean-Marc Pelchat 

 
Un grand nombre de plantes que nous cultivons au jardin ne supportent pas nos hivers 

rigoureux et il faut les conserver à l’abri des intempéries.  Il y a 3 méthodes principales 

de conservation : en croissance à la chaleur, en demie dormance à la lumière ou en 

dormance complète en chambre froide ou non.  Chacune de ces méthodes seront 

expliquées.  Des conseils seront donnés aussi pour réussir à conserver avec succès les 

plantes rustiques et semi-rustiques à l’extérieur. 

 

 

 

 

Le samedi 24 septembre : Dernier voyage de l’été 2011 de la Société 
 

 7 h 30  départ de l'aréna de Sainte-Foy 

 8 h 45  visite du Centre d'interprétation de la canneberge  

 à Saint-Louis-de-Blandford 

11 h 30 départ pour le dîner dans une aire de repos, avec votre lunch 

13 h 15 visite du Vignoble Clos-Mont-Saint-Hilaire 

15 h 30 visite du Verger du Flanc Nord à Mont-Saint-Hilaire 

17 h 30 départ pour le souper dans un restaurant de Drummondville à vos frais.   
(Vous pouvez apporter votre vin.) 

19 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy 

 

Coût :   90 $  membres                            100 $  non-membres 

 
Ce tarif inclut le transport, le pourboire au chauffeur et les entrées. 

 

Pour information et réservation, contactez Louise Beaudet : (418) 652-0114,  

cellulaire : (418) 809-7917 ou par courriel : beaudet.louise@videotron.ca   

Il reste encore des places dans l’autobus pour les personnes qui désireraient se joindre à nous. 
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Le mardi 27 septembre: Atelier de boutures avec Gaby T. Trudel 
Activité réservée aux membres 

 

Les nouveaux membres apprendront les techniques du bouturage pour obtenir de 

nouvelles plantes à cultiver durant l’hiver en préparation du printemps prochain et les 

anciens membres pourront aussi se rafraîchir la mémoire sur le sujet.  Tous pourront 

bouturer de nouvelles plantes pour augmenter la diversité de leurs possessions horticoles 

puisque plusieurs apporteront des plantes de leur jardin qui peuvent se bouturer.  De plus, 

c’est le moment pour les membres intéressés à cultiver au local de prendre possession de 

leur tablette et de se procurer l’équipement essentiel à leur culture.  Enfin, les plus 

expérimentés pourront aider les néophytes ce qui les aidera dans leur prise d’expérience 

de culture.  Tous les membres qui le désirent peuvent assister à l’atelier, indépendamment 

de leur intention de cultiver au local ou non. 

 

Voici le fonctionnement de l’atelier : 

 
- chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d’extérieur ou d’intérieur (tige de 10 à 

15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis dans le local de culture, mais on peut les 

apporter à l’atelier pour en faire des boutures; 

- les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l’insecticide auparavant ou sur 

place; 

- chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place (terreau, contenants, 

plateaux, etc.); 

- chaque personne doit apporter son sécateur; 

- les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou une photo de 

floraison. 

 

Note : Les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir gratuitement sur place et 

    celles qui ne voudraient qu’assister sans faire de boutures sont aussi les bienvenues.  

 

 

 

 

 AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 13 septembre à 19 h à 21 h : Inscription aux activités 

 
Quelques anciens membres de la Société d’horticulture sont venus renouveler leur 

cotisation pour l’année 2011-2012 et échanger avec d’autres sur leur été de jardinage.  

Plusieurs nouveaux membres ont adhéré à la Société et nous leur souhaitons la 

bienvenue.   

 

Il est à noter qu’on peut renouveler sa cotisation ou devenir membre n’importe quel soir 

d’activités de la société. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Agencement bulbes et vivaces au jardin 
 

Voilà un sujet qui est rarement abordé, mais qui mérite qu’on s’y arrête.  En effet, 

comment agencer les fleurs des bulbes à floraison printanière avec nos vivaces en place 

pour obtenir un effet intéressant dans nos plates-bandes?  Comment s’assurer que nous 

aurons un compagnonnage qui est non seulement beau à l’œil, mais propice à 

l’épanouissement de tous les végétaux en présence?   

 

Aspects esthétiques 

 

Il va sans dire que les goûts sont très personnels et que tous les choix sont valables si on 

aime le résultat.  Cependant, il faut penser avant la plantation des bulbes d’automne à 

l’effet que produiront ces fleurs avec le feuillage des vivaces qui seront en train 

d’émerger au même moment.  Ainsi, si on plante des fleurs printanières à floraison jaune 

comme des narcisses dans une plate-bande remplie de vivaces qui ont un feuillage jaune 

aussi au moment de leur émergence,  nous aurons alors une grosse tâche jaune sans que 

quoi ce soit ne soit mis en vedette.  Les fleurs des narcisses se perdront dans la masse 

jaune et passeront pratiquement inaperçues.  Ce n’est certainement pas l’effet recherché.  

Il faut donc penser aux couleurs du feuillage des vivaces et des bulbes qui vivront dans le 

même espace ainsi qu’aux couleurs des fleurs. 

 

Si on veut aller encore plus loin on si on est plus perfectionniste, on considérera aussi les 

formes des fleurs et des feuillages.  On choisira selon nos goûts personnels, des fleurs de 

formes arrondies avec des feuillages en rubans ou au contraire, si c’est notre goût, des 

feuillages et des fleurs aux formes identiques.   

 

Aspects pratiques 

 

Il faut aussi penser que certains feuillages de vivaces poussent très vite au printemps et 

peuvent couvrir les fleurs des bulbes printaniers de faible hauteur.  Ainsi, si on plante des 

anémones Blanda au milieu hémérocalles, il est à peu près certain que les fleurs des 

anémones seront simplement en dessous du feuillage des hémérocalles et nous ne les 

verrons pratiquement pas ou pas du tout.  Il faut donc penser lors de la plantation des 

bulbes aux hauteurs des vivaces au moment de la floraison de ces bulbes afin de s’assurer 

que les fleurs seront visibles.   

 

Il faut aussi penser à l’après-floraison.  L’idéal recherché, c’est de planter les bulbes 

printaniers au milieu de vivaces qui au moment de leur croissance viendront couvrir et 

cacher le feuillage jaunissant des bulbes après leur floraison.  Comme il faut laisser le 

feuillage jaunir avant de l’enlever pour permettre aux bulbes de se refaire pour la 

floraison du printemps suivant, il est préférable que le feuillage des vivaces au milieu 

desquelles poussent les bulbes printaniers couvrent complètement leur feuillage en fin de 

vie.  Non seulement, cela permet aux bulbes de se préparer pour l’année suivante, mais 
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cela réduit le travail du jardinier qui n’a pas alors à couper ces feuillages jaunissant.  Il 

faut donc éviter de planter des bulbes à floraison printanière à grands feuillages comme 

les tulipes et les narcisses dans des couvre-sols, car leur feuillage en train de mourir sera 

plutôt mis en évidence.  

 

Chronologie des floraisons 

 

La plupart des jardiniers recherchent pour leurs plates-bandes une suite ininterrompue de 

floraison du printemps jusqu’à l’automne.  C’est un art très difficile à maîtriser et on n’y 

parvient souvent qu’après de nombreuses années et de multiples essais et erreurs.  En 

effet, tous les jardins ne se comportent pas de la même façon et ce n’est pas parce que les 

livres disent que telle vivace ou tel bulbe fleurit en début de mai que cela sera le cas dans 

votre jardin.  De nombreux facteurs viennent influencer le moment de la floraison dans 

chaque jardin : l’orientation, l’ensoleillement, l’altitude, le sol, le milieu (urbain versus 

rural, en montagne versus sur la rive d’un lac ou d’une rivière), etc.  Bref, pour en arriver 

à assurer une floraison continue, il faut essayer.  Cependant, il est certain que les bulbes 

printaniers peuvent venir grandement nous aider à obtenir cet idéal de floraison continue.  

La plupart des bulbes printaniers ont des variétés hâtives, de mi-saison et tardives.  C’est 

le cas pour les narcisses, les tulipes, les ails décoratifs, etc.  Un bon choix permettra de 

fleurir en continu le jardin de mai à juillet au moment où les vivaces d’été prendront le 

relais. 

 

Quelques suggestions d’agencement 

 

- tulipes violettes et /ou sédums violets avec des vivaces à feuillage jaune; 

- ails décoratifs blancs avec des vivaces à feuillage foncé; 

- anémones blanda avec un couvre-sol au feuillage pâle; 

- jacinthes avec des penstemons au feuillage rouge; 

- narcisses avec des pavots, des pulsatilles, des cimifugas au feuillage foncé, des 

filipendules panachés de jaune, des achillées, etc.; 

- tulipes avec des géraniums vivaces, des stachys bizantinas ou des dicentras; 

- etc. 

 

En un mot, pour obtenir un résultat magnifique, il faut planifier. 

 

 

 

 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  
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La Société a besoin 

de vous! 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le nombre de membres de la Société 

d’horticulture de Sainte-Foy s’est avéré moins élevé depuis quelques 

années.  Or, il est primordial que nous ayons un nombre de membres 

assez élevé pour justifier et payer le grand nombre d’activités que nous 

organisons pour vous à chaque saison.   
  
C’est dans cette perspective que votre Conseil d’administration 

demande à tous les membres de la Société d’essayer de recruter de 

nouveaux membres dans leur entourage, parmi leurs amis, leurs voisins 

ou leur famille.  Si chacun réussissait à recruter un nouveau membre, 

nous doublerions le nombre d’adhérents et cela faciliterait le 

financement de nos activités. 
 

Inscrivez un nouveau membre et méritez une participation au 

tirage d’un prix spécial lors du souper de Noël! 

 
Votre Conseil d’administration. 

 


