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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 26 septembre : Conseils de culture et d’entretien pour un 

gazon en santé avec Verdure, une entreprise spécialisée dans 

l’entretien du gazon 
 
Réussir à conserver un gazon fourni, en santé et libre de maladies et d’insectes ravageurs constitue un 

défi que plusieurs personnes ne pensent plus relever.  Or, il y a des techniques et des trucs qui 

permettent de réaliser cet exploit sans utiliser des produits nocifs pour la nature.  Un spécialiste de cette 

entreprise nous livrera tous ses trucs de professionnel. 

 

Le mardi 3 octobre, 18 h : Buffet (Réservé aux membres) et 19 h 30 : Encan 
 
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, surtout aux nouveaux 

membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie de personnes 

partageant vos intérêts pour l’horticulture.  Tous les membres sont invités au buffet à 18 h, mais leurs 

invités devront se présenter uniquement pour l’encan à 19 h 30.  Il n’y a pas de frais pour profiter 

de cette belle soirée, mais il suffit soit 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, soit d’acheter les plantes ou les produits apportés. 

 

     
 

Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces ou 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. 
Il faut s’inscrire au plus tard le 26 septembre pour le buffet auprès de France Doyon fradoyon@hotmail.com ou (418) 

658-9844 et ne pas oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter pour éviter le gaspillage de nourriture. 
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Vignoble, miellerie et verger en Montérégie le samedi 23 septembre 

 

    7 h 30  Départ de l’aréna Sainte-Foy  

10 h 30   Visite du vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise et dégustation de 4 vins et  

               d’un cidre 

11 h 30   Dîner au vignoble, inclus dans le prix du voyage 

12 h 30   Départ pour la miellerie Les Trois Acres 

13 h 15 Visite de la miellerie, dégustation de produits et présentation de produits de 

               soins 

14 h 30   Départ pour le verger 

15 h  Visite du verger, cueillette de pommes, achat de produits 

  16 h 45 Départ pour Drummondville  

18h 30  Souper à Drummondville, inclus dans le prix du voyage 

19 h 30   Départ pour Québec 

21 h  Arrivée à Québec 

 

  Coût :  125 $ membres / 135 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour 

ce voyage.  

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . .  Les tarifs incluent le transport en autocar, le 

pourboire au chauffeur, les entrées, le diner, le souper du 23 septembre. 

Activités récentes 

 

Le mardi 19 septembre : Les boutures avec Réal Dumoulin 
 
Plusieurs nouveaux et anciens membres ont assisté à l’atelier de boutures et se sont montrés 

vivement intéressés au sujet en posant de nombreuses questions.  Le local étant prêt et disponible 

dès maintenant, les personnes le désirant ont pu utiliser leur tablette de culture dès cette soirée. 
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Conseils de saison 

 
L’automne : le meilleur temps pour diviser et planter vos vivaces 

 
Plusieurs personnes pensent que l’automne ne s’avère pas une bonne période pour diviser les 

vivaces ou pour en planter de nouvelles.  Bien au contraire, c’est même un excellent moment pour 

le faire.  Certes, ce n’est guère le moment de diviser nos plantes à floraison automnale, car elles 

sont à leur plus beau moment, mais pour les plantes à floraison printanière et estivale, c’est le 

meilleur moment.  La division des vivaces à floraison automnale se fait préférablement au 

printemps pour leur donner le temps de s’implanter convenablement avant leur floraison.  Si on 

doit le faire en cette saison automnale, il vaudrait mieux enlever toutes les fleurs pour permettre à 

la plante de se consacrer plutôt à l’enracinement au lieu de la floraison. 

 

Pourquoi est-ce le meilleur moment pour diviser et planter des vivaces ? 
 

Les températures fraîches de l’automne et les pluies plus nombreuses en cette saison favorisent un 

bon enracinement plutôt que le développement du feuillage et des fleurs, ce que nous recherchons 

justement lors d’une plantation ou d’une division.  Lors d’une division, il arrive souvent que le 

feuillage subisse des avaries et réussisse plus difficilement à s’en remettre immédiatement.  Cela ne 

nous importe guère en cette saison automnale, au contraire du printemps où nous désirons que les 

plantes prennent leurs plus beaux atours.  La chaleur et la sécheresse de l’été ne favorisent pas la 

reprise des plantes nouvellement plantées et peut même leur nuire au point de les faire mourir.  De 

plus, une division au printemps n’est vraiment pas suggérée pour les plantes à floraison printanière, 

car elle peut empêcher une floraison adéquate.  De plus, l’automne, le sol est chaud en profondeur 

ce qui favorise l’enracinement, au contraire du printemps où le sol froid et humide peut engendrer 

la pourriture des racines.  Bref, diviser et planter durant les mois de septembre et octobre constitue 

le meilleur moment pour le faire, car les vivaces ont alors le temps de bien s’enraciner avant le gel 

du sol.   

 

  
 

Il est cependant préférable de diviser et de planter au moins de 4 à 6 semaines avant le gel du sol.  

La période idéale va donc de la mi-septembre à la fin d’octobre. Une suggestion : pourquoi ne pas 

profiter de ce moment pour planter des bulbes à floraison printanière en même temps, étant donné 

que des tranchées seront déjà ouvertes pour la replantation ? 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://jardinierparesseux.files.wordpress.com/2015/05/20150511a.jpg&imgrefurl=https://jardinierparesseux.com/2015/05/11/la-division-des-vivaces-un-mal-necessaire/&docid=YFXuzBfDzalV8M&tbnid=KaE6e57avRAxEM:&vet=1&w=640&h=480&bih=603&biw=1280&ved=0ahUKEwjkgKDivZ3WAhVK34MKHVK0AUYQxiAIGygG&iact=c&ictx=1
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNkN_1vZ3WAhVl6IMKHSGKAWYQjRwIBw&url=http://plandejardin-jardinbiologique.com/diviser-les-vivaces.html&psig=AFQjCNGEqIjFRBDsApZS8oQHvgHcghQY3g&ust=1505231305398298
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Comment procéder pour diviser une vivace ? 
 

La veille de la division 
 

La veille de la division : 

 

-  on s’assure que le sol où croissent les plantes à diviser est bien humide en profondeur sans être 

trop détrempé ; 

- puis, si on doit garder les plantes un certain temps hors sol durant le temps que l’on retravaille 

les endroits de plantation, il faut préparer soit des pots ou des sacs de plastique pour les mettre 

en attendant leur transplantation ; 

- il faut aussi prévoir un lieu à l’ombre du soleil pour ce moment ; 

- si cette période transitoire doit durer plus de quelques jours, il serait préférable de planter les 

vivaces dans une plate-bande transitoire avant de les mettre dans leur lieu permanent.  Il faut 

s’assurer de réduire au minimum le stress de transplantation, déjà assez élevé par ce 

changement d’adresse ! 

- si la nouvelle résidence de la plante est ailleurs, on prépare correctement ce nouveau lieu de vie 

en assouplissant le sol, en l’amendant ou le fertilisant au besoin, même en creusant le trou pour 

recevoir la plante ou sa division ; ce trou doit être deux fois plus grand que la section à planter 

et de la même profondeur ; si le sol est très dur, il est préférable d’assouplir le fonds du trou ;  

comme on ne verra vraiment les racines que lorsque la plante sera sortie du sol, il faudra peut-

être ajuster le trou de plantation lors de la transplantation elle-même. 

 

 
 

Au moment de la division 
 

Quelques étapes essentielles : 

 

- on commence par assouplir le sol à environ 10 cm plus loin que la couronne de feuillage de la 

plante avec une pelle de jardinage ou une fourche.   

- si le feuillage est très gros, on mesure son ampleur pour savoir où commencer à assouplir le sol 

et on l’attache pour nous permettre de voir et de travailler efficacement ; 

- une fois qu’on aura assoupli le sol tout autour de la plante à diviser, on commence à creuser à 

cet endroit en essayant de conserver le plus de racines possible ; 

- ayant creusé tout le pourtour de la plante, on entre la pelle sous la plante et on lève ; 

- une plante de grosseur normale devrait facilement se soulever ; si la plante est très grosse, ou si 

ses racines sont très grosses et trop lourdes, on peut soulever un côté et mettre un morceau de 

bois sous le côté soulevé pour ensuite effectuer la même opération de l’autre côté.  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA7Jz5vp3WAhUI8YMKHQbiDRkQjRwIBw&url=http://www.arbresetplantes.fr/content/7-comment-reussir-ses-plantations-d-arbres-et-arbustes&psig=AFQjCNG5G8riNmXiBz64A0asAGmxkrkOWQ&ust=1505231604825947
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- normalement, on divise la plante une fois qu’elle est enlevée de son lieu de croissance, mais 

pour les plantes trop lourdes, on peut diviser directement sur place, car les divisions seront 

naturellement moins lourdes à déplacer ; 

- on garde les belles sections et on jette les parties dégarnies du centre si c’est le cas ; 

- on replante immédiatement au même niveau qu’auparavant dans son nouveau lieu de culture ; 

s’il le faut, on le plante dans les pots prévus à cet effet ou dans la plate-bande provisoire ; 

- on ajoute normalement du compost au sol, sauf si la plante préfère un sol très pauvre ;  

- on arrose abondamment ; 

- idéalement, on ajoute 5 centimètres de paillis pour conserver l’humidité du sol et protéger les 

racines des premiers gels. 

 

Cas particuliers 
 

Transplanter uniquement une partie de la plante 

 

Quelques fois, on ne veut pas diviser ou transplanter toute la plante, mais simplement multiplier la 

plante ou en donner une partie.  Il suffit alors de prendre une section extérieure de la plante mère en 

s’assurant de prendre en même temps suffisamment de racines et de traiter cette section 

normalement. 

 

Les racines pivotantes 

 

Le cas des racines pivotantes demeure problématique.  Une racine pivotante se caractérise par une 

racine principale d'où émergent des racines latérales secondaires. Cette racine pivot se développe à 

partir de la radicule de la plantule et, généralement, s'enfonce à la verticale pour ancrer fermement 

la plante dans le sol.  Le persil par exemple a une racine pivotante courte, mais certaines racines 

pivotantes descendent très profondément dans le sol et leur transplantation reste problématique, car 

on vient nécessairement briser cette racine principale ce qui affecte grandement la plante et rend 

difficile sa survie. 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAt4ykv53WAhWq6IMKHa3CAHcQjRwIBw&url=http://tpevegetaletviefixee.unblog.fr/2016/01/16/les-racines/&psig=AFQjCNEiIPdJtKFG7KPYjAD4Ifwn4QGYxA&ust=1505231713481134
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Pour transplanter avec succès une plante à racine pivotante, il faut creuser profondément pour aller 

chercher la plus longue racine possible et faire attention de ne pas la briser.  Il est préférable pour 

plus de succès de ne transplanter que de jeunes plants avec racine pivotante.   

 

Si on prévoit devoir transplanter éventuellement une plante avec racine pivotante, il est conseillé de 

mettre une roche plate ou un pavé sous les racines lors de la plantation du petit plant.  La racine 

maitresse va se ramifier en rencontrant cet obstacle et on pourra la transplanter avec succès 

éventuellement. 

 

Voilà !  Bon succès dans vos divisions et transplantations ! 

 

Pour plus d’informations, consulter les bulletins 104 et 199 dans le site de la Société. 

 

 
Note : pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 

 

 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 
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