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Prochaines activités de la Société 
 

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. 

 

Le mardi 10 octobre : Bulbes pour toutes saisons par Larry Hodgson, 
auteur et journaliste horticole 
 
Que diriez-vous d’un terrain plein de plantes à bulbes toute l’année ?  Dans cette conférence haute en 

couleur, vous découvrirez non seulement les plantes à bulbes rustiques et tendres habituelles, mais 

plusieurs plantes à bulbes rares et même des spécimens pour l’intérieur de la maison : plus de 80 

plantes à bulbes au total ! 
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Activités récentes 

 

Le samedi 23 septembre : Voyage en Montérégie 
 
Le voyage en Montérégie de la Société d’horticulture de Sainte-Foy s’est déroulé sous la plus belle 

température qu’on pouvait espérer en cette fin de septembre avec un soleil magnifique sous un ciel 

bleu et une température des plus agréables.  Dans les trois lieux de visite, nous avons rencontré des 

personnes autant passionnées qu’expertes.  Toutes les personnes participantes ont vivement 

apprécié la miellerie, la cueillette de poires et de pommes au verger ainsi que la dégustation de vins 

au vignoble.  Les absents ne peuvent que regretter d’avoir raté un beau voyage dont témoignent ces 

quelques photos.   
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Le mardi 26 septembre : Conseils de culture et d’entretien pour 

un gazon en santé avec M. Guillaume Grégoire deVertdure, une 

entreprise spécialisée dans l’entretien du gazon 
 
Toute personne qui possède un gazon a pu profiter grandement des excellents conseils de ce 

spécialiste du domaine.  La très intéressante conférence, fort bien structurée, a traité tant des semis 

ou de la pose de plaques de gazon, que de l’implantation du gazon et de son entretien, au moment 

de sa création et tout au long de la vie du gazon lui-même.  Le conférencier nous a aussi entretenu 

de tonte, d’arrosage, de fertilisation, des traitements avec des insecticides et des herbicides.  Bref, 

une prestation complète couvrant tous les aspects du gazon et donnée avec talent. 

 

Conseils de saison 

 
Planifier son jardin pour l’automne de l’année prochaine 

 
Il est extrêmement surprenant que si peu de jardiniers planifient leur jardin pour la saison 

automnale.  Cela devient d’autant plus important depuis que cette magnifique arrière-saison de 

jardinage s’étire maintenant si longuement souvent jusque tard en novembre ces dernières années.  

On dirait que nous pensons tous que le début de septembre constitue la fin de la saison de jardinage 

et on décide alors d’abandonner ses plates-bandes à son sort.  Une jardinière chevronnée disait 

récemment en mi-septembre :«J’ai décidé de ne pas arroser, car cela ne vaut plus la peine !»  

Comment peut-on dire cela alors que de merveilleuses plantes peuvent agrémenter notre milieu de 

vie pour encore au moins deux mois !  Voici quelques conseils pour corriger cette lacune dans 

votre décor de vie. 
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D’abord observer votre jardin en cette saison 
 

Êtes-vous satisfaits de votre jardin en ce mois de septembre ou début d’octobre ?  Si non, qu’est-ce 

qui ne vous plaît pas ?  Le manque de couleur ?  Le manque d’harmonie ? Ou tout simplement qu’il 

n’y a plus de jardin digne de ce nom en cette saison, car vous n’en avez pas planifié, planté et 

entretenu ?  Si vous êtes comme la plupart des jardiniers, votre jardin d’automne est quasi 

inexistant !  Et pourtant, il y a tellement de magnifiques plantes qui sont justement à leur meilleur 

en cette arrière-saison. 

 

Ensuite, dresser un plan de votre jardin comme vous voudriez qu’il soit 

 
Il faut mettre sur papier un plan esquissé de votre jardin et y indiquer les éléments que vous aimez 

et que vous désirez conserver durant cette période.  Il faut aussi noter si vous désirez que ces 

éléments demeurent à la même place ou si vous désirez les déménager ailleurs au jardin. 

 

Une fois cette étape accomplie, il faut dresser une liste d’items que vous désirez ajouter dans votre 

jardin, autant les plantes que les éléments structuraux ou décoratifs.  Une fois la liste aussi 

complète que possible, il faut commencer à placer ces éléments nouveaux sur le plan.  Ne vous 

découragez pas si vous trouvez à mesure de la réalisation du plan de nouveaux éléments à ajouter, 

car c’est dans la nature même des jardiniers de vouloir toujours en ajouter, surtout des plantes !  

Normalement, si votre jardin a été bien conçu, il y aura peu d’éléments structuraux à ajouter, mais 

surtout de nouvelles plantes annuelles ou vivaces, des arbustes ou des arbres. 
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Enfin, il faut établir une planification temporelle de réalisation 

 
Dresser un vague plan ne vous donnera pas un nouveau jardin d’automne.  De plus, il ne faut pas 

s’illusionner, il est peu probable que vous pourrez réaliser entièrement votre jardin d’automne rêvé 

en une seule saison.  Il faut donc établir un plan de réalisation étalé sur quelques années, à moins 

que vous ayez des moyens financiers ou de travail hors du commun.   

 

Il faut commencer par mettre en place les éléments structuraux naturellement comme les plates-

bandes, les passages, les murets, etc.  Ensuite, Il faut planifier la plantation des arbres et des 

arbustes qui prennent plus de temps à s’établir.  Enfin, on met en place les vivaces et les annuelles 

désirées.  

 

Certes, on peut mettre en place dès la première saison des annuelles et quelques vivaces aussi. 

 

 
 

Choisir les végétaux 

 
Un grand nombre de jardiniers méconnaissent complètement les très nombreux végétaux qui 

s’épanouissent en automne.  Par exemple, quel jardinier se préoccupe de se procurer des 

hémérocalles et des astilbes à floraison automnale ?  Or, il y a de magnifiques variétés à floraison 

tardive qui viendront garnir votre jardin dans l’arrière-saison.  C’est le cas pour une très grande 

variété de vivaces.  Que dire des bulbes à floraison automnale tels les colchiques, les crocus 

d’automne, les cyclamens, les nérines, les sternbergias, etc. ?  Il y a aussi toutes les plantes 

fréquemment utilisées comme les grands sédums, les chrysanthèmes d’automne vivaces ou 

annuels, les graminées, etc.  
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Voici une petite liste fort incomplète de vivaces à floraison automnale : 

- aconits, 

- asters, 

- astilbes (variétés tardives), 

- anémones du Japon, 

- boltonies, 

- calamagrostides, 

- chélones, 

- chrysanthèmes d’automne, 

- cyclamens, 

- échinacées, 

- eupatoires, 

- géraniums vivaces (variétés tardives),, 

- hélénies, 

- hémérocalles (variétés tardives), 

- hibiscus moschetos (variétés tardives), 

- kaliméris, 

- lobélies cardinales ou bleues, 

- miscanthus, 

- molinies, 

- renouées amplexicaulis, 

- rosiers, 

- rudbeckies, 

- sedums d’automne, 

- stokésies, 

- tournesols vivaces, 

- tricyrtis, 

- vernonias, 

- verges d’or 

- et de nombreuses plantes, notamment de nombreux bulbes. 

 

 

 

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