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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 30 janvier : Les nouvelles tendances horticoles : les 

plantes sont à l’honneur! par Christiane Cimon, spécialiste horticole 
 

Vous aimez les végétaux ? C’est fantastique, car les plantes sont essentielles à la vie sur terre !  En 

tenant compte de leurs particularités et de leurs besoins, nous verrons ensemble comment nous pouvons 

les utiliser dans des aménagements plus écologiques.  Même si vous avez peu de temps à leur 

consacrer, vous verrez qu’il est possible de leur accorder une grande place chez vous, pour le plaisir des 

yeux et du cœur. 
 

Le mardi 6 février : La culture maraîchère biologique par Pierre 

Domingue, spécialiste horticole 
 

Le conférencier commencera par rappeler l’histoire de la culture maraîchère biologique au siècle 

dernier et de l’agriculture biologique au Québec à partir des années 1980.  Il fera ensuite état de la 

situation actuelle de cette culture dans le monde et au Québec, du point de vue de la production et de la 

mise en marché, ainsi que des principaux modèles qui ont réussi.  Il nous entretiendra aussi d’un 

modèle, qui peut réussir et qui doit réussir, le jardin collectif de proximité (agriculture urbaine) qui est 

un modèle d’avenir qui répond aux attentes des nouvelles générations.  Ce modèle tient compte des 

impératifs de qualité, d’économie locale et du respect de l’environnement humain et planétaire. 
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Activités récentes 

 

Le mardi 23 janvier : Choix et entretien d’une haie par Louis-

Saint-Hilaire, spécialiste horticole 

 

La conférence a été annulée à cause du mauvais temps et a été remise au 3 avril prochain. 
 

Message aux membres 

 
Commande regroupée de semences : la commande retardée au 31 

 

La dernière conférence ayant été annulée à cause de la température, la commande de semences sera 

retardée au 31 janvier.  Vous pourrez donc effectuer vos commandes de semences lors de la 

conférence du 30 janvier.  Les commandes doivent être payées d’avance lors des soirées de la 

Société. 

 

Cours d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Les 6 mercredis soirs du 2 mai au 6 juin, un cours d’aménagement paysager sera donné par M. 

Alain Lorange, architecte paysagiste.  Cette formation vise toute personne qui désire réaliser elle-

même son plan d’aménagement paysager.  Les deux premiers cours portent sur l’aménagement du 

terrain, soit la façade, les cours arrière et latérales ainsi que les matériaux et les éléments inertes.  

Les quatre autres soirs portent sur l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les 

plantes vivaces, les grimpantes et les annuelles, les bulbes de printemps, le potager, les bassins, les 

fontaines, les sculptures, les bases etc. 

 

Le coût est de 125 $ pour un membre, 150 $ pour un non-membre, 220 $ pour un couple membre et 

260 $ pour un couple non-membre.  Un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2018-

2019 pour une personne participante et de 35 $ pour un couple.  Le cours aura lieu au Centre 

sportif de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin, 2
e
 étage à Québec.  Pour information et 

inscription : Mme Nicole Caron, (581) 981-4441 shsfec@outlook.com .   Le nombre de place est 

limité. 

 

Conseil de saison 

 
Diversifier les formes géométriques des végétaux, plants et fleurs, 

pour animer votre jardin 
 

Durant cette saison qu’on dit morte, c’est justement le moment d’analyser la composition 

graphique des plantes de notre jardin d’agrément pour effectuer les corrections esthétiques 
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nécessaires le printemps prochain.  Un des éléments majeurs de la composition graphique relève 

de la forme graphique des plants et des fleurs que nous cultivons.  Cette semaine, il sera question 

des formes des végétaux et la semaine prochaine de la forme des fleurs ainsi que de leur 

agencement au jardin. 

 

Les formes des végétaux 
 

La forme ronde 
 

La forme ronde s’avère la plus commune dans notre jardin.  Ces plantes de forme ronde servent 

surtout à ce que peut nommer de «remplissage», car elles n’attirent pas naturellement l’attention, 

même si elles sont fort colorées.  On les dispose autour d’une plante vedette pour mettre cette 

dernière en évidence.  Les spirées notamment jouent facilement ce rôle de faire-valoir. 

 

La forme pyramidale 
 

De par sa nature, la forme pyramidale attire l’attention et ce sont les plantes de cette forme 

géométrique qui joueront les vedettes dans le jardin.  Comment ignorer dans une plate-bande une 

épinette du Colorado bleue par exemple ?  Attention, il ne faut pas en abuser, car c’est comme 

trop de points d’exclamation dans un texte : on finit par les ignorer quand il y en a trop. 

 

La forme horizontale 
 

Les plantes plus larges que hautes mettent l’emphase sur l’étendue du jardin.  Elles servent 

notamment pour couvrir les pieds des plantes plus hautes et le sol environnant.  En général, nous 

les désirons sans entretien et pas trop éclatantes pour ne pas faire ombrage aux vedettes du jardin.  

Tous les types de couvre-sol jouent ce rôle au jardin. 

 

   
 

La forme colonnaire 
 

C’est en fait une variante de la forme pyramidale, mais en plus étroit.  Dans les petits jardins de 

ville, ces plantes sont de précieuses alliées.  Elles peuvent aussi jouer le rôle de vedette, mais 

normalement dans un registre plus bas, car elles sont moins imposantes dans leur largeur que les 

plantes pyramidales normales.  Plusieurs arbres colonnaires sont disponibles facilement sur le 

marché : chênes et pommetiers notamment. 
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La forme évasée 
 

Ces plantes ont une base étroite et une tête plus large.  Elles donnent au jardin un air moins rigide 

et plus détendu que les formes pyramidale et colonnaire.  Elles peuvent tant les rôles de 

remplissage ou de vedettes selon leur hauteur et leur environnement.  La plupart des graminées 

ont cette forme.  Un grand avantage de cette forme, c’est qu’elle permet de planter d’autres 

plantes à leur base pour colorer ou animer davantage le jardin. 

 

   
 

La forme pleureuse 
 

Les plantes de forme pleureuse sont naturellement des vedettes au jardin, car elles sont rares et 

attirent évidemment l’attention.  La plus connue est certainement le saule pleureur, qui ne se met 

pas dans un jardin de ville, mais il y  a nombre d’autres plantes de forme pleureuse disponibles 

dans les centres jardin. 

 

Comment agencer toutes ces formes au jardin? 
 

Une fois que l’on commence à porter attention aux formes des plantes, on les verra toujours et on 

s’apercevra rapidement que leur agencement dans notre jardin n’est pas si harmonieux.  

Évidemment, il faut tenir compte de nos goûts, mais il y a tout de même certaines règles à 

respecter.  La première est évidemment garder une continuité dans les hauteurs.  Une composition 

avec une plante de forme horizontale directement sous une plante pyramidale de grande hauteur 

sans plantes d’une hauteur intermédiaire autour de la grande plante semblera déséquilibrée.  

Certes, on peut mettre une plante plus haute avec des plantes plus basses pour en faire une 

vedette, mais il faudra tout de même l’intégrer avec son environnement.  En gros, chaque 

composition sera constituée comme les potées avec une vedette de forme pyramidale ou 

colonnaire, des plantes de remplissage de formes rondes ou évasées et tout en dessous ou devant, 

des plantes horizontales.  À des fins d’intégration et d’harmonie au jardin, on répétera ces 

compositions plusieurs fois, avec les mêmes plantes ou avec des plantes de mêmes couleurs et 

formes graphiques. 
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Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 
 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant  

mailto:chbelange@videotron.ca
http://rosehillgardens.com/garden-center/trees/

