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Prochaines activités de la Société 
   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   222333   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   AAAttteeellliiieeerrr   dddeee   bbbooouuutttuuurrreeesss   pppaaarrr   RRRéééaaalll   DDDuuummmooouuullliiinnn    
 

Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les personnes intéressées.  Les rudiments 

du bouturage seront révisés.  Les membres présents pourront mettre la main à la pâte et bouturer leurs 

propres plants ou les nombreux autres plants apportés par les membres de la Société.  Voir les règles 

de fonctionnement de l’atelier à la page suivante. 

 

   

   

RRRèèègggllleeesss   dddeee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   dddeee   lll’’’aaattteeellliiieeerrr   dddeee   bbbooouuutttuuurrreeesss   :::   
 

- chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d’extérieur ou d’intérieur 

(tige de 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis dans le local 

de culture, mais on peut les apporter à l’atelier pour en faire des boutures; 

- les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l’insecticide 

auparavant ou sur place; 

- chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place 

(terreau, contenants, plateaux, etc.); 

- chaque personne doit apporter son sécateur; 

- les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou une 

photo de floraison. 

 

Noter que les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir gratuitement sur 

place et que ceux et celles qui ne voudraient qu’assister sans faire de boutures sont aussi 

les bienvenus.  
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LLLeee   mmmaaarrrdddiii   333000   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   DDDééécccooorrraaatttiiiooonnnsss   ddd’’’aaauuutttooommmnnneee   pppooouuurrr   lll’’’eeexxxtttééérrriiieeeuuurrr   eeettt   

lll’’’iiinnntttééérrriiieeeuuurrr   pppaaarrr   CCChhhrrriiissstttiiinnneee   PPPhhhaaannn    
 

Nous admirons souvent dans les périodiques les magnifiques décorations d’automne qu’on nous y 

présente, mais peu d’entre nous ose se lancer dans leur production.  C’est pourtant facile avec 

tous les éléments que nous offrent gratuitement notre jardin ou tout simplement la nature autour 

de nous en cette saison.  Nous apprendrons comment monter de magnifiques décorations 

d’automne à peu de frais. 

 

      
 

   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnn   vvvoooyyyaaagggeee   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   eeennn   EEEssstttrrriiieee   llleee   sssaaammmeeedddiii   222777   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   

 

7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

 

9 h 45  Visite du Verger Ferland à Compton (cueillette de pommes et de poires et   

             lunch – à apporter de chez vous)  

                            Comprend un sac de pommes 5 $ ou un sac de poires 6 $ payé par la Société 

 

13 h     Visite du vignoble le Cep d’Argent à Magog (visite et dégustations) 

 

15 h     Visite de La Savonnerie des Cantons à Magog  (visite en plus du Centre  

             d’interprétation de l’argousier) 

 

16 h 15  Départ pour le souper à la Casa Grecque à Drummondville (inclus) 

 

17 h 30  Souper à la  Casa Grecque et départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

vers 19 h avec un retour vers 20 h 30 

 

 Note : On peut apporter son vin, car il n’y a pas de service d’alcool au restaurant. 

 

                         Coût :  100 $ membres                                      110 $ non-membres 

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à 

Drummondville le 27 septembre. 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy.  

Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel : 

michelleturcotte@gmail.com. 

 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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Activités récentes de la Société 
   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111666   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   LLL’’’aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennnttt   pppaaayyysssaaagggeeerrr   pppooouuurrr   aaattttttiiirrreeerrr   llleeesss   

oooiiissseeeaaauuuxxx   aaauuutttooouuurrr   dddeee   ccchhheeezzz   sssoooiii   pppaaarrr   BBBrrruuunnnooo   CCCaaarrrpppeeennntttiiieeerrr   

 
Le conférencier a su grandement intéresser son auditoire avec une présentation très dense sur le 

sujet.  Il a parlé tant de l’aménagement paysager, que des installations spécifiques pour les 

oiseaux telles les nichoirs et les mangeoires.  Il fut aussi abondamment question des types de 

nourriture dont raffolent les oiseaux : graines, fruits, graisses, etc.  Le représentant du Club 

ornithologique de Québec nous a aussi présenté son organisation. 

 

       
 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

LLL’’’aaauuutttooommmnnneee,,,   uuunnn   bbbooonnn   ttteeemmmpppsss   pppooouuurrr   lllaaa   dddiiivvviiisssiiiooonnn   dddeeesss   vvviiivvvaaaccceeesss   
 
Plusieurs personnes pensent qu’on ne peut diviser ses vivaces qu’au printemps, car elles ont alors 

plus de temps pour s’enraciner.   Mais ce n’est pas tout à fait vrai, bien au contraire.   

 

D’abord, si on effectue la division d’une talle au printemps, les parties divisées de la plante 

vivace qu’on replante devront effectivement se faire de nouvelles racines.  Or, en cette saison, ces 

plantes devront aussi faire des feuilles et éventuellement des fleurs en même temps.   Comme tout 

être vivant, la plante priorisera sa reproduction, donc la production de fleurs au détriment de la 

production de nouvelles racines au risque de s’épuiser et de mourir.  Si on divise au printemps, il 

serait sage d’éliminer les boutons floraux pour permettre à la plante de se consacrer aux racines la 

première saison. 

 

En automne au contraire, la plante ne cherchera pas à produire des feuilles et des fleurs, mais se 

consacrera entièrement à la production de racines.  D’ailleurs, cette production de racines se 

poursuit très tard en automne jusqu’au gel du sol, tard en décembre dans notre région.  Ainsi, au 

printemps, la plante aura de vigoureuses racines et produira ses feuilles et ses fleurs sans 

s’épuiser.   

 

Il est donc nettement préférable de diviser ses vivaces en automne.  Voici quelques petits conseils 

pour vous permettre de réussir vos divisions. 
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1-Ne diviser que des plantes parfaitement en santé 
 

Par négligence ou par paresse, nous retardons souvent la division des plantes jusqu’au  

moment où elles commencent à dépérir.  Elles ne sont pas alors dans le meilleur état de 

santé pour subir le choc d’une telle opération.   Il faut surveiller attentivement chaque 

plante pour noter les premiers symptômes nous signalant qu’une division est nécessaire : 

 

o des feuilles plus petites au centre de la plante,  

o une floraison moins abondante,  

o des tiges de floraison plus faibles,  

o un centre dégarni,  

o un espace insuffisant autour de la plante, 

o etc. 

 

Dès qu’on perçoit que la plante a besoin d’être divisée, il faut effectuer cette division dès 

l’automne suivant, au moment où la plante reluit encore de santé. 

 

2-Couper ou attacher le feuillage 

 
Dans le cas des plantes à feuillage caduque, on commence par couper le feuillage 

avant de commencer la division.  Si le feuillage est permanent ou encore beau et qu’on  

veut le conserver temporairement (ce n’est pas conseillé), on l’attache pour voir ce qu’on 

fait.   

 

3-Prendre le plus de racines possibles au moment de lever la plante 
 
Les racines d’une plante en santé s’étendent habituellement jusqu’au bout du feuillage.  Il 

faut donc lever une motte de terre correspondant à la ligne extérieure du feuillage.  Cela 

semble difficile, mais plus on prendra de racines, plus nos divisions auront de la facilité à 

s’implanter.  On commence par creuser une tranchée tout autour de la plante là où se 

termine le feuillage.  Ensuite, on creuse profondément avec une pelle en allant 

graduellement sous la plante. Puis on lève toute la motte si possible.  Si la plante est très 

grosse et qu’il n’est pas possible de lever la motte, on tranche ensuite des pointes, comme 

on le fait pour des pointes de tartes.  Il sera alors facile de lever ces parties de la motte et 

de les replanter.   

 

4-Ne pas diviser lors des journées chaudes 
 

Les plantes divisées lors des températures fraîches subissent moins de chocs de 

transplantation.  Il est donc conseillé de réserver ce travail lors des journées fraîches de 

l’automne.  On attend donc que le sol soit plus chaud que l’air.  Un sol chaud aide aux 

racines à se développer et un air frais empêche la plante de produire des feuilles et des 

fleurs pour se consacrer à son établissement souterrain.   
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5-Garder les racines humides et fraîches 

 
Il est absolument essentiel de conserver les racines au frais et humides avant de les 

replanter.  Si leur plantation est impossible immédiatement, il est suggéré de les mettre 

dans un récipient d’eau et de mettre le récipient à l’ombre et à l’abri du vent.  Si c’est 

impossible à cause du format de la section de racines à replanter, il y a d’autres solutions 

temporaires : l’enterrer et arroser le sol, le couvrir de journaux mouillés, etc.  Si une 

racine est desséchée par erreur, on la fait alors tremper dans l’eau environ 1 heure avant 

de la replanter. 

 

6-Amender le sol 

 
Le sol où était la vivace est sans doute épuisé et nécessite sans doute un amendement.  Le 

meilleur est naturellement du compost qu’on mélange au sol avant de replanter les 

divisions.  

 

7-Séparer adéquatement les racines selon leur nature 
 

Certaines racines se divisent facilement avec les mains sans problèmes tels les 

primevères, les pulmonaires, les pensées, les épimèdes, les heuchères, etc.  Pour d’autres, 

il est impossible d’effectuer la division à la main à cause de la dureté des racines et de 

leur emmêlement.  On prend alors une pelle ou une fourche et soit on coupe les racines, 

soit on les sépare avec deux fourches.  On parle alors des échinacées, des marguerites, 

des hémérocalles, etc.   Il faut parfois utiliser même une scie ou un couteau, car les 

racines sont vraiment trop boisées.  C’est le cas des barbes de bouc, des pivoines, des 

baptisias, des rodgersias, etc.  Enfin, certaines plantes survivent difficilement, voire 

rarement aux divisions, telles les digitales, les lavandes, les romarins, les pérovskias, les 

pois de senteur, etc. 

 

   
 

8-Ne garder que les sections vigoureuses 
 

En divisant,  on verra que le centre de la plante divisée et certaines parties sont moins 

vigoureuses.  On devrait soit jeter ces sections soit les planter dans un coin du jardin non 

visible pour leur permettre de se bonifier avant de les mettre en plate-bande.  

Normalement, on ne divise pas une plante en plus de 5 ou 6 sections, car autrement les 

sections seront trop petites et ne donneront pas des plantes matures avant de nombreuses 

années.  Si on a de très petites divisions, il vaut mieux les mettre en élevage ailleurs que 

là on veut voir des plantes épanouies. 
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9-Bien étendre les racines 

 
Au moment de la replantation, on étend les racines sur un petit amas de terreau qui se 

trouve au centre d’un trou de plantation plus grand que les plus longues racines.  Si on ne 

procède pas ainsi, les racines risquent de pousser en masse, en tas et de ne pas profiter 

adéquatement du terreau. 

 

10-Des cas spécifiques 
 

Certaines plantes ont des racines hors de l’ordinaire, peut-on dire !  Ainsi, certaines ont 

des racines dites pivotantes, ressemblant à une carotte et descendant profondément dans 

le sol avec peu de racines latérales, par exemple les asclépiades, les platycodons, les 

pavots, etc.  Dans ce cas, il faudra alors aller chercher le plus de longueur de la racine.  

Naturellement, le trou de plantation sera d’autant plus profond. 

 

D’autres plantes n’ont que des racines superficielles.  Il ne faut pas alors les enterrer trop 

prodondément, car alors elles vont pourrir, notamment les monardes, les sedums 

rampants, les rudbeckias, etc. 

 

 

Bref, l’automne est le meilleur moment pour effectuer des divisions de nos vivaces, mais il faut 

utiliser la bonne technique selon la nature de la plante et ce n’est pas toujours évident.  Comme 

toujours, il faut se renseigner auprès des spécialistes, dans les livres, les périodiques, Internet, les 

centres jardin ou dans les sociétés d’horticulture. 

 

 
 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


