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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 10 janvier 2012 : Les jardins des États-Unis avec  

Larry Hodgson 
 
Les  horticultrices et les horticulteurs sont intéressés à visiter de beaux jardins pour s’en 

inspirer ou tout simplement pour les admirer.  Plusieurs d’entre nous visitent 

régulièrement les Etats-Unis.  Or, comme le dit le conférencier dans la présentation de sa 

conférence : «Nos voisins du Sud ne manquent pas de jardins à visiter, bien au contraire.  

Que ce soit des jardins tropicaux comme ceux de Fairchild Tropical Garden, des jardins 

uniques comme Green Animals avec ses topiaires (arbustes sculptés), des jardins 

botaniques comme le Chicago Botanical Gardens ou des jardins de démonstrations, 

comme le vaste et superbe Longwood Gardens, cette conférence vous les fera découvrir 

et vous laissera bouche bée.» 

   

   

   

   
Le mardi 17 janvier 2012 : Les commandes par catalogue et par 

Internet avec Réal Dumoulin 
 
Pourquoi commander par catalogue ou par Internet alors que les jardineries vendent des 

semences, des bulbes et des plantes ?  Quels sont les avantages et les inconvénients de 

commander l’une ou l’autre plutôt que de les acheter localement ?  Comment lire les 

catalogues ou les sites Internet ?  Comment effectuer les bons choix ?  Voilà quelques 

sujets que traitera le conférencier. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 13 décembre : Atelier de décorations de Noël    
 
Voir le numéro 79 où apparaissent de nombreuses photos de cet atelier et des réalisations 

des participantes et des participants. 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Profiter de son jardin en hiver 
 

La plupart d’entre nous décidons d’oublier le jardin en cette saison qu’on dit morte.  

Évidemment, certains automnes et débuts d’hiver sont très neigeux et peu d’éléments du 

jardin restent visibles, enterrés sous une grande quantité de neige.  Or, de plus en plus, 

nos automnes et nos débuts d’hiver sont peu neigeux;  nos jardins ont alors l’air bien 

triste durant une très longue période avant que tout ne soit recouvert de blanc.  Il n’est pas 

nécessaire qu’il en soit ainsi.  Nous pouvons organiser au moins quelques petits coins du 

jardin de sorte qu’il soit agréable en toutes saisons, même dans les journées grises de fin 

d’automne ou du début d’hiver, surtout les parties les plus visibles de la rue ou de nos 

fenêtres de maison.  Il suffit de fort peu pour mettre en place un petit coin agréable à 

l’œil. 

 

D’abord, un élément structurant élevé aide grandement à structurer un espace hivernal : 

une arche, une pergola ou un kiosque sont évidemment des éléments de grand intérêt, 

mais il n’est pas du tout nécessaire de posséder de telles structures.  Une balançoire, un 

banc, un obélisque fait de quelques bambous, etc. suffisent à créer une vedette hivernale.   

 

Naturellement, il est préférable d’habiller un peu la vedette avec quelques plantes.  Il va 

sans dire que tous les conifères constituent des éléments absolument intéressants en hiver, 

mais il y a bien d’autres plantes magnifiques durant cette saison.  Tant qu’il n’y a pas ou 

peu de neige au sol, les plantes basses au feuillage permanent peuvent agrémenter 

considérablement la structure vedette : bergénias, gaultérias (thé des bois), hellébores, 

kalmias, etc. Lorsque la neige atteint quelques dizaines de centimètres, d’autres plantes à 

feuillage permanent peuvent prendre le relais tels les rhododendrons par exemple. 

 

Toutefois, ce sont les plantes séchées qui prennent vraiment la vedette au cours de 

l’hiver, les miscanthus, les têtes d’échinacées, les graminées, etc. se balançant au gré des 

vents.  Enfin, il y a les arbustes et les arbres aux écorces colorées ou aux fruits persistants 

qui complètent le décor en arrière-plan.   

 

À titre d’exemple, imaginez ce magnifique décor dans votre jardin d’hiver : un banc 

coloré placé devant quelques conifères, entouré de quelques arbustes aux branches rouges 

et portant quelques fruits séchés, 2 ou 3 graminées et au sol des bergénias.  Le tout est 
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magnifique au moins jusqu’en fin de janvier, souvent jusqu’en mars, jusqu’aux grandes 

chutes de neige. 

 

Finalement, qui a dit qu’il ne faut pas profiter de son jardin durant l’hiver?  Pourquoi ne 

pas dégager sa balançoire ou son banc de jardin de la neige et y aller prendre un café ou 

un thé chauds les belles journées douces et ensoleillées tout en admirant son beau décor 

justement conçu pour en profiter l’hiver? 

 

 

 

 

 

Commandes de semences par catalogue 
 

Les catalogues sont arrivés et se trouvent sur la table du local de culture.  Profitez du 

temps des Fêtes pour venir effectuer votre choix de semences à commander en groupe.  

Une seule commande sera faite le 18 janvier, après il sera trop tard.  Certes, vous 

pourrez encore naturellement commander des semences par catalogue, mais vous devrez 

le faire vous-mêmes et assumer personnellement tous les frais d’expédition. 

 

Programmation complète 2011-2012 de la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Pour voir la programmation complète des activités de la Société d’horticulture de Sainte-

Foy pour l’année 2011-2012, visiter la section de la société sur le de la Fédération 

(http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf ). 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  

http://shsf.fsheq.org/
http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf

