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Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
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
19 h 30 départ pour l'aréna de Sainte-Foy
(Vous pouvez apporter votre vin.)

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.

Le mardi 27 septembre: Atelier de boutures (Activité réservée aux membres)
Gaby T. Trudel
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
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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.

Le mardi 4 octobre : Planifier un beau jardin en hiver
Rock Giguère
Ce n’est pas parce que la saison hivernale se pointe qu’il faut accepter que son jardin soit
sans intérêts durant tous les mois froids. On peut organiser son jardin de façon qu’il soit
beau en toutes saisons. Fermer la porte de notre jardin à l’automne et l’oublier pour
l’hiver, c’est se priver de spectacles féeriques, créés par la poussière de givre ou par les
coiffes décoratives de la neige. Contempler un jardin l’hiver c’est un peu comme
apprécier notre jardin une belle nuit d’été: il faut savoir admirer la magie qui s’y dévoile.
Tout en planifiant son jardin pour sa beauté estivale, le jardinier qui veut profiter de son
jardin durant toute l’année se préoccupe donc de son aspect hivernal.

A
Accttiivviittééss rréécceenntteess
Le mardi 20 septembre à 19 h 30 : Conservation des plantes en automne
Réal Dumoulin et Jean-Marc Pelchat
Les deux conférenciers ont su intéresser les nombreux participants avec leurs précieux
conseils pour conserver les plantes en automne et durant l’hiver. Voir les conseils joints.
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Quand entrer les plantes gélives?
Un jardin comprend habituellement un grand nombre de plantes différentes et nous avons
malheureusement le réflexe de les traiter toutes de la même façon. Évidemment, c’est
plus facile de procéder ainsi, mais cette façon de faire ne répond pas aux besoins de
chacune des plantes, surtout aux traitements nécessaires selon que l’on veut garder ces
plantes en croissance à la chaleur dans la maison, en semi-dormance ou en dormance
complète. On lit ou entend souvent des spécialistes nous dire que nous devons entrer nos
plantes dans la maison lorsque la température est quasi identique entre l’extérieur et
l’intérieur, soit en fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. Cette méthode
s’avère certainement vraie pour les plantes tropicales que nous désirons garder en pleine
croissance tout l’hiver, mais ne convient certainement pas en d’autres cas.
Plantes tropicales à conserver en pleine croissance tout l’hiver dans la maison
Pour la plupart de ces plantes, il est vrai qu’il leur faut éviter les nuits froides de
l’automne, surtout le gel. Il faut donc s’assurer de les entrer au moment qui leur convient
le mieux et il n’y a pas de recette unique ni de degré identique pour toutes les plantes
tropicales. Il n’y a qu’une vraie façon de savoir à quel moment il faut entrer telle plante :
chercher quel est leur degré minimum pour qu’elles ne souffrent pas du froid. Par
Internet, c’est très facile de trouver cette information. Si on n’a pas Internet, c’est plus
difficile, mais la plupart des livres de jardinage sérieux mentionne ce renseignement. À
titre d’exemples, à partir de 7° Celsius ou 45° Fahrenheit, il faut entrer les bananiers, les
bégonias, les fougères, les coléus, les cordylines, les alocasias, etc. qu’on veut garder en
pleine croissance. On peut laisser les abutilons (érables de maison), les calibrachoas, les
lantanas, les oxalis, les asperges et les géraniums jusqu’à 2° Celsius ou 35° Fahrenheit.
Certaines plantes supportent même un gel léger, jusqu’à – 4° Celsius ou 25° Fahrenheit
sans souffrir, telles les ficus, les némésies, les osteospermums, les muffliers, les diascias,
etc.
Plantes qu’on veut faire entrer en dormance pour l’hiver
Plusieurs plantes tropicales ou non peuvent entrer en dormance complète. Si c’est ce que
nous voulons, on peut alors les laisser dehors parfois jusqu’à ce que le feuillage gèle et
alors les entrer en chambre froide. Ainsi, les dahlias, les bégonias tubéreux, les glaïeuls,
les alocasias, les bananiers, les oxalis, etc. peuvent ainsi être laissés dehors jusqu’à ce que
le feuillage ait gelé. On les entre alors en chambre froide pour l’hiver.
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Plantes dont la floraison est favorisée ou induite par le froid
Plusieurs plantes réagissent aux journées courtes de l’automne et aux nuits très fraîches et
commencent alors à fleurir. Il faut donc les laisser dehors le plus longtemps possible.
Ainsi, les azalées à floraison hivernale ainsi que les cyclamens profiteront de rester
dehors jusqu’aux gels légers. Alors, se formeront les boutons de floraison qui
s’épanouiront dès qu’on les entrera à la chaleur.
En un mot, il faut s’informer et ne pas traiter toutes les plantes de la même façon, mais
selon leurs besoins spécifiques.

Rédigé par Réal Dumoulin
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