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Prochaines activités de la Société 

 


Le mardi 3 novembre : conférence de M. François Demers 

 

«Analyser, préparer et fertiliser le sol pour optimiser le jardinage» 
 

M. Demers nous précise que «cette conférence a pour objectif de mieux faire comprendre les 

différents aspects du sol (structure, texture, fertilité, éléments nutritifs) afin d’optimiser son 

jardinage.»  De plus, M. Demers abordera dans cet exposé les sujets de la fertilisation et des 

amendements tels que le compost, le fumier, la chaux et les engrais.   

 

M. Demers saura certainement comme d’habitude nous intéresser au plus haut point avec ses 

connaissances, sa grande expérience et ses grands talents de communicateur. 

 

 





Le mardi 10 novembre : conférence de M. Larry Hodgson 

 

«L’univers des plantes couvre-sol» 
 

M. Hodgson nous présentera en première une conférence sur les plantes couvre-sol  qu’il 

résume ainsi : «Le jardinier a parfois besoin d’un beau tapis verdoyant sans entretien et c’est 

justement là le rôle que jouent les plantes couvre-sol.  Elles sont utilisées pour tapisser le sol 

des sous-bois, des pentes, des contours des arbres ou de tout autre endroit où le gazon ne 

pousse pas ou que la tondeuse ne peut atteindre.  Il arrive aussi que le jardinier recherche tout 

simplement quelque chose de plus original qu’une pelouse.  Dans cette conférence, on 

expliquera l’utilisation des couvre-sol, leur plantation et leur entretien ; on aura droit aussi à la 

présentation d’une belle brochette de beaux couvre-sol.» 
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Activités récentes 
 

Le mardi 27 octobre : conférence de M. Rock Giguère 

 

«Les belles d’ombre» 
 

La conférence de mardi dernier sur «Les belles d’ombre» par M. Rock Giguère fut 

grandement appréciée. Il a su nous présenter une liste de plantes qui aiment ou du moins 

tolèrent l’ombre ou la mi-ombre.  La conférence se divisait en plusieurs parties présentant des 

hâtives printanières, des estivales et des tardives automnales.  Chaque personne pouvait donc 

y trouver ce qu’il faut pour répondre à ses besoins.  Il n’y avait pas de notes, mais vous 

pouvez trouver en annexe la liste des plantes présentées reconstituée grâce à l’aide de certains 

membres.  Un merci particulier à Mme Lise Roberge. 



Quelques petits conseils de saison 
 

Congé de ménage! 
 

Beaucoup de jardiniers amateurs pensent qu’il faut absolument faire «un beau ménage» en 

automne pour la santé des plantes de leur jardin.  Or, c’est certainement beaucoup plus pour 

notre satisfaction personnelle que nous faisons le ménage en automne, car non seulement les 

plantes ne profitent pas de ce ménage, mais en plus cette «maison nette» nuit à plusieurs 

d’entre elles!  Avez-vous remarqué que dans la nature personne ne vient couper les tiges, 

ramasser toutes les feuilles mortes ou tout mettre en ordre comme dans votre salon.  Il y a une 

raison à tout cela.  En effet, la nature a prévu que les tiges et les feuilles mortes des vivaces 

laissées sur place viennent protéger les racines des gels hâtifs et en pourrissant ajoutent de 

l’engrais pour l’année de croissance qui suivra au printemps.  De plus, ces résidus aident à 

accumuler de la neige qui ajoute encore une couche protectrice supplémentaire.  Pour les 

perfectionnistes qui ne pourraient pas souffrir de voir les tiges mortes dressées avant que la 

neige ne les recouvre, on peut les couper et les laisser sur place.  Elles joueront leur rôle 

naturel et les «maniaques de l’ordre» pourront dormir en paix. 

 

Mais pas un congé complet! 
 

En effet, il y a tout de même quelques tâches qu’il faut effectuer avant l’hiver pour protéger 

certaines plantes notamment les arbustes et les conifères.  La plupart des arbustes profiteront 

d’être attachés en automne afin d’éviter que leurs branches ne soient brisées sous le poids de 

la neige, surtout lorsqu’elle fond au printemps.  Il suffit de les entourer de corde de façon 

assez lâche pour ne pas briser les tiges ou de les entourer d’une clôture en vente pour cet 

usage.  C’est notamment fort utile pour les petits conifères qui sont complètement enterrés 

sous la neige.  Il est aussi préférable de couvrir certains arbustes de géo-textile pour éviter que 

les boutons ne se dessèchent en hiver lors de vents très froids, notamment les hortensias 

moins rustiques.  Il ne faut cependant absolument pas le faire trop tôt.  Il faut permettre à la 

plante de s’endurcir et à toutes feuilles de tomber afin de ne pas créer un climat de pourriture 

humide sous le tissu.  Normalement, il faut attendre que toutes les feuilles soient tombées et 

que le froid soit installé, soit vers la fin de novembre. 

 

Au plaisir de vous voir lors de nos prochaines activités. 
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Floraison printanière 
 

- Aquilegia canadensis ‘Little Lantern’ 

- Aquilegia vulgaris 'Winky Double Red-White'  

- Arisaema consanguineum 

- Arisaema sikokianum  

- Brunnera macrophylla ‘Jack Frost, ‘Silver Wings’ ou ‘Variagata’ 

- Convallaria majalis variegata 

- Daphne mezereum 

- Dicentra spectabilis ‘Goldheart’ 

- Doronicum orientale ‘Finesse’ 

- Epimedium pubigerum, ‘Rubrum’, ‘Versicolor sulphureum’, ‘Orange Königin’ 

ou ‘Pink Elf’ 

- Geranium sylvaticum ‘Album’ 

- Glaucidium palmatum var. Leucanthemum 

- Helloborus niger 

- Heucherella ‘Tapestry’ 

- Hylomecon japonica 

- Jeffersonia dubia 

- Myosotis sylva 

- Mukdenia rossii 'Crimson Fans' 

- Ornithogalum umbellatum 

- Podophyllum delavalyi 

- Polemonium caeruleum 

- Polygonatum multiflorum 

- Pulmonaria longifolia cevennensis 
- Primula 'Sue Jarvis’ 

- Primula auricula ‘Arctic Fox’ ou ‘Arundel Stripe’ 

- Primula capitata ‘Salvana’ 

- Ranunculus 

- Sanguinaria canadiensis f. multiplex ‘Plena’ 

- Stylophorum diphyllum 

- Trillium cuneatum ou recurvatum 

 

Floraison estivale 
 

- Amsonia illustris  

- Aruncus dioicus 

- Chrysogonum virginianum ‘Gold ares’ 

- Corydalis elata 

- Dicentra ‘Burning Hearts’ 

- Diphylleia cymosa ‘Silver’ 

- Geranium ‘Jolly Bee’ 

http://www.heronswood.com/index.cfm/fuseaction/product.detail/_/Aquilegia-vulgaris-Winky-Double-Red-White/productID/7810bbee-3fb5-41ec-b165-19d64ef3aedd/categoryID/9e1d2806-67c9-4109-abef-4a359eb8b89d/
http://images.google.ca/images?hl=fr&resnum=0&q=arisaema+consanguineum&um=1&ie=UTF-8&ei=HfjpStbWBcyTlAe5y8D_BA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBMQsAQwAA
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- Heuchera ‘Paris’ 

- Hosta ‘Sagae’ 

- Hydrangea macrophylla ‘Endless Summer’ 

- Hydrangea paniculata ‘Limelight’ 

- Ligularia hessei 'Little Lantern' 

- Lillium martagon ‘Album’ 

- Macleaya cordata 

- Menocopsis betonicifolia 

- Menocopsis grandis 

- Monarda ‘Bubble Gum’ 

- Napaea dioica 

- Peltoboykinia tellimoides 

- Persicaria bistorta var. ‘Superba’ 

- Persicaria polymorphum 

- Phlox paniculata 'Swizzle' 

- Stylophorum lasiocarpum  

 

Floraison automnale 
 

- Aconitum con Arum 

- Aconitum krylovii 

- Deinanthe bifida 

- Euonymus hamiltonianus 'Machi' 

- Helenium ‘Mardi gras’ 

- Kirengeschoma palmata 

- Paeonia obovata  

- Patrimonio palmata triloba 

- Hakonechloa macra ‘All Gold’ ou ‘Aurea’ 

- Pennisetum glaucum ‘Jade Princess’ 

 

Arbustes 
 

- Spirea ‘Fire Gold’ ou ‘Lev Gold’ 

- Tsuga canadiensis 'Moon Frost' 

 

Graminées 
 

- Carex siderosticha variegata 

- Milium effusum aureum 

- Molinia caerulea variegata 

 

Plantes d’intérieur 
 

- Bégonias Rex ‘Escargot’ ou New York Swirl’ 

 
 

http://www.google.ca/search?hl=fr&ei=BP3pStnBIcvAlAen3dj_BA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CA8QBSgA&q=stylophorum+lasiocarpum&spell=1
http://davesgarden.com/guides/pf/go/141946/

