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Message de la présidente                    
                                                           

                
 

Une découverte, cet automne 
    Le fusain de Hamilton, de toute beauté 
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Vendredi, 30 octobre 2020 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
En raison de la pandémie, nous 
suspendons nos activités jusqu'au 31 
décembre 2020. La santé de nos 
membres demeure notre priorité. 
Selon l'évolution de la situation, nous 
serons en mesure de vous donner de 
plus amples informations sur le 
déroulement de la prochaine année en 
décembre prochain. 
Votre Conseil d'administration 

Nicole Caron   
Présidente SHSF 
 

En automne, notre œil est souvent attiré 
par le fusain ailé (Euonymus alatus). 
Cette année, j’ai découvert cet autre 
fusain, Euonymus hamiltoniaus qui 
porte aussi le nom commun de fusain de 
l’Himalaya. Il y a une profusion de 
fruits qui ouvrent et laissent apparaître 
une graine orangée. Très joli. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Quelles vivaces semer au jardin en automne ? 
 
Dans la nature, les vivaces se sèment d’elles-mêmes en automne.  En effet, habituellement une 
plante pousse au printemps, fleurit en été, produit des graines en automne.  Ces graines 
tombent au sol en fin d’automne, germent au printemps suivant pour produire de nouvelles 
plantes.  Certes, ce ne sont pas toutes les plantes qui suivent ce modèle, mais c’est le modèle le 
plus fréquent.  C’est pourquoi il est pertinent de semer en automne un certain nombre de 
vivaces. 
 
Pourquoi semer en automne au lieu du printemps ? 
 
La principale raison vient du fait qu’un grand nombre de graines sont programmées pour 
germer uniquement après un hiver, soit une période qu’on appelle stratification.  C’est le cas 
pour quasi toutes les vivaces de région 9 ou plus froide.  Si on les sème au printemps après les 
avoir conservées dans la maison durant l’hiver, il y aura peu ou pas de germination, car elles 
n’auront pas subi cet hiver qui leur est nécessaire.  La période hivernale sert notamment à 
briser la couche protectrice sur le dessus de la graine pour lui permettre de germer. 
 
Quand semer ? 
 
Il faut attendre assez tard pour s’assurer que les graines ne vont pas germer en automne après 
quelques petits gels et un réchauffement temporaire, car les petits plants ne survivraient pas 
alors à l’hiver.  On sème dont tard en automne, vers la fin d’octobre ou au début de novembre, 
idéalement avant que le sol ne gèle.  Si le sol est gelé en surface, on peut épandre les graines 
sur le sol gelé et recouvrir de terreau, de compost ou de mousse de tourbe. 
 
Quelles vivaces semer ? 
 
Il y a un grand nombre.  Vous trouverez ici les vivaces les plus faciles à réussir et les plus 
connues. 
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                                  Ancolie                                                          Coreopsis 
 

  
                                 Gaillarde                                            Échinacée 

 

  
                         Géranium vivace                                 Hélianthe 
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                              Lavande                                                   Gaura 
 

  
                                  Lamier                                              Monarde 
 

  
                                   Oeillet                                                         Phlox 
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                             Penstémon                                           Rudbeckia 
   

  
                                Scabieuse                                                    Sauge 
 

   
                                                                   Sedums 
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L’Iresine herbstii, par Suzanne Gingras 
 
Iresine herbstii « Aureoreticulata », ou irésine d’Herbst, c’est l’identification de la plante-
mystère que je vous avais soumise lors du dernier bulletin. 
  

   
 
 

                                                                                 
 
 
 
Il est préférable de la planter en plein soleil, mais elle tolère la mi-ombre. Plus l’exposition est 
lumineuse, plus les couleurs seront intenses.  
Cependant, elle est sensible à la sécheresse, son besoin en eau est important, il ne faut donc pas 
qu’elle en manque. Par contre, il lui faut un bon drainage, car les racines ne doivent pas stagner 
dans l’eau. 
Elle est peu résistante au froid, et comme le coléus, pour avoir une belle plante dense qui ne 
s’étiole pas, il faut pincer les extrémités des tiges lorsque la plante est jeune, afin qu’elle se 
divise et qu’elle ait une belle forme touffue. 
C’est une plante qui se bouture très bien. On peut donc la conserver pendant de nombreuses 
années en la maintenant en bouture l’hiver. Un bel investissement. 
 
 

 
 

Trois personnes ont immédiatement répondu à ma question. 
Je les en remercie. 
Après quelques recherches, je peux vous en dire un peu plus. 

C’est une plante tropicale, de la famille 
des Amaranthacées, vivace dans son 
milieu d’origine, que nous considérons 
comme une annuelle sous nos cieux 
nordiques. Il y a plusieurs variétés dont 
celle-ci à feuilles pourpres. 
Les feuilles ne sont pas toutes en forme de 
cœur (cordiformes), elles peuvent être 
ovales avec un bout pointu. Il y a toujours 
de belles nervures de couleur contrastante, 
ce qui en fait une plante ornementale 
populaire.  
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Impatiente du cap, par Suzanne Gingras 
 
Dans son conseil de saison, Réal écrit : « Dans la nature, les vivaces se sèment d’elles-mêmes 
en automne.  En effet, habituellement une plante pousse au printemps, fleurit en été, produit 
des graines en automne.  Ces graines tombent au sol en fin d’automne, germent au printemps 
suivant pour produire de nouvelles plantes.  Certes, ce ne sont pas toutes les plantes qui suivent 
ce modèle, mais c’est le modèle le plus fréquent. » 
 
Je profite de cet article, pour parler de l’impatiente du cap, ou chou sauvage, qui a un moyen 
bien particulier pour semer ses graines et assurer la survie de la plante. 
L’impatiente du cap (Impatiens capensis), de la famille des Balsaminaceae est une plante 
indigène annuelle qu’on retrouve dans les parcs au mois d’août et septembre. Je ne l’avais pas 
remarquée jusqu’à ce qu’elle fleurisse.  Les sous-bois étaient ornés de nombreuses petites 
fleurs orange tachetées de rouge. En y regardant de plus près, je trouvais qu’elle ressemblait à 
une petite orchidée, la fleur est en forme de trompette et il y a un éperon très recourbé.   

                                                                                   
 
En plus d’être vraiment jolie, une copine m’a dit que lorsqu’elle était enfant, elle s’amusait 
avec ses amis à recueillir les capsules qui contiennent les graines et à les faire éclater. C’est la 
façon dont la nature a doté cette famille de plantes pour se ressemer. Elles ne se contentent pas 
de laisser tomber tranquillement les graines au sol. Lorsque le fruit est mûr, en la touchant, 
l’enveloppe du fruit éclate et les graines sont projetées au loin, à plus d’un mètre.  Les 
anglophones l’appellent Spotted-Touch-me-not, on comprend pourquoi. 
Bonne observation l’an prochain, mais, ne la semez surtout pas dans votre jardin…elle est très 
envahissante.  
 

                       
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


