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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 5 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. 

 

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 n’ont pas à 

s’inscrire. 


Le mardi 12 octobre : Larry Hodgson répond à vos questions 

 
À de nombreuses reprises lors des conférences de M. Hodgson, les personnes présentes 

avaient de nombreuses questions à poser, mais le temps ne permettait pas au conférencier d’y 

répondre.  La Société a donc pensé organiser une soirée entière consacrée aux réponses aux 

nombreuses questions de nos membres ou d’autres personnes.  Les questions peuvent se 

rapporter à un problème dans votre jardin, mais pas nécessairement.  
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Il peut s’agir du choix d’une plante pour une situation particulière, d’une problématique 

d’aménagement, etc.  Toute question relative à l’horticulture est la bienvenue.  Les 

questions transmises d’avance seront répondues en premier et les questions spontanées de 

l’audience seront répondues ensuite.  Venez nombreux «challenger» notre spécialiste 

bien-aimé. 



Activités récentes 
 

Le mardi 28 septembre : Attirer la faune au jardin par Albert Mondor 

 
Le célèbre conférencier Albert Mondor a su nous captiver mardi dernier avec sa 

conférence sur la faune utile au jardin, particulièrement les insectes pollinisateurs et les 

insectes prédateurs des insectes nuisibles.  Il importe de comprendre que plus de 99 % 

des insectes ne sont pas nuisibles aux humains et aux cultures et sont au contraire utiles à 

la conservation de la vie.  En plus de leur rôle de pollinisation, les insectes jouent un rôle 

de contrôle naturel des plantes envahissantes et aide à la décomposition des végétaux 

morts.  Araignées, coccinelles, chrysopes, mantes religieuses, fourmis, libellules, 

demoiselles, syrphes, guêpes, abeilles, bourdons ainsi que les vers de terre, tous ont un 

rôle extrêmement bénéfique dans la nature.   Évidemment, les oiseaux et les papillons 

aussi ont leur rôle spécifique.  Comment les attirer?  Il y a plusieurs façons : une grande 

diversité végétale, des végétaux indigènes, des endroits pour les héberger, des végétaux 

spécifiques pour les alimenter, etc.   Asclépiades, coriandres, cosmos, eupatoires, 

fenouils, liatrides, monardes, marjolaines, verges d’or, vernonies, toutes ces plantes sont 

particulièrement recommandées pour attirer la faune utile au jardin. 

                    

 


 

EEExxxpppééédddiiieeezzz   vvvooosss   qqquuueeessstttiiiooonnnsss   eeettt   vvvooosss   ppphhhoootttooosss   pppooouuurrr   lll’’’aaauuutttooommmnnneee   
 

Dernier appel pour vos questions à Larry Hogdson 
 

À l’automne lors de la conférence du 12 octobre, M. Hogdson répondra à nos questions 

durant toute une soirée.  Il en faudra beaucoup, car il est rapide et connaissant.  C’est le 

temps d’expédier vos questions (à Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca ).  Il sera 

toujours possible de poser directement des questions lors de la soirée, mais vous êtes 

assurés d’une réponse plus étoffée si vous soumettez vos questions en avance.  Il va sans 

dire qu’une photo illustrant un problème vient souvent aider le diagnostic et préciser le 

remède.  Toutefois, ne limitez pas vos questions à des problèmes, car toute question 

horticole est pertinente et sera répondue. 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Les photos de votre beau jardin 
 

Comme l’année dernière, des montages des photos de nos jardins seront préparés pour 

animer la période d’arrivée avant le début des conférences.  Alors, vite à vos caméras 

pour nous montrer vos plus belles réalisations de l’été.  Plus il y aura de photos, plus cette 

période d’attente sera agréable. 

 



   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Travaux d’automne 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste certainement partielle, mais espérons utile, de divers 

travaux qui devraient ou pourraient être faits en automne dans votre jardin.  Il va sans 

dire que chacun doit adapter cette liste à son propre jardin et à ses besoins personnels. 

 

1- Monter des potées d’automne pour garnir la terrasse, le patio ou le jardin 

 

En effet, il est incompréhensible que si peu de personnes préparent des potées 

intéressantes en automne alors qu’on peut en profiter encore au moins deux mois 

sinon trois ou quatre mois selon le type de potées ou l’endroit où on place ces potées.  

En effet, diverses plantes résistent fort bien aux gels légers d’automne jusqu’en fin de 

novembre.  Au début, on peut en profiter lorsqu’on jouit encore de nos espaces 

extérieurs, souvent jusqu’en mi-octobre.  On peut en profiter encore ensuite en 

plaçant ces potées dans un endroit visible de l’intérieur ou près de la porte d’entrée 

pour les voir encore ensuite durant de longues semaines.  Certaines fleurs comme les 

asters, les chrysanthèmes d’automne, les sédums, les giroflées, et bien d’autres, 

résistent parfaitement aux premiers gels.  Quant aux feuillages, aux petites courges 

décoratives, aux branches, aux feuilles, aux choux décoratifs, ils tiennent bien 

jusqu’en décembre facilement.  Pourquoi se contenter d’un jardin tristounet alors 

qu’on peut profiter d’une vue agréable pour plusieurs mois durant l’automne! 

 

2-  Profiter de tout ce qu’on trouve encore au jardin : fruits et légumes non 

encore mûris, graminées, etc. 

 

On oublie souvent de cueillir les dernières récoltes.  Par exemple : 

 

- les tomates vertes vont mûrir dans la maison et on pourra les manger 

- les choux décoratifs sont comestibles; si on a trop pour les potées, on peut les 

préparer pour la consommation; 

- les graminées peuvent faire de merveilleux bouquets d’automne dans la maison; 
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- les fleurs en préparation de floraison et qui risquent de geler peuvent être mises en 

pots et entrées dans la maison où elles fleuriront plus tard; 

- etc. 

 

Toutefois, il est préférable d’attendre les premiers gels pour récolter certains légumes 

racine comme les carottes, les navets, car leur goût s’améliore grandement avec de 

petits gels, devenant plus sucrés et plus goûteux. 

 

3- Diviser les vivaces qui en ont besoin 

 

C’est un excellent moment pour diviser les vivaces qui ont pris trop d’ampleur ou qui 

de sont dégarnis au centre.   

 

4- Planter des bulbes pour une floraison printanière ou une récolte hâtive 

d’oignons verts ou d’ail 

 

C’est le bon moment pour faire ces plantations en prévision d’un printemps fleuri. 

 

5- Arroser le jardin au besoin, surtout les arbustes, notamment les conifères 

 

On oublie souvent que le jardin a besoin d’eau pour survivre même en automne, 

surtout les conifères avant la grande sécheresse que représente l’hiver pour les 

plantes. 

 

6- Planter des vivaces qu’on peut acheter en réduction 

 

C’est encore le temps de planter des vivaces, surtout qu’on peut les acheter à prix 

réduits en cette période.  Il faut les planter au plus tard environ 6 semaines avant que 

le sol ne gèle, c’est donc encore le temps, mais il ne faut pas tarder. 

 

7- Enlever les feuilles du gazon et les utiliser 

 

Le gazon ne peut pas souffrir un couvert dense de feuilles.  Il faut donc les enlever, 

mais ne surtout ne pas le jeter.  On peut les utiliser au compost naturellement, mais on 

peut tout simplement les déchiqueter et les utiliser comme paillis.  Toutefois, on peut 

tout aussi bien ne pas les déchiqueter sauf les très grandes feuilles.  On peut les 

conserver de côté et en couvrir les plates-bandes et le jardin potager plus tard en 

automne pour protéger les plantes plus fragiles.  On voit souvent qu’il faut attendre 

que le sol gèle avant de les étendre sur les plates-bandes, mais par expérience, ce 

n’est pas du tout certain qu’il faille attendre si tard pour le faire. 

 

8- Fermer l’eau, enlever l’eau des robinets extérieurs et entrer les boyaux ainsi 

que tout les équipements d’arrosage (saufs les boyaux suintant qui peuvent 

rester au jardin) 

 

9- Entrer toutes les plantes gélives, notamment les bulbes d’été 
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Il faut entrer les plantes d’intérieur dès que les nuits  descendent sous 10° Celsius.  

Les autres plantes gélives doivent être entrées à divers moments selon leur nature.  

Ainsi, les cyclamens, les cactus dits de Noël, les azalées, etc. ne sont pas fragiles et 

peuvent rester dehors jusqu’au gel et c’est même mieux pour une plus belle floraison.  

Cependant, certaines plantes sont plus fragiles et il faut les entrer plus tôt.  Pour les 

bulbes d’été, on peut souvent attendre que le feuillage gèle avant de les déterrer, les 

faire sécher et les entrer pour l’hiver. 

 

10- Nettoyer tous les outils 

 

Un atelier nous dira comment faire plus tard cet automne, mais un premier nettoyage 

normal peut être utile pour conserver des outils en bon état et durant longtemps. 

 

11-  Effectuer les semis d’automne 

 

Comme expliqué dans le bulletin numéro 35 du 28 septembre, on peut semer diverses 

plantes en automne.  Voir le texte. 

 

12-  Protéger les plantes fragiles 

 

Plus tard l’automne, en mi ou fin novembre par exemple, les plantes fragiles, mais 

qu’on veut conserver à l’extérieur comme celles de régions plus chaudes que la nôtre 

ou comme les rosiers délicats, doivent être protégées d’un géotextile par exemple. 

 

Il va sans dire que bien d’autres travaux sont nécessaires en automne, comme mentionné 

plus haut, selon votre jardin, mais ces travaux sont ceux les plus habituels à effectuer en 

automne. 
 

Rédaction : Réal Dumoulin 
         

 


 

 


