Vendredi 1er septembre 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 12 septembre : Porte ouverte, soirée d’information et
inscription pour la saison sur place de 19 h 30 à 21 h
Les personnes intéressées peuvent venir assister à une soirée d’information et de visites de nos
locaux lors de cette soirée, sans obligation de s’inscrire à la Société. Il ne s’agit pas d’une
présentation formelle comme une conférence, mais de discussions personnalisées avec un
membre du Conseil de la Société.
On peut aussi s’inscrire sur place pour la saison 2017-2018, recevoir le manuel des membres,
réserver sa tablette de culture dans notre local de culture, etc.
Les personnes ayant payé leur cotisation annuelle lors de la période de pré-inscription au
printemps n’ont pas à se présenter, mais sont bienvenues à la porte ouverte si elles désirent de
l’information.
Au plaisir de vous y rencontrer.


Le mardi 19 septembre : Les boutures avec Réal Dumoulin
Le bouturage est une technique de reproduction des plantes des plus répandues et des plus
faciles. C’est justement le temps en septembre de sauver des plantes du jardin pour l’an
prochain. Les nouveaux membres apprendront tout sur cette technique et les anciens pourront
se remettre à jour. On pourra aussi lors de cette soirée se procurer le matériel nécessaire au
bouturage à prix d’amis, des boutures diverses et effectuer sur place des boutures pour culture
au local durant l’hiver pour la prochaine saison de culture. Le local de culture devient
disponible pour les membres à partir de cette soirée.
Voyage en Montérégie en septembre : vignoble, miellerie et verger ………………………………………………………………
Conseil de saison : Non, la saison de jardinage n’est pas terminée! ……………………….……………………..…………..…..
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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.

Conseils de saison
Non, la saison de jardinage n’est pas terminée!
Plusieurs personnes, même des horticulteurs expérimentés, considèrent que dès la fin du mois
d’août la saison de jardinage est terminée. Or, il n’en est rien et il est fort malheureux que l’on
arrête si hâtivement un loisir si bon pour la santé morale et physique, en plus de nous apporter de si
nombreux produits. C’est d’autant plus vrai depuis quelques années puisque nos automnes
jouissent maintenant d’un climat plus doux jusqu’en fin octobre, probablement à cause du
réchauffement climatique.

Un potager encore productif pour plusieurs mois
Premièrement, tous les plants de légumes qui sont au potager continuent de nous donner de belles
récoltes jusqu’aux premiers gels : tomates, concombres, poivrons, aubergines et tous les autres.
Mais, ce n’est pas parce qu’il est trop tard pour semer ou planter des plants de tomates, de
concombres, de poivrons ou d’aubergines, qu’il est trop tard pour semer toutes les variétés de
légumes. En effet, plusieurs légumes non seulement vont encore pousser et être récoltés, mais se
comportent encore mieux dans les températures fraîches de l’automne. Ainsi, les radis, les laitues,
les épinards, les mescluns, les choux chinois et bien d’autres poussent rapidement et peuvent être
récoltés jusqu’aux grandes gelées de la fin de l’automne, voire même jusqu’en fin novembre
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certaines années si on prend la peine de les couvrir lors de ces grandes gelées. Il est donc encore
temps de semer directement au jardin pour les radis et les épinards. Pour les laitues, les mescluns
et les choux chinois, il est préférable d’effectuer des semis à l’intérieur et de les transplanter au
jardin en effectuant une acclimatation graduelle aux températures fraîches, au vent et au soleil
lorsque les plantes ont environ 5 cm de hauteur. On pourra récolter ces légumes très tard en
automne. Alors que les feuilles d’épinards et de laitues sont fragiles une fois cueillies, elles
résistent au contraire à de petits gels au potager sans problème. Les choux chinois résistent à des
gels assez profonds.

Or, il n’y a pas que de nouveaux légumes qu’on peut récolter en automne. Les légumes racines
comme les carottes, les pommes de terre, les navets, les betteraves peuvent rester dans le sol
jusqu’à ce que le sol gèle en profondeur sans être touchés par ce gel. On peut donc jouir de ces
légumes frais jusque tard en novembre et parfois jusqu’aux neiges. Non seulement, ces légumes
demeurent intacts dans le sol, mais ils deviennent encore plus succulents, car le temps froid et les
petits gels les rendent plus sucrés et bons au goût. Même si le sol est gelé en surface, on en laisse
donc une partie au potager pour les récolter très tard. Les carottes seront d’ailleurs encore bonnes à
manger au printemps si on en oublie quelques-unes.

Il ne faut pas oublier aussi les fines herbes. Il y en a plusieurs en effet qui sont résistantes au froid
de l’automne. Évidemment, le basilic souffre et souvent meure dès des températures sous 10 °
Celsius, mais d’autres fines herbes restent belles et comestibles : persil, ciboulette, ciboulette à
l’ail, estragon, sarriette, origan, romarin, etc., toutes ces fines herbes ne craignent pas les fraîcheurs
de l’automne et peuvent continuer de nous réjouir les papilles.
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De superbes plates-bandes jusqu’aux neiges
Finis les achats de plantes décoratives au mois d’août et de septembre ! Oh que non ! Allez faire
un tour dans les jardineries ou dans les grandes surfaces et vous trouverez de magnifiques plantes
décoratives qui orneront vos plates-bandes ou vos potées et jardinières jusqu’en fin d’automne.
D’abord, il y a sans doute chez vous plusieurs plantes décoratives qui demeureront belles encore de
nombreux mois. Il faut surtout éviter de tout couper dès septembre pour cause de ménage, ce qui
n’est d’ailleurs pas conseillé en automne. Si vous trouvez que vos plates-bandes sont dégarnies en
automne, c’est que votre planification de votre jardin a été déficient, car de nombreuses plantes
vivaces fleurissent uniquement en cette saison et devraient vous réjouir les yeux et le cœur jusqu’en
novembre. À titre d’exemples : les actées, les asters, les rudbeckias, les chrysanthèmes d’automne,
les grands sedums, les rosiers, les pensées, certains phlox tardifs, certaines astilbes tardifs, et bien
d’autres.

Pour les achats, on trouve en fleurs en cette saison des asters, des chrysanthèmes, des hibiscus à
grandes fleurs, des pensées, etc. pour compléter vos potées fleuries ou vos plates-bandes. Dans
certaines grandes surfaces, on peut se procurer des pots notamment de chrysanthèmes ou d’asters
pour moins de 5 $. Pourquoi se priver à ce prix. Certes, souvent ces potées sont constituées de
variétés peu rustiques dans notre région, mais à ce prix, on peut se permettre de les considérer
comme des annuelles, quoique souvent plus de la moitié d’entre eux reviendront pour plusieurs
années.
En conclusion, non le jardinage n’est pas terminé en cette saison loin de là et il n’y aucunes raisons
pour lesquelles votre jardin n’est pas aussi fleuri en automne que durant l’été !
Note : Voir les Bulletins 104, 111 et 199 sur le même sujet ou des sujets connexes.

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