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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 2 octobre : Atelier de bouture par Réal Dumoulin et al. 

 
Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les membres intéressés.  Les 

rudiments du bouturage seront révisés, mais ne seront pas repris en entier étant donné que M. 

Hogdson en aura traité la semaine précédente.  Les membres présents pourront mettre la main 

à la pâte et faire effectivement des boutures avec leurs propres plants mères ou avec les 

nombreux autres plants apportés par les autres membres de la société.  Voir les règles de 

fonctionnement de l’atelier. 

 

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. 

 

Noter que les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir gratuitement sur 

place et que ceux et celles qui ne voudraient qu’assister sans faire de boutures sont aussi 

les bienvenus.  
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Le mardi 9 octobre : Buffet et encan (membres 18 h et invités 19 h 30) 
 

Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous 

invite à participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan.  Cette soirée permet à 

toutes et à tous, surtout aux nouveaux membres, de mieux se connaître et de passer un 

agréable moment en compagnie de personnes partageant vos intérêts pour l’horticulture.  

Pour profiter de cette belle soirée, il suffit d’apporter des plantes ou des produits maison 

(ketchup, gelée, compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après le souper 

buffet au profit de la Société d’horticulture de Sainte-Foy afin de financer nos 

nombreuses activités.   

 

Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes.  Il va 

sans dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus 

fréquemment cultivée.  Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées 

et bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.).  Elles doivent être dans 

un pot lui-même mis dans un sac de plastique. 

 

Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils 

peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30.  Le but est d’avoir une 

plus grande émulation dans les prix de vente. 

 

Note 1  

Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet et ne pas oublier d’avertir si vous ne 

pouvez pas vous présenter afin d’éviter le gaspillage de nourriture.  Les invités à 

l’encan n’ont pas à s’inscrire. 

 

Note 2 

Il est temps d’empoter dès maintenant les plantes que vous pensez emporter pour 

l’encan afin qu’elles puissent bien paraître lors de la vente. 
 

         

Activités récentes  
 

Le mardi 25 septembre : Conférence sur la multiplication des végétaux  

par Larry Hodgson 

 
Comme d’habitude, la conférence de M. Hodgson fut un franc succès.  En effet, 

l’assistance fut nombreuse et fort intéressée et le contenu naturellement à la hauteur de la 

réputation du conférencier.  Il a su nous expliquer simplement comment multiplier nos 

végétaux à peu de frais et avec succès. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

L’automne, c’est en plein le temps de planter! 

 
Plusieurs personnes craignent de planter des végétaux en automne pensant qu’ils ne 

pourront pas s’enraciner correctement.  Hors, les températures fraîches et humides de 

l’automne s’avèrent justement les meilleures conditions pour favoriser l’enracinement 

des végétaux.  De plus, au contraire du printemps où l’intérieur du sol est très froid, celui-

ci est chaud en automne favorisant la croissance des racines.  Enfin, la plante n’a pas à 

faire des feuilles et des fleurs et peut se consacrer pleinement à faire des racines.  Ainsi, 

une plante mise en terre en automne atteindra plus rapidement sa maturité qu’une plante 

mise en terre au printemps. 

 

Il faut toutefois prendre certaines précautions pour s’assurer que les nouvelles plantations 

ne succombent pas aux froids de l’hiver. 

 

Quelques petits conseils de plantation automnale 

 

Choisir des plantes assez rustiques 

 

Il est fortement déconseillé de planter des végétaux fragiles en automne, car ils auront 

moins le temps de s’adapter au milieu et de s’enraciner profondément.  Pour de 

meilleures chances de succès, il est nettement préférable de s’en tenir à des plantes 

rustiques dans notre région, 4b, voire même de choisir de planter des végétaux d’une 

zone plus basse, soit de zone 3. 

 

Bien protéger les nouvelles plantes 

 

Il arrive souvent que certaines plantes soient soulevées par les gels et les dégels et 

ressortent de terre.  Leurs racines étant exposées alors aux grands froids, il est fréquent 

qu’elles meurent durant l’hiver.  C’est la raison pour laquelle il est toujours conseillé de 

couvrir les vivaces, surtout les plus fragiles, d’un paillis de feuilles mortes ou de compost 

durant l’hiver.  Ce paillis empêche les gels et dégels, gardant le sol bien gelé évitant ainsi 

ce déchaussement.  C’est d’autant plus vrai pour les plantes nouvellement mises en terre, 

car leurs racines sont petites et faibles et ne peuvent pas retenir la plante dans le sol. 

 

Bien arroser le sol 

 

Le froid faisant entrer les plantes en dormance, on a l’impression que les végétaux n’ont 

pas besoin d’eau.  Or, les racines, surtout celles des nouvelles plantations, ne sont pas du 

tout en dormance, mais sont au contraire en pleines constructions.  Elles ont besoin 

d’humidité constante.  Il ne faut pas négliger de les arroser jusqu’à ce que le sol gèle 

vraiment ou que la neige les recouvre.  C’est essentiel pour ne pas les perdre. 
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Enlever les fleurs s’il y en a 

 

Si vous plantez une plante qui est en pleine floraison en automne, il est essentiel 

d’enlever les fleurs et de la tailler un peu pour que la plante se consacre entièrement à 

développer des racines et non pas à sa végétation de surface. 

 

Quoi planter en automne? 

 

Voici une liste très partielle de végétaux qui aiment être plantés en automne : 

- alchémilles 

- astilbes 

- bergénias 

- catalpas 

- épinettes 

- érables rustiques 

- hémérocalles 

- hostas 

- lys 

- marguerites 

- œillets 

- ormes 

- pavots 

- phlox 

- physocarpes 

- pins 

- pivoines 

- pommetiers 

- viornes 

 

Voici une liste très partielle de végétaux qu’il vaut mieux planter au printemps : 

- bouleaux 

- chênes 

- hellébores 

- ifs 

- magnolias 

- rhododendrons 

- saules 

 

Bref, il vaut mieux se renseigner dans Internet ou à la jardinerie pour savoir quoi planter 

pour assurer le succès de la plantation. 

       
 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  


