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Le mardi 5 avril : 35 vedettes faciles à cultiver dans notre jardin 

avec Claude Quirion 
 

L'objectif de cette conférence est de présenter 35 espèces de plantes vedettes faciles à 

cultiver par tout horticulteur amateur.  Pour chacune des espèces présentées, le 

conférencier proposera les cultivars qui se démarquent le plus au plan de leur beauté, de 

leur facilité d'entretien et de leur rusticité.  En tout, environ 150 plantes seront ainsi 

suggérées.  Le choix comprend des annuelles provenant de semis faciles, des vivaces 

rustiques à floraison prolongée et des arbustes spectaculaires.  Toutes les plantes 

présentées sont cultivées avec succès au Jardin le Florilège en zone 3b.  Nous aurons 

ainsi un excellent choix de plantes faciles et magnifiques pour nos jardins en zone 4. 

 





Le mardi 12 avril : Gestion écologique d’un sol vivant avec plaisir 

et beauté avec Jacques Hébert 
 

M. Jacques Hébert nous démontrera que nous pouvons avoir un beau succès au jardin 

écologiquement et facilement.  M. Hébert propose notamment les paillis de bois raméal 

fragmenté comme meilleure solution au jardin et comme clé du succès.  La qualité des 

milliers de plantes qu’il cultive et vend dans son entreprise de Charlesbourg démontre 

clairement qu’il a raison.  Il saura certainement nous démontrer qu’il faut s’y mettre tout 

de suite pour un plus grand succès. 
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Activités récentes 
 

Le mardi 29 mars : Les nouveautés 2011 avec Denis Bernard 
 

M. Denis Bernard a su, comme d’habitude, nous présenter un grand nombre de 

nouveautés que nous pourrons acquérir pour nos jardins.  Il nous a fait connaître de 

nouveaux arbres et arbustes, de nouvelles grimpantes, des vivaces et des graminées 

récemment mises en marché, etc.  Plusieurs de ces nouveautés sont disponibles en 2011, 

mais certaines ne le seront uniquement en 2012 ou plus tard.  Le conférencier a conclu sa 

présentation sur ces futures vedettes de nos jardins.  Voir la liste en pièce jointe. 

 


Petits conseils de saison 

    
Huiles horticoles ou huiles de dormance 

 

Il y a une habitude bien établie, avec raison d’ailleurs, chez les jardiniers de mettre de 

l’huile horticole, souvent appelée huile de dormance, sur leurs arbres et arbustes,  surtout 

sur leurs arbres fruitiers, au printemps pour éliminer un grand nombre d’insectes 

nuisibles voire même de maladies qui auraient réussi à survivre à l’hiver.  Ces huiles de 

dormance sont  lourdes et peu raffinées et il faut absolument les utiliser uniquement avant 

l’ouverture des bourgeons, car autrement on les tue en même temps que les insectes!  De 

plus, ces huiles lourdes ne peuvent être utilisées que lors de temps sec sans gel pour 48 

heures.  Dans notre climat printanier, il est extrêmement difficile de trouver deux jours 

secs sans gel.  La plupart du temps, c’est impossible et il faut y renoncer ou tenter le coup 

avec souvent des conséquences néfastes. 

 

Heureusement, il existe maintenant des huiles horticoles légères et raffinées qu’on peut 

utiliser durant toute la saison de croissance, sur les bourgeons et les feuilles, à condition 

parfois de les diluer ou directement si elles le sont déjà.  Il faut donc faire attention à ce 

que l’on achète et bien vérifier sur le contenant les instructions d’usage avant l’achat. 

 

Que font ces huiles de dormance ou horticole?  Ces huiles ne sont pas des insecticides et 

sont donc beaucoup moins nocives pour la flore et la faune ainsi que pour les humains.  

En fait, elles empêchent les insectes et les œufs d’insectes de respirer, les éliminant par le 

fait même.   

 

Il y a cependant certaines plantes qui ne supportent pas bien ces huiles, surtout les huiles 

de dormance.  Il faut encore là se renseigner en lisant les instructions sur le contenant ou 

auprès d’un centre jardin.  Selon de nombreux auteurs, voici quelques plantes qu’il ne 

faut pas traiter avec ces produits : toutes les sortes d’érables en général, les cotinus, les 

noisetiers, les noyers, la plupart des conifères y compris les thuyas (cèdres), etc. 

 

Comme dit le proverbe : «Un homme averti en vaut deux!» 
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Invitation à participer au bulletin 
 

Vous avez pu constater un texte fort intéressant d’un membre de la Société (Que sont les 

degrés-jour?) dans un précédent bulletin.  Nous lui en sommes reconnaissants et nous 

invitons tous les membres qui le désirent à soumettre des textes pour publication.  

Évidemment, il y aura une décision éditoriale sur le texte en question, mais une 

collaboration commune aiderait à soulager la rédaction hebdomadaire du bulletin de la 

Société.   

 

Pour soumettre un article : Réal Dumoulin (418-651-4970 / learquebec@videotron.ca) . 

 
Rédaction : Texte : Réal Dumoulin  

mailto:learquebec@videotron.ca
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Société d’horticulture de Sainte-Foy 

 

29 mars 2011 

 

Nouveautés 2011 
par Denis Bernard                                                                                          

 

2-LLa culture In Vitro 

3-Amelanchier canadensis ‘Rainbow Pillar’ 

4-Cornus alternifolia ‘Golden Shadows’ (SU) 

5-Cornus ‘Venus’ 

6-Gingko biloba ‘All Gold’(SU) 

7-Buddleja ‘Blue Chip’ (Lo & Behold) 

8-Buddleja flutterby Series 

9-Callunas (Bruyères) (SU) 

10-Diervilla sessilifolia ‘Cool Splash’(SU) 

11-Euonymus alatus ‘Unforgettable Fire’ 

12-Forsythia x ‘Golden Peep’ 

13-Genista Lydia ‘Bangle’(SU) 

14-Hydrangea arborescens ‘Incrediball’ 

15-Hydrangea arb.‘Spirit’ Invincibelle™  

16-Hydrangea arborescens ‘Bella Anna’ 

17-Hydrangea mac. ‘Penny Mac’ 

18-Hydrangea mac. ‘Twist-n-Shout’ 

19-Hydrangea paniculata ‘Bombshell’ 

20-Hydrangea paniculata ‘Fire & Ice’ 

21-Hydrangea paniculata ‘Little Lime’ 

22-Hydrangea paniculata ‘Little Lamb’ 

23-Ilex vert.‘Berry Heavy’ et ‘Berry Nice’ 

24-Microbiata deccusata (sur tige) 

25-Physocarpus op. ‘Little Devil’ 

26-Physocarpus op. ‘Amber Jubilee’  

27-Rhodo. (Azalea) ‘Bollywood’ 

28-Azaleodendron 

29-Rhodo. (Azalea) ‘Arneson Ruby’  

30-Rhodo. (Azalea) ‘Millenium’ 

31-Rhodo. (Azalea) ‘Candy Lights’ 

32-Rhododendrons Finlandais 

33-Rosa grandiflora ‘Dick Clark’  

et floribunda ‘Claire Marshall’ 

34-Sambucus nigra ‘Black Lace’ 

35-Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ 

36-Spiraea jap.’Bullata’ 

37-Spiraea ‘Snow Storm’ 
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38-Weigela florida ‘ Eyecatcher ’ 

et Weigela florida ‘Ghost’ 

39-Weigela florida ‘Vampire’ 

40-Les grimpants 

41-Celastrus scandens ‘First Editions’ 

42-Lonicera semp. ‘Major Wheeler’ 

43-Polygonatum aubertii ‘Lemon Lace’ 

44-Schizophragma hybr. 'Moonlight 

45-Wisteria ‘Blue Moon’ 

46-Les vivaces 

47-Acanthus ‘Whitewater’ 

48-Ajuga reptans ‘Black Scallop’ 

49-Ajuga reptans‘Golden Glow’, 

‘Toffee chip’ et ‘Dixie Chip’ 

50-Amsonia hubrichtii (SU) 

51-Aquilegia vul.‘ Série Clementine’ 

52-Aruncus ‘Guinea fowl’ 

53-Astilbe arendsii ‘Color Flash’ 

54-Astilbe ‘Delft Lace’ 

55-Astilbe ‘Mighty Pip’ 

56-Astilbe ‘ Série Younique’ 

57-Astrantia major ‘Moulin Rouge’, 

 ‘Venice’ et ‘Florence’ 

58-Astrantia ‘Star of Beauty’ 

59-Athyrium filix-femina ‘Lady in Lace’ 

60-Athyrium ‘Ocean’s Furry’ 

61- Baptisia australis var.minor 

62-Baptisia ‘Starlite Prairie Blues’ 

et B.‘Twilight Prairie Blues’ 

63-Baptisia ‘Screaming Yellow’  

64-Brunnera mac. ‘Emerald Mist’ 

et ‘Spring Yellow’ 

65-Brunnera ‘Diane’s Gold’ 

66-Campanula punctata ‘Viking’ 

67-Campanula glomerata ‘Freya’ 

68-Coreopsis ‘Cosmic Eyes’  

et ‘Sienna Sunset’ 

69-Chrysanthemum ‘Matchsticks’ 

70-Dianthus ‘Red Romance’ 

et ‘Heart Attack’… 

71-Dicentra spectabilis ‘Gold Heart’ 

72-Dicentra spectabilis ‘Valentine’ 

73-Dicentra ‘Burning Hearts’   

et ‘Red Fountain’ 

74-Digitalis ‘Candy Mountain’ 

75- Echinacea purp. ‘Magnus Superior’ 
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76-Echinacea purp.’Marmalade’ 

77-Echinacea purp.‘Pica Bella’ 

78-Echinacea purp.‘Pow Wow Wild Berry’ 

79-Epimedium war.‘Orange Queen’(SU) 

80-Eryngium planum ‘Jade Frost’ 

81-Euphorbia ‘Ascot Rainbow’ 

82-Gaillardia a. ‘Arizona Red Shades’ 

et ‘Gallo Red’ 

83-Gentiana ‘True Blue’ 

84-Helenium ‘Carnival’ 

 (syn.‘Loysderwieck’) 

85-Helianthus ‘Happy Days’ 

86-Helleborus ‘Regal Ruffles’(SU) 

87-Helleborus ‘Série Winter Jewels’ 

88-Hemerocallis ‘Earlybird Cardinal’ 

89-Hemerocallis ‘Golden Zebra’ 

90-Hemerocallis ‘Ruby Spider’  

91-Herniaria glabra ‘Seafoam’ 

92-Heuchera ‘Cherry Cola’ 

93-Heuchera ‘Midnight Bayou’ 

94-Heucherella ‘Brass Lantern’ 

95-Heucherella ‘Solar Eclipse’ 

96-Hibiscus ‘Cranberry Crush’ 

97-Hibiscus ‘Summer Storm’ 

98-Hosta ‘Empress Wu’ 

99-Hosta ‘Praying Hands’ 

100-Hosta ‘Kiwi Full Monty’ 

101-Hosta ‘Osiris Pacha’ 

102-Hosta ‘Raspberry Sundae’ 

103-Hosta ‘Rhino Hide’ 

104-Hosta ‘Tropical Storm’ 

105-Lavandula ang. ‘Ellagance Purple’ 

106-Leucanthemum ‘Snow Cap’ 

107-Leucanthemum sup.‘Banana Cream’ 

108-Leucanthemum sup. ‘Fiona Coghill’ 

109-Ligularia ‘Série Osiris’ 

110-Lilium O.T. ‘Conca d’Or’,’Red Dutch’ 

et ‘America’ 

111-Lupinus ‘Manhattan Lights’ 

112-Monarda didyma ‘Grand Mum’ 

113-Mukdenia rossii ‘Karasuba’ 

114-Paeonia Itoh (plusieurs cultivars) 

115-Papaver orientale ‘Place Pigalle’ 

116-Penstemon ‘Dark Towers' 

117-Perovkia atr. ‘Lacey Blue’ 

118-Phlox paniculata ‘Tiara’et  
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‘Mystique Black’ 

119-Primula x ‘Gold Lace Scarlet’ 

120-Rudbeckia fulgida ‘Gold Star’ 

121-Sedum ‘Autumn Charm’  

122-Sedum ‘Autumn Delight’ 

123-Sedum spec. ‘Elsie’s Gold’ 

124-Sedum ‘Postman’s Pride’ 

125-Sedum spec. Mr. Goodbud 

126-Sedum spec. ‘Karfunkelstein’ 

127-Sedum ‘Jose Aubergine’ 

128-Solidago ‘ Little Lemon ’ 

129-Thalictrum delavayi ‘ Splendide ’(SU) 

130-Thermopsis chinensis ‘Sophia’ 

131-Tricyrtis ‘Yellow Sunrise’(SU) 

132-Veronica ‘Blue Bomb’ 

133-Baies de Goji (Lucium barbatum) 

134- Bleuetier ‘Pink Lemonade’ 

135- Les graminées 

136-Chasmanthium ‘River Mist’ 

137-Deschampsia caes.‘Northern Lights’ 

138-Fargesia drac.‘Rufa’ 

139-Miscanthus sin. ‘Huron Star’ 

140-Panicum virg.‘Prairie Fire’ 

et ‘Cheyenne Sky’ (SU) 

141-Pennisetum ‘Karley Rose’ 

142-Hakonechloa macra aureola 

et cultivars 

143-Hakonechloa macra ‘Fubuki’ 

144-Pennisetum set.‘Fireworks’ 

et P. xadvena Skyrocket (Annuelles) 

145-Schizachyrium s. ‘Blue Heaven’ 

 

146- à 206 Ce que nous réserve demain… 

 

L’art des jardins 

 

Contrairement à la peinture et à la photographie qui font appel à deux dimensions, et 

alors que la sculpture et l’architecture en utilisent trois, l’art des jardins exige une 

quatrième dimension : celle du ‘temps’. Un jardin ne reste jamais figé, il grandit avec ses 

arbres, il se transforme au fil des saisons, des années et des générations, pour le meilleur 

ou pour le pire. 

 


