Le vendredi 14 septembre 2012

Attention! Attention! Attention!

Par une erreur malheureuse, l’adresse de courriel d’environ 90 personnes abonnées au
bulletin, mais non membres de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, a été perdue. Si une
personne autour de vous mentionne ne plus recevoir le Bulletin, informez-la qu’elle doit
fournir de nouveau son adresse de courriel à Mme Bélanger chbelange@videotron.ca .

Prochaines activités de la Société
Le mardi 18 septembre : Conférence sur les plantes grimpantes
par Suzanne Pineau
Les plantes grimpantes viennent au secours des petits jardins en permettant de cultiver un
grand nombre de plantes différentes dans un espace restreint. Toutefois, elles peuvent jouer
un rôle bien plus important en ajoutant couleur, protection et ombrage aussi. Il y a sur le
marché un très grand nombre de plantes grimpantes, bien différentes des éternelles
clématites. On en découvre une très grande variété tant d’annuelles que de vivaces. De bien
belles découvertes en perspective.

Le mardi 25 septembre : Conférence intitulée «Tout sur la multiplication
des végétaux» par Larry Hodgson
Le très populaire conférencier viendra nous expliquer toutes les méthodes pour multiplier nos
végétaux favoris. C’est évidemment la façon la plus économique de multiplier les plantes de
son jardin sans débourser pour de nouveaux achats, souvent fort chers. Comme il le dit luimême : «Du semis jusqu’à la culture in vitro en passant par la division, le bouturage, le
marcottage, le greffage et plus encore. Vous apprendrez tout sur les méthodes de
multiplication des plantes.»
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Activités récentes
Le mardi 11 août, soirée d’inscription
Le 11 septembre dernier, plusieurs nouveaux membres ainsi que quelques anciens
membres sont venus s’inscrire à la Société. Presque tous les anciens membres s’étaient
déjà réinscrits le printemps dernier, profitant d’une réduction de 5 $ au coût annuel.
Bienvenus à tous, anciens et nouveaux membres !

Petits conseils de saison
Potées d’automne : quelques suggestions
Il est toujours surprenant comme nous sommes tous embêtés lorsque nous devons monter
des potées. Or, il nous semble encore plus difficile de le faire en automne. Non
seulement nous ne savons pas trop quelles plantes choisir, mais nous ne savons pas trop
non plus comment s’organiser pour les conserver longtemps. Voici quelques conseils et
quelques suggestions.
Les conseils
Le meilleur conseil : une planification des potées d’automne dès le début de la saison
Comme en toute chose, le succès vient avec une bonne planification, qui doit commencer
le printemps précédent si on veut avoir toutes les composantes de nos potées d’automne
rêvées.
D’abord, il faut réserver un petit coin de son jardin, idéalement de son potager, pour y
faire croître les plantes dont nous nous servirons pour monter nos potées d’automne, car
il est fort probable que nous ne voudrons pas aller acheter en jardinerie des plantes qui
nous coûteront chers pour quelques semaines. On peut notamment semer en juin des
choux décoratifs. Avec un seul sachet en mélange de choux décoratifs semés en juin, on
pourra décorer bien des potées en septembre! Certaines autres plantes sont naturellement
très résistantes au froid et s’épanouissent en automne : les chrysanthèmes d’automne, les
sédums d’automne, les asters, les mufliers, etc. Quelques plants mis en réserve au
potager durant l’été seront prêts à servir dans les potées d’automne en septembre.
Naturellement, il ne faut pas oublier les graminées qui décorent si bien les potées
automnales.
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Ouvrir l’œil et trainer son sécateur avec soi
En automne, il y a dans la nature de très nombreuses plantes extrêmement décoratives qui
peuvent servir à orner nos potées d’automne. Naturellement, il faut éviter de prendre des
plantes entières dans la nature, mais on peut couper des branches, des tiges florales, des
branches portant des fruits décoratifs, etc. sans abimer les plantes.
Magasiner et se servir de plantes en réduction qu’on plantera tard en saison
Naturellement, il y a un coût, mais on trouve souvent, surtout dans les grandes surfaces,
de magnifiques vivaces à des coûts ridiculement bas. Nous n’aurons alors pas trop de
peine si ces vivaces meurent dans leur pot ou à cause d’une transplantation au jardin trop
tardive, en novembre par exemple. Ainsi, il y avait dans une grande surface la semaine
dernière de grosses potées d’heuchères (2 gallons) vendus pour 2 $!
Planter et négliger
Comme ces potées ne survivront pas à l’hiver, on peut les négliger, soit uniquement les
arroser si on y met des plantes vivantes. Pas besoin de les fertiliser ou de les tailler!
C’est donc facile et simple.
Quelques suggestions de potées d’automne
De la belle verdure et quelques fleurs
Dans un gros pot, on peut mettre un petit conifère, trouvé en train de pousser au mauvais
endroit ou acheté à petit prix, quelques pensées qui auront survécu aux chaleurs de l’été
(moins probable en 2012!), un peu de mousse trouvé au coin ombragé du jardin, et un
peu de lysimaque doré prélevé dans la platebande. Coût nul ou presque et voilà une
potée qui survivra agréablement tout l’hiver, sauf les pensées qui resteront en fleurs
jusqu’en novembre facilement.
Des branches uniquement
Une petite expédition en forêt peut vous permettre de trouver facilement une grande
quantité de branches diverses qui peuvent agréablement décorer une potée d’automne :
branches de feuillus aux couleurs d’automne, branches de conifères, notamment les ifs,
cônes de pins ou d’autres conifères, etc. On assemble le tout en les plantant soit dans du
terreau ou de l’oasis acheté dans une boutique à 1$. Simple, économique et tout
simplement magnifique.
Des graminées
Il va sans dire que les graminées ornent magnifiquement les potées d’automne. On peut
les prélever dans son jardin, en acheter ou tout simplement aussi les cueillir dans la
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nature. Il y a en effet de magnifiques graminées qui poussent naturellement dans la
nature et qui ne demandent que d’être cueillies! On y ajoute quelques rubans, des plantes
séchées, et le tour est joué.
Des fruits, des courgettes, etc.
Comment ne pas trouver magnifique une potée garnies de belles pommes rouges, de
petites courges décoratives qu’on trouve en épicerie pour quelques dollars en automne et
de quelques branches où résistent quelques feuilles colorées. Donc, peu de coût et les
pommes sont encore bonnes pour en faire de la compote en fin de novembre!
Il ne s’agit là que de quelques suggestions. Allez-y de votre imagination et votre
entourage vous félicitera de votre créativité!

Petites annonces aux membres
Un brugmansia à donner
Voici un petit message d’une membre qui a un brugmansia à donner :
«Je ne sais pas si cela peut intéresser quelqu`un, mais j`aurais à donner un
brugmansia «yellow sunrise» (Thompson & Morgan) qui a 17 mois (20 janvier
2011), mais qui mesure présentement presque 10 pieds. Comme je n`ai pas
l’intention de le garder, mais de l`abattre, je veux tenter de lui donner une chance
en l`offrant… Par sa dimension, il est évident que je ne peux l`apporter à la société à
la rentrée ! J`aimerais par contre garder le pot dans lequel il se trouve.
Noëlla Lavigueur
418-653-0766»

Votre jardin dans le Bulletin de la Société
J’imagine que tous les membres ont pris de superbes photos de leur jardin. Je les attends
pour en faire des reportages dans le Bulletin.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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