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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 25 octobre : Aménager un jardin à l’ombre avec Albert 

Mondor 
 

Ce n’est pas parce qu’un jardin est privé de soleil qu’il doit nécessairement être austère et 

monotone. Sous des arbres au feuillage léger, bien que les conditions de culture soient 

parfois astreignantes, il est possible de créer des aménagements colorés et très attrayants. 

Toutefois, les végétaux plantés à l’ombre de gros arbres matures peuvent éprouver de 

sérieuses difficultés à croître et à se développer correctement. Albert Mondor vous 

donnera tous les conseils pour réussir vos plantations à l’ombre, même lorsqu'elle est 

particulièrement dense. Il vous présentera également plusieurs arbustes, vivaces et 

annuelles dont la floraison et le feuillage colorés illumineront les coins les plus sombres. 
 

 

 

 

 

 

Le mardi 1
er

 novembre : Techniques de culture sous fluorescents  

avec Normand Morrissette 
 

Les membres de la Société d’horticulture de Sainte-Foy profite d’un local de culture 

équipées de fluorescents et chaque membre peut réserver une tablette afin d’y cultiver 

durant toute la saison, soit du mois de septembre au mois de mai.  Plusieurs d’entre nous 

sont aussi équipés à la maison de fluorescents pour la culture de plantes mères, de 

boutures ou de semis.  M. Morrissette, un professeur de Fierbourg et un conférencier 

expérimenté et bien connu des membres de la Société, viendra nous enseigner toutes les 

techniques et les petits secrets qui nous assureront une réussite dans nos cultures sous 

fluorescents.  
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 18 octobre : Attirer les oiseaux chez soi, mangeoires et plantes 

attirantes au jardin avec Marcel Lamontagne 
 

La présentation de M. Lamontagne fut des plus intéressantes, traitant tant des plantes 

attirantes que des mangeoires, en plus des merveilleuses photos d’oiseaux.  Vous 

trouverez en annexe les notes de M. Lamontagne. 
 

   

   

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Entretenir le jardin en automne 
 

Le jardinier qui veut conserver un beau jardin et se faciliter la tâche au printemps suivant 

ne doit pas démissionner et laisser son jardin à l’abandon en automne.  Ce bulletin ne 

répétera pas le texte complet d’entretien d’automne, sujet qui fut traité longuement dans 

le Bulletin 36.  Référez-vous à ce Bulletin pour le texte entier.  Le Bulletin numéro 41 

traitait aussi des travaux à effectuer au jardin en novembre.  Les nouveaux membres 

peuvent demander une copie par Internet à Charlotte Bélanger qui leur fera parvenir sur 

demande (chbelange@hotmail.com).   

 

Voici toutefois quelques autres indications pour l’entretien du jardin en automne. 

 

Ne pas couper les plantes vivaces trop tôt 

 

Couper les vivaces trop tôt en saison automnale peut provoquer une nouvelle croissance 

surtout si la température reste clémente.  Si vous insistez pour faire le ménage, au 

contraire de ce qui est normal dans la nature, il faut donc attendre que la saison de 

croissance soit complètement terminée avant de de «zigouiller» vos plantes vivaces.  

Elles doivent être vraiment en dormance avant de les couper.  Une nouvelle croissance en 

fin de saison ne pourra pas s’aoûter à temps (s’endurcir pour l’hiver) et viendra affaiblir 

la plante, voire la tuer. 

 

Continuer d’arroser au besoin 

 

Il arrive que certains automnes soient très secs, comme en 2010.  Il faut alors continuer 

d’arroser jusqu’aux gels, surtout les nouvelles plantations et les conifères, notamment les 

thuyas du Canada (cèdres).  Une des causes de pertes de vivaces ou d’arbustes est 

souvent la sécheresse automnale.  Ce n’est pas parce que nous trouvons qu’il fait froid 

que la végétation n’a pas besoin d’eau. 
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Ne pas protéger vos arbustes trop tôt 

 

Il est certes essentiel de protéger certains arbustes fragiles et moins rustiques en automne 

pour l’hiver comme les hortensias macrophyllas par exemple, mais il faut surtout éviter 

de le faire trop tôt.  Ces arbustes sont la plupart de régions 5 ou 6 et supportent des gels 

en dessous de – 20° Celsius.  Il n’y a donc aucun problème de ne pas les envelopper 

jusqu’en toute fin de novembre ou début de décembre.  Les envelopper trop tôt risque de 

faire ouvrir les bourgeons de l’année suivante s’il fait trop chaud en fin d’automne et 

ainsi perdre la floraison de l’année suivante. 

 

D’autres sujets déjà traités reliés à l’automne 

 

Dans le Bulletin numéro 33, il a été expliqué dans le détail comment recueillir et 

conserver les semences des plantes de notre jardin pour les semer l’année suivante.  Dans 

le Bulletin numéro 35, toutes les informations sur les semis d’automne furent présentées 

en détails.  Il suffit d’y retourner ou d’en demander un exemplaire à Mme Bélanger. 

 

 

 

 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  
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Installation de mangeoires 

 

Meilleur endroit:   

-à l'abri des vents forts  

-en présence d'écureuils, loin des arbres ou structures propices au 

saut! 

-placer la mangeoire au bout d'un poteau de métal (2,50 hors sol) si 

présence d'écureuils ou chats. 

-penser au point d'observation (surtout si on désire prendre des 

photos)! 
 


