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Beautés d'automne 

                    
                 Hydrangée et Fusain ailé                                           Anémone du Japon         
 

 
Message du Conseil d’administration 
 
Lors de la dernière rencontre des membres du conseil d’administration, compte-tenu de la 
situation causée par la pandémie et selon les recommandations de la Santé publique, il a 
malheureusement été décidé de suspendre les activités de la Société d’horticulture jusqu’au 
31 décembre. 
Cette situation sera revue en décembre et vous serez avisés des décisions qui seront prises 
pour l’année 2021. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

 
Quelles plantes nettoyer en automne et pourquoi ? 
 
En général, il est suggéré d’attendre au printemps pour faire le nettoyage du jardin.  Il y a 
d’excellentes raisons pour retarder ce ménage dont voici quelques-unes : 
 

- Les feuilles et les tiges des plantes constituent une excellente protection hivernale pour 
les racines de nos vivaces.  En effet, comme c’est prévu dans la nature, cette végétation 
morte tombe sur les racines de la plante et empêchent un gel trop hâtif, les protègent 
des cycles de gel et de dégel, évitent les dégels trop hâtifs au printemps, etc. 

- La végétation morte vient ajouter de l’humus au sol et un peu de fertilisant, ce qui ne 
peut qu’être profitable durant la prochaine saison de croissance. 

- Les graines des plantes mortes peuvent nourrir les oiseaux. 
- C’est beaucoup moins de travail, car entre 60 et 95 % de cette végétation morte sera 

disparue au printemps nous évitant ainsi de grands efforts en automne. 
- Etc. 

 
Les exceptions 
 
Comme en toutes choses, il y a des exceptions.  En effet, il est préférable d’enlever la 
végétation morte de certaines plantes pour plusieurs raisons, dont les trois suivantes. 
 
Prévenir les maladies 
 
D’abord, il faut absolument enlever tout feuillage malade plutôt de le laisser au sol et le jeter et 
ne pas le composter.  De plus, même si le feuillage est intact, il est utile de l’enlever en 
automne pour certaines plantes, car il peut provoquer des maladies fongiques les années 
subséquentes ou héberger des insectes nuisibles.  Voici quatre plantes qu’il faut nettoyer en 
automne pour éviter des maladies et des infestations : les iris barbus pour éviter les perceurs de 
l’iris, les monardes pour éviter le blanc, les phlox pour éviter le blanc, les pivoines pour éviter 
les maladies fongiques. 
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Contrôler ou éviter le réensemencement  
 
Un grand nombre de plantes vont se ressemer abondamment si on laisse les tiges mortes avec 
leurs graines.  Certaines peuvent vraiment causer des problèmes majeurs si on ne les contrôle 
pas rapidement.  Il ne faut pas oublier non plus que plusieurs plantes de nos jardins d’ornement 
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sont des hybrides ce qui implique que les plantes qui vont repousser à partir de leurs graines ne 
seront pas identiques à leurs parents.   
 
Voici quelques plantes que vous avez intérêt à contrôler en faisant le ménage en automne : les 
ancolies, les campanules, les chélones, les échinacées, les échinops, les gaillardes, les 
rudbeckias, les sceaux de Salomon, etc. 
 

 
 
Permettre aux fleurs de printemps de s’épanouir 
 
Nous plantons souvent des bulbes à floraison printanière ou des plantes de printemps 
éphémères parmi nos vivaces, car la croissance de ces dernières vient couvrir et cacher le 
feuillage jaunissant de celles-là vers la fin du printemps. Or, si la densité des tiges et des 
feuilles de l’automne est trop dense, cela peut empêcher ou retarder ces fleurs printanières 
d’apparaître.  On parle notamment des brunneras, des hostas, des ligulaires, des pétasites, etc. 
 
Bref, le ménage au printemps s’avère préférable en général au ménage en automne, mais 
il y a des exceptions dont il faut tenir compte. 
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L’Eupatorium capillifolium « Elegant 
feather », vous connaissez ? Par Suzanne Gingras 
 
Comme vous avez pu le constater par mes photos, j’aime bien me promener dans les parcs, 
mais j’aime aussi m’arrêter sur une terrasse pour déguster un café.  
Évidemment, j’en profite pour regarder les arrangements floraux qui ornent celles-ci.  
Sur la troisième avenue à Limoilou, j’ai été impressionnée par la grosseur de cette plante qui 
encadrait la porte du café. J’ai demandé la permission de prendre une photo et j’ai fait des 
recherches sur cette plante qui me semblait avoir été nommée dans les nouveautés 2020. 
 

 

                                                                                                         
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

Cette eupatoire, de la famille des 
Asteraceae, est un hybride stérile qui ne 
produit pas de graines. Sa zone de rusticité 
est 6 et +. Alors, bien qu’elle soit vivace, 
elle doit donc être considérée comme une 
annuelle dans notre région. La plante 
pousse en grande touffe de tiges ornées de 
feuilles qu’on pourrait comparer au fenouil.  
Il est possible de l’utiliser autant en 
platebande que comme plante vedette, 
comme c’est le cas dans l’arrangement en 
pot de la photo. Tolérant la plupart des 
types de sol, on peut la placer au soleil ou à 
la mi-ombre. 
 Elle peut atteindre 70 à 100 cm de hauteur, 
et elle n’a pas plus de 60 cm de largeur. 
C’est une plante facile, résistante au froid, 
aux sécheresses passagères, aux insectes et 
aux maladies.  
 
 

 

 

Il y avait aussi cette jolie petite plante dans 
une boîte à fleurs. Ses tiges sont de la 
couleur de la betterave et ses feuilles 
particulières, presque en forme de cœur, 
sont panachées. 
Est-ce que quelqu’un peut me l’identifier? 
Écrivez-moi à l’adresse-courriel de la Société. 


