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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

 

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.  

 

   

   
 

Le mardi 8 novembre : Plantation, taille et entretien des arbres et des 

arbustes avec Louis-Philippe Fortin 
 

Les jardiniers ont souvent la mauvaise habitude d’acheter un arbre ou un arbuste et de le 

mettre simplement en terre pour l’oublier par la suite en se disant que dans la nature 

personne ne leur donne de soins et qu’ils sont la plupart du temps en santé.  Or, une plate-

bande d’un petit terrain de ville n’est pas comparable à la grande nature, les espaces étant 

réduits et le milieu de culture tout à fait différent.  Le conférencier, un expert dans le 

domaine,  nous entretiendra de la fosse de plantation, de l’élagage, des défauts et des 

anomalies ainsi que de la taille des arbres fruitiers. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

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

Mondor 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

   

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Un grand jardin dans un petit terrain! (Première partie) 
 

Maintenant que tous les bulbes sont semés, que les nouvelles plantes sont plantés, que 

tout le jardin est préparé pour l’hiver, il est temps de commencer à penser au jardin de la 

prochaine saison et de le planifier pour qu’il réponde à nos rêves les plus fous!  Peut-être 

pensez-vous qu’il est beaucoup trop tôt pour se mettre à la planification du jardin de 

l’année suivante, mais ce n’est pas le cas.  Au contraire, c’est à cette période de l’année 

que nous avons le loisir de vraiment penser et planifier notre jardin, car dès décembre il 

faut commencer à analyser les catalogues pour commander les semences et les bulbes 

d’été de la prochaine saison et dès janvier se mettre aux premiers semis.   

 

On entend très souvent ces dernières années des plaintes des jardiniers au sujet de la 

grandeur de son jardin : «AH!  Si j’avais un plus grand jardin, je pourrais ….».  C’est vrai 

que les terrains de ville sont maintenant très petits, mais la plupart des gens n’imaginent 

pas du tout à quel point on peut mettre de plantes dans un tout petit terrain de ville.  Il 

faut cependant planifier pour y arriver et non se fier au coup d’œil au moment de planter 

une nouvelle acquisition.  Voici quelques conseils qui vous permettront de donner une 

impression de grandeur à un petit espace et d’y loger une très grande quantité de plantes 

diverses sans que le jardin ait l’air encombré.   

 

Une question de proportion et d’équilibre 

 

Le premier pas consiste à bien diviser l’espace de telle sorte que le tout ait l’air équilibré.  

Il faut dresser un plan sur une feuille quadrillée en indiquant à l’échelle l’espace de la 

maison, des espaces en dur comme l’entrée, le stationnement, les arbres matures existants 

et qu’on veut garder, etc.  Ensuite, il faut choisir ce que l’on veut mettre dans l’espace 

restant : des plates-bandes, des arbustes, des arbres, un potager, des potées, du gazon, un 

coin de jeu, une balançoire, etc.  Une fois que nos choix sont faits, il faut alors tenter de 

placer le tout en voyant ce qui est possible et ce qui ne l’est pas en fonction de l’espace 

disponible. C’est alors qu’il faut tenir compte de divers équilibres entre les diverses 
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fonctions.  Si on veut donner une impression d’espace, il faut plus de plantations basses 

identiques comme du gazon ou un couvre-sol par exemple.   

 

Une accentuation des lignes verticales 

 

S’il y a peu d’espace au niveau du sol, il y en a en quantité dans l’espace aérien qu’il faut 

alors utiliser abondamment.  Les arbres et les arbustes colonnaires, les grandes vivaces, 

les obélisques, les pergolas, etc. occupent l’espace aérien sans presque rien enlever de 

l’espace au sol.   

 

Une utilisation du paysage emprunté 

 

Si de votre terrain, vous avez une belle vue quelle qu’elle soit, il faut l’utiliser et non la 

cacher.  Pourquoi ne pas utiliser la belle plate-bande de votre voisin comme fond de 

scène?  Pourquoi ne pas diriger la vue vers un point d’intérêt comme par exemple un bel 

arbre chez un autre voisin?  Il faut se servir de tout ce qui nous entoure pour embellir 

notre coin de jardin. 

 

Un développement en angle 

 

Un développement en angle donne une impression d’espace.  Cette technique est 

abondamment utilisée dans les petits appartements, surtout en co-propriété et on peut 

évidemment l’appliquer aussi au jardin.  Par exemple, un terrain de 20 mètres par 35 

mètres a une ligne d’une longueur maximale de 35 mètres si on utilise l’espace en ligne 

droite; ce même terrain a une ligne maximale de 40,3 mètres si on plante en diagonale.  

Ces 5,3 mètres supplémentaires peuvent vraiment donner une perspective fort 

intéressante d’espace et de grandeur. 

 

Un espace de vie au fond du terrain 

 

Nous avons l’habitude d’installer les espaces extérieurs de vie tout près de la maison.  

C’est normal pour le coin repas utilisé tous les jours, mais un coin de détente ou de 

réception peut être situé au fond du terrain.  On aura alors l’impression que le terrain est 

beaucoup plus vaste parce qu’il faut faire quelques pas de plus pour s’y rendre, souvent 

seulement 5 ou 6 mètres.  Or, ces quelques mètres de plus donnent vraiment une 

impression d’espace. 

 

Une division de l’espace en pièces différentes 

 

Plus on a de pièces différentes, plus le jardin a de mystère, surtout si on n’a pas une vue 

d’ensemble du jardin dès l’entrée.  S’il faut passer 4, 5 ou 6 pièces différentes pour 

atteindre le fond du jardin, on aura l’impression qu’il est immense, même s’il est 

relativement petit.  Cela sera encore plus vrai, si le terrain permet d’aménager ces pièces 

en un parcours continu qui mène le promeneur de l’avant à l’arrière en revenant à l’avant 

sans passer au même endroit une seule fois.  C’est tout à fait possible même dans un petit 

terrain de ville si on planifie correctement. 
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Voilà quelques premiers conseils d’aménagement pour donner une impression d’espace 

dans un petit terrain de ville.  Nous reviendrons avec d’autres conseils à ce sujet dans 

d’autres chroniques ultérieures. 

 

 

 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  


