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Quel bel été nous avons eu pour aller nous 
promener dans les parcs de la ville ! 
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Mardi 1er septembre 2020 

L'histoire de la création du Domaine de Maizerets est vraiment intéressante. 
Je vous invite à aller sur le site suivant, vous pourrez en apprendre beaucoup sur cet 
endroit qui est magnifique en toutes saisons. 
www.domainemaizerets.com 
 

Ces deux photos non-retouchées ont été prises en août 
au Domaine de Maizerets. 

Ne trouvez-vous pas qu'elles ont un petit quelque 
chose d'un tableau de Monet ? 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

L’acclimatation à l’intérieur des plantes de maison 
sorties à l’extérieur durant l’été 
 
Nos plantes de maison ont bien profité de leur séjour de vacances à l’extérieur durant l’été, 
mais il faut penser à les entrer avant que les températures froides ne viennent les abimer sinon 
les tuer, car ces plantes tropicales ne supportent aucun gel ni température froide.  Il faut donc 
rester attentif à la météo et agir lorsque c’est le temps. 
 
Quand faut-il entrer les plantes d’intérieur dans la maison ? 
 
De façon générale, il faut remettre à l’intérieur toutes les plantes de maison dès que la 
température nocturne descend en dessous de 10° Celsius.  Dans la région de Québec, cela se 
produit habituellement dans les derniers jours du mois d’août ou les premiers jours du mois de 
septembre. C’est donc le temps maintenant de le faire !   Il faut toutefois rester attentif et 
bien vérifier la météo en fin d’été, car il arrive que des nuits froides se produisent inopinément 
dès le 20 août.  Nos automnes s’avèrent maintenant souvent plus chauds qu’autrefois, mais des 
nuits froides arrivent tout de même. 
 
C’est un principe général, mais il y a toutefois des exceptions dont il sera question ci-dessous, 
car certaines plantes non seulement supportent des températures plus froides, mais en profitent 
pour nous donner une magnifique floraison automnale.  
 
Comment procéder pour éviter d’entrer aussi des insectes ? 
 
Sans en faire une maladie, il faut tout de même prendre certaines précautions lors de cette 
rentrée pour ne pas entrer d’insectes ni infester nos plantes que nous avons gardées à l’intérieur 
tout l’été.   
D’abord, il faut connaître certains faits rassurants : 
 

- la très grande majorité des insectes vivant dans nos plantes à l’extérieur ne survivent 
pas dans nos maisons surchauffées et meurent rapidement;  il est donc possible que 
vous trouviez quelques perce-oreilles morts sur le plancher, mais justement ils sont 
morts parce qu’ils ne peuvent survivre dans votre maison; 

- la très grande majorité des insectes vivent dans la nouvelle pousse des plantes, dans les 
boutons et les fleurs, car ce sont les parties tendres qui les intéressent; une taille de la 
nouvelle pousse réduit considérablement la présence des insectes; 

- les insectes qui sont dans le terreau ne survivront pas à l’intérieur non plus; 
- la douche demeure le meilleur moyen de se défaire des insectes indésirables. 
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Procédure pour des plantes saines 
 
Pour ces raisons, il ne faut pas paniquer et éviter de prendre des moyens extraordinaires 
nocifs pour nettoyer nos plantes au moment de les entrer en automne, comme enlever tout le 
terreau et tremper les racines dans un produit désinfectant comme le font les maniaques !  
Voici une recette simple et raisonnable : 

- d’abord inspecter la plante pour voir si des insectes s’y trouvent;  
- si aucun insecte n’est visible, il est suggéré d’arroser la plante (sauf les plantes dont le 

feuillage ne supporte pas l’eau) avec un jet fort, mais sans l’abimer; 
- ensuite, on laisse sécher un peu et on arrose avec un savon insecticide dessus et dessous 

les feuilles. 
Ces deux opérations devraient suffire pour la très grande majorité des plantes à entrer.   
 

  
 
Toutefois, si vous craignez les insectes dans le terreau, il faut tremper le pot dans un bac d’eau 
durant 30 minutes, ce qui tue tous les insectes qui s’y trouvent. 
 
Procédure pour des plantes sur lesquelles on a repéré des insectes 
 
Dans ce cas, il serait suggéré de suivre la procédure ci-dessus, mais de la répéter 2 autres fois à 
quelques jours d’intervalle.  Si la plante a de nouvelles pousses infestées, il vaudrait mieux les 
couper avant la rentrée et les traitements. 
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Conseils supplémentaires 
 
Sauf exception, l’automne n’est pas le moment de rempoter ni de fertiliser les plantes.  En les 
entrant dans la maison, les plantes vont nécessairement passer par une période de semi-
dormance, car le passage de la luminosité extérieure à nos intérieurs de maisons provoquera 
une période de repos.  Il est suggéré de rempoter plutôt quand la plante reprendra vie en 
février.  De plus, une fertilisation en cette période risque d’étioler et d’affaiblir la plante, ce qui 
la rendra à risque d’infestation et de maladie.  On se contente d’arroser en cette période. 
 

Les exceptions 
 
Un certain nombre de plantes profitent grandement des nuits fraîches de l’automne, ce qui 
provoquera leur floraison dans plusieurs cas.  Mentionnons notamment les abutilons (érables 
de maison), les agrumes, les azalées tropicales, les cactus de Noël, les cyclamens, les lauriers 
roses, etc.  Les cactus sont aussi habituellement résistants au froid, mais on n’a pas d’intérêt à 
les garder dehors trop longtemps.  Dans le cas de ces plantes, on les garde dehors jusqu’à ce 
que la température descende à 5° Celsius, mais on les entre avant le gel.  Si la plante n’est pas 
trop grosse, on peut l’entrer la nuit dans un hangar ou un garage ou la recouvrir lors des nuits 
fraîches et la ressortir le jour.  
 

  
 

 
Avec ces conseils, vous pourrez entrer vos plantes sans problèmes. 
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L’Heliconia, une nouveauté pour moi cet été  
par Suzanne Gingras 
 
Depuis quelques années, lors de mes promenades dans les jardineries, je ne vois pas beaucoup 
de nouveautés. Mais cette année, à quelques endroits, même dans certains magasins de grande 
surface, j’ai vu cette plante dont la fleur me faisait penser à un oiseau de paradis. En regardant 
l’étiquette, j’ai vu qu’on l’appelle faux oiseau de paradis. Une vraie beauté tropicale ! 
 

 
 
 
Le feuillage coriace d’un beau vert ressemble à celui du bananier et peut atteindre 70 cm en 
longueur. Comme on le voit sur la photo, il peut être strié de blanc.  
Dans son environnement d’origine, la plante peut atteindre 6 mètres de hauteur.  
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Les fleurs très colorées sont magnifiques. Selon les variétés, les bractées peuvent être 
disposées en spirales ou sur deux rangs opposés. Comme l’oiseau de paradis, de son vrai nom 
Strelitzia, elles sont utilisées par les fleuristes pour réaliser de magnifiques compositions 
florales. 

C’est une plante qui a besoin de chaleur et de beaucoup de lumière, mais sans soleil direct. 
Cette plante n’est pas du tout rustique, elle doit être cultivée en pot. En plein été, on peut la 
placer à l’extérieur, mais la température de jour comme de nuit doit être d’au moins 18°C. 
Il faut donc suivre les conseils de Réal et surveiller la température des nuits du mois d’août si 
on ne veut pas risquer de la perdre. 
 
Je n’ai pas pu en acheter et la voir évoluer, car j’étais en plein déménagement cet été. Avec les 
températures tropicales que nous avons connues, je suis certaine que je n’aurais pas été déçue. 
Je me rependrai l’an prochain. 

Connaissez-vous cette plante ? L’avez-vous achetée cet été ? 

Un piège contre les mouches à fruits 
Peut-être êtes-vous, comme moi, aux prises avec de multiples mouches à fruits qui se sont 
invitées dans la maison ? 
Les drosophiles (mouches à fruit, mouches du vinaigre) sont très attirées par le vinaigre et les 
fruits qui mûrissent. Elles se développent à une vitesse phénoménale. En faisant quelques 
recherches sur le réseau Internet, j’ai trouvé qu’on peut fabriquer des pièges pour s’en 
débarrasser. 
J’ai essayé un premier piège qui consiste à mettre un peu de vinaigre de cidre au fond d’un 
verre et de le recouvrir d’un film de plastique. On place un élastique autour et on y perce 
quelques petits trous. La drosophile sera attirée par l’odeur, entrera dans le verre et ne pourra 
en ressortir. Les résultats n’ont pas été concluants. 
L’autre essai s’est avéré très efficace : 
 

 
 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

• J’ai pris un verre à usage unique et j’ai fait 
un entonnoir de papier en laissant un petit 
trou dans la pointe. 

• J’ai placé un ou deux morceaux de banane 
au fond du verre et j’ai fixé l’entonnoir sur le 
verre de façon à ce que les mouches puissent 
entrer au fond du verre et ne plus en sortir. 

• En moins de 24 heures, de nombreuses 
prisonnières étaient prises au piège.  

• Je jette tout le piège après 48 heures et en 
refait un autre, tant qu’il y a des mouches 
dans la maison. 

 


