Vendredi 3 novembre 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 7 novembre : Culture et entretien des pommiers
par Éric Desgagnés, spécialiste de la pomiculture
La soirée sera divisée en deux parties. La première partie comprendra une présentation sur l’historique
de l’entreprise et sur la culture des pommiers en général pour un horticulteur notamment : variétés et
cultivars, ensoleillement, types de sol, entretien du sol autour des pommiers, fertilisation, taille,
principales maladies et principaux insectes avec leurs remèdes, arrosage, etc. Cette présentation sera
suivie d’une période de réponses aux questions de l’auditoire. La seconde partie après la pause
comprendra une présentation des divers produits de la pomme de l’entreprise et des dégustations de
plusieurs de ces produits. Il y aura aussi de la vente de produits.

Le mardi 14 novembre : Trucs, astuces et choix judicieux des plantes
pour faciliter le jardinage par Réal Dumoulin, horticulteur
Le temps passant, plusieurs horticultrices et horticulteurs pensent qu’ils doivent parfois réduire ou
arrêter le jardinage à cause de limitations physiques dues à l’âge ou à d’autres causes. Or, on peut
jardiner à tout âge et en toute condition physique en utilisant certains trucs et astuces et en effectuant un
choix de plantes qui exigent fort peu d’entretien. Le conférencier démontrera qu’avec une bonne
planification, un bon aménagement du jardin, de bons équipements et une bonne sélection de plantes, le
jardinage s’avère possible durant toute notre vie.
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Activités récentes
Le mardi 24 octobre : Choix et culture des iris par Suzanne
Pineault, spécialiste horticole
La conférencière a su présenter avec intérêt aux nombreuses personnes présentes les diverses
variétés d’iris disponibles au Québec ainsi que de nombreux conseils pour les cultiver avec succès.

Messages aux membres
Conférence à la Société d’horticulture de Québec
La Société d’horticulture de Québec invite tous et toutes à assister à sa prochaine conférence
mensuelle le mardi 7 novembre prochain. Elle s’intitule «Créer un jardin harmonieux» et le
conférencier est M. Alain Lorange. Elle aura lieu à 19 h 30 au Centre communautaire Marchand,
au 2740, 2e Avenue Est à Québec. Le prix d’entrée est de 6 $, mais de 3 $ pour les membres
d’autres sociétés d’horticulture de la ville de Québec. Information (418) 871-1665 ou
societehorticulturequebec@hotmail.com .

Conseils de saison
Travaux à faire d’ici la fin de l’automne
Les travaux au jardin sont maintenant presque terminés, mais il y a encore quelques tâches à
accomplir avant de s’installer devant son foyer ou partir pour la Floride. En voici quelques-unes.

Au début de novembre
Si on ne l’a pas encore fait, c’est toujours le temps de déterrer les bulbes d’été en plates-bandes ou
d’entrer les pots qui en sont garnis. Les tubercules et les bulbes de dahlias, de glaïeuls, de bégonias
rex, de cannas, d’eucomis, etc., ont bien supporté jusqu’à maintenant les petits froids, mais il faut
maintenant les entrer sans quoi on risque de les perdre par des gels plus importants.
On récolte aussi les derniers légumes du potager tels les carottes, les betteraves, les poireaux, etc.
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Ensuite, il est grand temps de racler les feuilles sur le gazon qui est certainement en train d’étouffer
sous l’amas de feuilles mortes. Certes, il faudra terminer le travail en mi ou fin novembre, car il
reste encore des feuilles à venir, surtout si on a des chênes dans les alentours. Si on composte, elles
seront un apport important. On peut aussi simplement les déchiqueter et les laisser sur place.
Un dernier sarclage s’impose si on veut éviter un travail plus important au printemps et à l’été
prochain. Il faut absolument éviter que les graines des mauvaises herbes ne se répandent dans le
potager ou les plates-bandes.
Il est encore temps de mettre en terre des bulbes rustiques à floraison printanière, surtout les gros
bulbes comme les tulipes, les jacinthes et les narcisses. Pour les petits bulbes, il est un peu tard,
mais il faut mieux les planter que les perdre si on en a.
Si nécessaire, on arrose abondamment les arbustes et les arbres.
Enfin, si on désire un ménage complet du jardin en automne, ce qui n’est pas conseillé, c’est le
temps de couper toutes les tiges des annuelles et des vivaces. Il est alors préférable de les laisser au
sol comme protection hivernale des souches des plantes. Une partie se décomposera et enrichira le
sol.

À la mi-novembre
C’est en plein le temps de préparer le potager pour la prochaine saison. On enlève toute trace de
mauvaises herbes et on ajoute du compost.
On entre les boyaux et on ferme les prises d’eau extérieures. Si on a un système d’arrosage
automatique, on s’assure de le drainer pour éviter les bris par le gel.
Si toutes les feuilles de notre environnement sont tombées, on fait un dernier raclage et on vide les
gouttières.
Si le temps est frais, on peut effectuer les semis d’automne. Si le temps reste assez chaud pour
permettre la germination, on attend la venue des températures plus froides pour semer.
On plante les tuteurs dont on aura besoin avant que le gel du sol s’installe. On peut commencer à
attacher toutes les plantes qui n’ont plus de feuille et qui ont besoin d’une telle protection.
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Comme les travaux sont terminés, c’est le temps de nettoyer tous les outils du jardin y compris la
tondeuse qu’on doit préparer pour l’hiver. On nettoie tous les outils, on les huile au complet, on
aiguise toutes les lames.

À la fin novembre
On paille les plantes moins rustiques pour protéger les racines des périodes de gel ou de dégel.
Si on a des problèmes avec les rongeurs, on protège les troncs des arbustes et des arbres avec du
matériel prévu à cet effet (rubans ou grillage). On enrobe aussi les troncs des jeunes arbres et
arbustes vulnérables avec du ruban pour cet usage.

Au début de décembre
On enveloppe les plantes qui exigent une protection hivernale comme certains conifères, autres
plantes à feuillages permanents peu rustiques ou plantes aux boutons fragiles exposés aux vents
desséchants de l’hiver.
On se repose et on profite de son jardin d’hiver si on a bien planifié ce dernier pour qu’il soit beau
et agréable en toutes saisons.
Voir pour de plus amples explications les Bulletins :
-

Arrosage d’automne : Bulletin 201,
Entretien d’automne : Bulletins 6, 7, 39, 71, 105,139, 143, 172, 258,
Nettoyage des outils : Bulletin 201,
Protections hivernales : Bulletins 108, 174, 232,
Semis d’automne : Bulletin 260

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
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