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Prochaines activités de la Société 
 

 

Le mardi 14 janvier : Les cactées et les succulentes (plantes grasses)  

avec Larry Hodgson 
 

Qui n’a pas dit qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de ses plantes de maison, car il était trop 

occupé?  Or, ce ne sont pas toutes les plantes d’intérieur qui qui ont besoin d’être dorlotées.  

Découvrez au cours de cette conférence abondamment illustrée avec des images en couleurs, ces 

plantes des zones arides qui préfèrent qu’on les néglige!  Ce sera une découverte à moins que vous 

soyez trop occupés pour assister à la conférence! 

 

     

   
Le mardi 21 janvier : Atelier de mosaïculture avec Louis Têtu 
 

La mosaïculture reste un art bien mystérieux pour presque tous les jardiniers.  Nous les admirons, 

mais il nous semble impossible que nous puissions nous y mettre nous-mêmes.  Or, il n’en est rien.  

Tous et toutes peuvent réaliser de belles petites mosaïcultures pour décorer son jardin et c’est ce que 

nous apprendra le conférencier. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 10 décembre : L’atelier de décorations de Noël  

avec Pierrette Lemieux 
 

Près de 30 membres de la Société sont venus participer à l’atelier de Noël.  Avec l’aide et les 

conseils de Mme Pierrette Lemieux, ils ont réalisé de magnifiques pièces décoratives pour la 

saison des Fêtes.  Grâce à la générosité de membres et de la Société, les participants ont reçu 

gratuitement des branches de conifères pour monter leurs décorations.   

 

 
 

MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss 

 

Commande regroupé de semences  

 
Comme tous les ans, les membres de la Société d’horticulture peuvent profiter d’un service 

commun de commandes de semences.   Déjà, plusieurs catalogues de semenciers sont sur la table 

dans le local de culture et il en arrivera d’autres au cours des prochaines semaines.  Vous pouvez 

les consulter sur place et indiquer quelles semences vous désirez commander sur les feuilles qui y 

sont attachées.   

 

Il y a plusieurs avantages à commander des semences par catalogue, notamment la possibilité de 

commander des produits qui ne sont pas offerts en jardinerie, notamment des semences 

biologiques.  Dans les catalogues, il y a un choix infiniment supérieur à ce que vous trouvez dans 

les magasins de la région.  De plus, la commande commune permet de partager les coûts 

d’expédition qui sont souvent fort élevés.  Pour profiter de cette économie, il faut naturellement 

que plusieurs personnes commandent du même semencier.  Enfin, il est souvent intéressant de 

partager avec d’autres les trop nombreuses graines contenues dans les sachets. 

 

La commande collective sera faite le 22 janvier.  Il faut donc inscrire vos commandes avant 

cette date.  Le montant précis que vous coûtera votre commande vous sera précisé lorsque la 

commande collective sera faite, tenant compte des taxes et du coût de livraison. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Avantages et inconvénients de la neige au jardin et conseils utiles 
 
Ah! Comme la neige a neigé! écrivait notre grand poète Émile Nelligan.  Plusieurs d’entre nous 

se sont certainement  remémoré ce vers durant les dernières semaines.  Oui, la neige, c’est beau, 

mais que fait-elle au jardin ?  Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? 

 

   
 

Avantages de la neige : la protection des plantes 
 

Un isolant 

 

D’abord, la neige est un excellent isolant et empêche les racines des végétaux de geler 

profondément.  La plupart des jardiniers ne savent pas que sous un épais manteau de neige (30 

CM), il ne fait pas très froid.  Comme la température du sol profond se tient autour de 10° 

Celsius, sous un épais manteau de neige, le sol gelé avant les chutes de neige se réchauffe 

graduellement et se maintient autour du point de congélation.  Les racines des plantes sont donc 

alors protégées des très grands froids, ce qui est un net avantage pour les plantes moins rustiques.  

S’il y a assez de neige, même les arbustes sont alors protégés.  On en voit souvent l’effet au 

printemps, lorsqu’on voit les branches des arbustes fragiles morts jusqu’au niveau de la neige. 

 

La neige empêche aussi les cycles de gel et de dégel.  Surtout les dernières années, nous avons eu 

souvent des périodes de pluies et de dégel au cours de l’hiver.  Ces alternances de gel et de dégel 

sont les pires ennemis des racines.  Les plantes couvertes de neige, ou protégées par d’épaisses 

protections, sont alors protégées de ces hauts et bas. 

 

Une protection contre les parasites et les ravageurs 

 

La neige et le froid détruisent aussi une partie des parasites et des ravageurs du jardin (oeufs, 

larves, adultes en hibernation, mais aussi moisissures).  Sous des conditions rudes, ils ne résistent 

pas et nous en débarrassent.  Les hivers doux, au contraire, favorisent leur prolifération. 

 

Une aide à la fertilisation 

 

La neige et le gel favorisent de plus la décomposition des feuilles mortes et des engrais verts, les 

transformant plus rapidement en matière organique assimilable par les plantes, ce qui rendra le 

sol plus fertile au printemps. 
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Ensuite, la neige est plus riche en azote que l’eau de pluie et cet azote sera rapidement assimilé 

par les plantes à la fonte des neiges.  Certains conseillent même de faire fondre de la neige pour 

arroser les plantes intérieures pour cette raison. 

 

Un indice des sections plus chaudes du jardin 

 

Enfin,  il est important de noter quelles parties de votre jardin se découvrent le plus rapidement au 

printemps.  La neige fondue rapidement dans certains espaces nous indiquent quelles parties de 

notre jardin sont les plus chauds.  Nous pourrons alors y semer plus tôt.  Toutefois, il faudra 

éviter d’y mettre des plantes moins rustiques, car elles se découvriraient trop rapidement alors 

que de gros gels surviendront encore. 

 

Pour tous ces motifs, il faut donc apprécier la neige.  Si dans un endroit, elle est toujours balayée 

par le vent, il faut alors ajouter des feuilles, des branches, etc., bref tout objet, qui permet à la 

neige de s’y accumuler.  Lors de nos corvées de pelletage, pourquoi ne pas mettre la neige là où 

elle sera utile aux plantes plutôt que dans la rue ? 

 

Désavantage de la neige : son  poids 
 

La neige ne pose vraiment qu’un problème au jardin et à ses hôtes : son poids. Son poids peut 

déformer ou casser des branches, surtout chez les arbres et des arbustes à feuillage persistant, 

particulièrement chez les espèces aux ramifications tendres.  On voit souvent de petits conifères 

complètement couchés sous la neige, ce qui risque de les déformer définitivement ou pire de les 

casser.  C’est pourquoi il est vivement conseillé d’entourer les arbustes fragiles de voiles 

d’hivernage souples qui laisser passer l’eau et l’air les empêchant de s’ouvrir sous le poids de la 

neige ou du verglas.  Ces protections doivent être faites de produits respirants.  Il faut éviter le 

plastique qui peut brûler la verdure et engendrer des moisissures.  Il est conseillé de laisser le 

dessus ouvert et permettre à la neige de s’y accumuler.  On ne devra l’enlever que si le poids de la 

neige risque de faire affaisser l’arbuste.  Dans le cas des arbres aux feuillages persistants, ils sont 

normalement suffisamment forts pour le supporter.  Si on voit des branches qui risquent de se 

briser sous le poids de la neige, il faut alors les secouer doucement pour faire tomber le surplus, 

sans chercher à tout enlever.  Dans le cas des arbres et des arbustes à feuillages caducs, il vaut 

mieux ne pas les toucher, car toute secousse, même légère, risque de briser les branches gelées.  

 

La neige et le gazon 
 

La neige protège aussi le gazon.  Cependant, il est préférable d’éviter de marcher sur le gazon 

lorsqu’il est couvert de neige, car on risque alors de l’endommager.  Non seulement, on peut 

compacter le sol, mais aussi laisser des marques qui apparaîtront au printemps, surtout si le sol 

n’est pas gelé sous le couvert de neige.  De plus, cela encourage l’apparition de maladies 

fongiques. 
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