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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 12 mars 2013 : Atelier de repiquage par Marc Pelchat 
Comme à chaque année, la Société tient un atelier de repiquage.  Cet atelier s’avère très utile autant 

pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer le repiquage que pour les membres 

chevronnés pour se remettre en mémoire les principes généraux pour obtenir du succès lors de cette 

opération.  Les semis faits en fin février ou début mars sont maintenant prêts pour la plupart au 

repiquage ou le seront dans quelques jours ou semaines.  Le repiquage consiste à transplanter les 

petites pousses pour leur permettre de s’épanouir plus efficacement que toutes tassées les unes sur les 

autres.  Il y a des principes à respecter dans cette opération.  La Société vendra au prix coûtant sur 

place tout ce qu’il faut pour effectuer le repiquage.  Ne pas oublier de s’inscrire sur la feuille 

habituelle ou auprès de la responsable des ateliers, Mme Ginette Cardin, gcardin@sympatico.ca . 

 

       
 

Attention !  Il n’y a pas d’activité le mardi 19 mars ni de bulletin le vendredi 15 mars. 

 

Le mardi 26 mars 2013 : Comment réaliser de beaux arrangements floraux 

par Christine Phan (Atelier réservé aux membres qui doivent absolument s’inscrire) 

 
Un des grands plaisirs de cultiver des fleurs, c’est d’avoir la possibilité de disposer de nombreux 

arrangements floraux un peu partout dans la maison à peu de frais.  Durant l’hiver, on trouve aussi 

dans les grandes surfaces des bottes de fleurs bon marché, ce qui nous permet d’en composer aussi 

durant la saison morte.  On peut simplement mettre les fleurs dans un vase sans plus, mais il est 

certainement plus intéressant de composer de beaux arrangements floraux.  Or, ce n’est pas toujours 

évident lorsqu’on est sans expérience ni connaissances en fleuristerie.  Mme Phan, une de nos 

membres possédant une boutique de fleuriste, viendra nous apprendre de façon pratique comment 

réaliser des arrangements floraux intéressants à partir des fleurs dont nous pouvons disposer.   

Voir à la page suivante le déroulement de l’atelier et les instructions pour les personnes 

participantes.  Il faut absolument s’inscrire et spécifier si vous désirez monter un centre de table 

afin que nous ayons les quantités de bols, de mousse florale et de fleurs nécessaires.  

 
Activité récente : Le contrôle des plantes envahissantes .……………………………..…………………….…………… p. 2 

Petits conseils de saison : Les bulbes à floraison estivale et automnale ..………………………….…..…….…………… p. 3 

Le vendredi 8 mars 2013 

mailto:gcardin@sympatico.ca
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Voici le déroulement de l’atelier : 

 

- Dans la première partie, Mme Phan montera des arrangements floraux qui seront tirés 

parmi les personnes présentes à la fin de l’activité, tout en donnant des conseils généraux 

pour obtenir de beaux arrangements.  Une courte pause suivra. 

- Dans la deuxième partie, les personnes intéressées réaliseront elles-mêmes un centre de 

table d’inspiration pascale qu’elles pourront apporter à la maison à la fin de l’activité. 

 

La Société d’horticulture fournira gratuitement le bol et la mousse florale pour le centre de table 

et les personnes réalisant un centre de table devront payer un petit 4 $ pour les fleurs.  Bref, 

vous aurez un centre de table pascal pour 4 $! 

 

Un membre peut assister à l’atelier sans réaliser un centre de table, mais pour avoir les fleurs 

pour réaliser un centre de table, il faut absolument avoir réservé à cet effet au plus tard le 

22 mars. 
 

S’il vous plaît, apporter un sécateur et un couteau pour réaliser votre centre de table et un sac 

pour le ramener à la maison. 

 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 5 mars 2013 : Le contrôle des plantes envahissantes  

par Marcel Lamontagne 

 
Le conférencier nous a d’abord présenté les plantes envahissantes qui nous arrivent sans que nous 

les plantions, qu’elles soient indigènes ou naturalisées au Québec.  Plusieurs nous sont très 

connues tels les pissenlits, les roseaux communs, les salicaires, etc.  M. Lamontagne nous a 

expliqué comment procéder pour s’en départir et avec quels produits disponibles sur le marché. 

 

 

         
 

 

Il a ensuite parlé d’autres plantes envahissantes introduites par nous-mêmes dans nos plates-

bandes, souvent en ne connaissant pas leur agressivité, soit par semis, par stolons ou par 

rhizomes.  Il nous a expliqué comment les contenir pour en profiter sans en subir les 

conséquences.  Vous trouverez en annexe une liste non exhaustive des plantes envahissantes. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 

Les bulbes à floraison estivale et automnale 

 
Les bulbes à floraison printanière sont avec raison très populaires et nous les voyons 

partout.  Il est rare qu’un jardin n’en héberge pas quelques-uns.  Certains bulbes à 

floraison estivale sont assez connus et utilisés, mais il y en a sur le marché de nombreux 

autres complètement ignorés.  Les bulbes à floraison automnale sont quasi absents de nos 

jardins pour une raison incompréhensible, surtout que plusieurs sont très rustiques et 

survivent parfaitement à nos rudes hivers.  C’est justement le temps de commander ces 

bulbes ou de se les procurer en magasin dans quelques semaines.  Il ne faut pas hésiter à 

essayer, car nous serons récompensés largement de notre effort. 

 

Bulbes à floraison estivale 

 

Les lys 

 

Les plus connus de ces bulbes sont certainement les lys et les glaïeuls.  Les lys ont connu 

un déclin dans nos jardins depuis que le criocère du lys y sévit.  Or, il y a divers moyens 

de contrôler efficacement ces criocères.  Naturellement, la cueillette manuelle demeure la 

plus naturelle, mais peu de jardiniers sont prêts à s’y astreindre.  La culture de la 

camomille sous les lys permet de diminuer grandement les criocères.  On peut aussi 

utiliser la poudre à bulbes vendus librement dans le commerce, le Neem, le End All, etc.  

Un peu d’attention et de suivi régulier et les dégâts seront mineurs.   

 

On peut planter les lys au printemps et ils fleuriront alors plus tardivement, mais il est 

préférable de les planter en automne.  Il y a des variétés de lys fleurissant durant toute la 

saison de culture, certains très tôt en fin de printemps et d’autres très tard en automne, ce 

qui fait qu’on peut avoir des lys en floraison de juin en octobre dans son jardin.  On 

trouve dans plusieurs catalogues des assortiments déjà organisés pour une floraison 

continue de lys dans son jardin.  Les lys sont très rustiques et demeurent en terre en hiver 

sans problème, du moins pour la très grande majorité d’entre eux.  En plus, les lys 

préfèrent la mi-ombre. 

 

Les glaïeuls 

 

Qui ne connaît pas les glaïeuls?  Plusieurs négligent de les cultiver, car il faut les entrer 

en automne, trouvant ce travail pénible.  Or, il y a sur le marché maintenant certains 

petits glaïeuls qui survivent à l’hiver.  Mais, étant donné le bas prix de sacs de glaïeuls au 

printemps dans les grandes surfaces, souvent moins de 10 $ pour 50 bulbes, pourquoi ne 

pas simplement les traiter comme des annuelles et les laisser au jardin en automne.  Vous 

verrez que souvent certains reviendront au printemps suivant. 
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Les ails décoratifs 

 

Comme pour les lys, il y a des ails décoratifs pour toute la saison de culture, de la mi-

printemps jusque tard en automne.  Certains sont tout petits, d’autres géants.  En plus, ils 

sont parfaitement rustiques, sans maladies et rarement attaqués par des insectes.  Enfin, la 

plupart se multiplient et il y en a même pour l’ombre!  En plus, leurs têtes desséchées 

demeurent fort décoratives.  Comment se passer de ces magnifiques fleurs si faciles à 

cultiver.  

 

Les dahlias, les cannas, les iris, les bégonias, les crocosmias, etc, 

 

Très connus, faciles, rustiques pour les iris et les crocosmias, mais non rustiques pour les 

dahlias et les cannas. 

 

 

          
    Lys   Glaïeuls      Ail             Dahlia        Cannas         Iris 

 

D’autres bulbes moins connus et essayer 

 

Il y a quantité d’autres bulbes à floraison estivale, qu’il vaut mieux pour la plupart  

cultiver en pots, car ils ne sont pas rustiques ici.  En voici quelques-uns :  

 

- les eucomis : très faciles à cultiver avec une longue floraison décorative même 

après la floraison, se multipliant, sans insectes ni maladie; 

- les crinums : très faciles aussi, magnifique floraison parfumée, sans insectes ni 

maladies, se multipliant rapidement, fleurissant une fois en été et une autre fois en 

novembre dans la maison; 

- les agapanthes : moins faciles, mais à floraison extraordinaire; 

- les tuberoses : d’un parfum envoutant; 

- les ornithogales : superbes, en blanc, orange ou jaune, se multipliant facilement ; 

- etc. 

 

         
     Eucomis    Crinum      Agapanthe       Tuberose          Ornithogale 
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Bulbes à floraison automnale 

 

Les bulbes à floraison automnale les plus connus sont les crocus et les colchiques.  Si les 

crocus peuvent être dérangés par les rongeurs, aucun animal ne vient déranger les 

colchiques.  Les fleurs des colchiques sont tout à fait spectaculaires et les bulbes se 

multiplient rapidement pour faire de beaux couverts fleuris au moment où le jardin est 

plutôt en déclin.  Aucune maladie ou insecte ne les attaquent non plus. 

 

Il y a cependant d’autres bulbes à floraison automnale notamment les nérines et les 

cyclamens d’automne.  Les nérines ne supportent pas nos hivers et doivent être mis en 

dormance à l’intérieur, mais les cyclamens fleurissant à l’automne sont rustiques dans 

notre climat et peuvent passer l’hiver sous la neige sans problème. 

 

       
  Crocus    Colchique  Nérine   Cyclamen 

 

Comme mentionné ci-dessus, il y a bien d’autres bulbes connus pour leur floraison 

estivale qui ont des variétés avec une floraison tardive en automne.  Certains lys, ails, 

glaïeuls, iris, dahlias ne fleurissent qu’en septembre, voire en octobre.  Pourquoi se priver 

de ces magnifiques fleurs en cette saison? 

 

 
Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  



 

BBuulllleettiinn  //  SSoocciiééttéé  dd’’hhoorrttiiccuullttuurree  ddee  SSaaiinnttee--FFooyy  //  88  mmaarrss  22001133  //  NNuumméérroo  112211  

 

6 

LES PLANTES ENVAHISSANTES 

 
À ne jamais planter (ou semer) chez-soi! 

 

-Roseau commun (Phragmites australis) 

-Bambou japonais (Polygonum cuspidatum) 

-Quenouille (Typha latifolia) 

-Miscanthus sacchariflorus 

-Élyme des sables (Elymus are. Glaucus) 

 

A planter en connaissance de cause 

 

-Herbe aux goutteux (Aegopodium podagraria) 

-Bec d'oie (Lysimachia clethroïdes) 

-Fausse spirée (Sorbaria sorbifolia) 

-Vinaigrier (Rhus typhina) 

-Lotier (Lotus corniculatus) 

-Julienne des jardins (Hesperis matronalis) 

 

A savoir (culture en milieu contraint ou en pot) 

 

-Menthe (Mentha sp.) 

-Muguet (Convalaria majalis) 

-Livèche (Levisticum officinale) 

 

Plantes classées par ordre décroissant du caractère envahissant 

 

-Butome à ombelle (Butomus umbellatus) 

-Phytolaque d'Amérique (Phytolacca americana) 

-Pois vivace (Lathyrus latifolius) 

-Salicaire (Lythrum salicaria) 

-Mauve musquée (Malva moschata) 

-Violette du Labrador (Viola labradorica) 

-Lysimaque nummulaire (Lysimachia nummularia) 

-Myosotis des Alpes (Myosostis alpestris) 

-Pervenche vivace (Vinca minor) 

-Euphorbe du Japon (Pachysandra terminalis) 

-Montbrétie (Crocosmia crocosmiiflora) 

-Fougère à l'autruche (Matteucia struthiopteris) 

-Hémérocalle fauve (Hemerocallis fulva) 

-Scille de Sibérie (Scilla sibirica) 

-Scille du Liban (Puschkinia libanotica) 

-Lilas commun (Syringa vulgaris) 
 


