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Prochaines activités de la Société 

  

1
er

 octobre 2019 : Les boutures, par Réal Dumoulin, horticulteur 
 

Le bouturage est une technique de reproduction des plantes des plus répandues et des plus faciles.  

C’est justement le temps, à la fin de l’été, de sauver des plantes du jardin pour l’an prochain.  Les 

nouveaux membres apprendront tout sur cette technique et les anciens pourront se remettre à jour. 

 

 
 

 

8 octobre 2019 : Soirée d’ouverture et encan 

 

À 18 h : Soirée d'ouverture (Réservé aux membres et inscription obligatoire à l’avance) 

Cette soirée sert de première rencontre sociale pour les membres lors d’un buffet payé par la Société.   

 

À 19 h 30 : Encan au profit de la Société animé par Réal Dumoulin 

La Société d’horticulture tient un encan, ouvert à tous, de plantes, de produits horticoles, etc. apportés 

par des membres ou des non-membres.  C’est un bon moment pour se procurer à peu de frais des 

plantes rares et difficiles à trouver sur le marché ou tout simplement de goûteux ketchups, de 

délicieuses confitures, etc.      
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Vendredi  27 septembre 2019 

  
    

 Entrée gratuite 

        pour tous!                        
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Activités récentes 

 

24 septembre : Jardiner sous couvert forestier : ail des bois et 

autres plantes sauvages, par Jean Arsenault, producteur agroforestier 

 
La conférence de M. Arsenault, un agronome à la retraite, était des plus intéressantes. En première 

partie, il nous a parlé de son projet de retraite : l’agroforesterie. Cela consiste à combiner la culture des 

arbres et la culture de plantes vivaces sous couvert forestier. 

 

En deuxième partie, il a ensuite donné de très nombreux renseignements sur la culture de l’ail des bois, 

cette espèce qui est désignée vulnérable et protégée par la loi. 

 

Vous trouverez en annexe, la liste des plantes disponibles qu’il a à vendre. 

 

   
                    Ginseng à cinq folioles                    Hydraste du Canada                Petit prêcheur 

Photo à partager par Suzanne Gingras 

 
Voici à nouveau deux photos prises cet été.  

 

Il s’agit d’une fine herbe,  l’Origanum rotundifolium « Kent Beauty ». Elle porte très bien son nom, car 

c’est une vraie beauté. Elle est plutôt utilisée comme plante ornementale. La plupart du temps vendue 

en jardinière, elle a été en fleurs toute la saison, peu importe qu’elle soit au soleil ou à la mi-ombre. Sa 

zone de rusticité est 5, elle est donc frileuse et il faut bien la protéger durant l’hiver.  C’est un véritable 

aimant pour les insectes butineurs.                                       
                              

 
                

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHzZW48K3kAhVFOhoKHc1OBFwQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/ginseng/index.htm&psig=AOvVaw36wB9-aWPQzvFwrqnYkBGY&ust=1567367307687381
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi83Izu8K3kAhUqyoUKHXY2AjUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.maplante.com/hydraste-du-canada/&psig=AOvVaw3LqKSpKGtwOEsrLuv53J9g&ust=1567367433296703
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjHprqL8a3kAhUsxYUKHYOpDu4QjRx6BAgBEAQ&url=http://floreduquebec.ca/arisaema-triphyllum&psig=AOvVaw2z3bknkTytluO7QQ1jm9vs&ust=1567367496248439
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Autres conférences et ateliers de nos     

partenaires  
 
Société éducative Roger-Van en Hende  
Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 2020 rue Jules-Verne, 

Québec; stationnement gratuit. La salle contenant tout au plus 30 personnes, il est conseillé de réserver 

votre place auparavant au 522-981-1034 ou societeeducativeRVDH@gmail.com ou  

jean.denis.brisson@globetrotter.net . 

Les conférences des 2
e
 et 3

e
 dimanches du mois sont gratuites pour tous. Les conférences de la Société 

pour ses membres ont lieu le 1
er
 dimanche du mois; elles sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les 

membres d’une société horticole ou 2 $ pour les autres.  

6 octobre : Ces plantes voyageuses par Michel Bédard     

13 octobre : Rentrer ses plantes d’intérieur pour ne pas les perdre et en profiter  

                     l’année suivante, par Michel Bédard  

20 octobre : Les légumes racines et plantes bulbeuses : leur conservation, par  

         Jean Denis Brisson  

 

Société d’horticulture de Beauport (http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)   

Réunion à 19 h 30, le 2
e
 mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 rue du Couvent 

(voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)  

Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566; houdeg@sympatico.ca). Le programme est 

téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-2020-1.pdf   

9 octobre 2019 : Assemblée générale et encan animés par les membres du conseil 

13 novembre : Décorations de Noël, par Élisa Paquet Lessard  
 

Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  

Réunion à 19 h 30, le 1
er
 mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  

2740, 2
ième

 avenue, à Québec. 

Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389); 

societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   

 

1
er

 octobre : Prolongez la saison avec les plantes d’automne par Larry Hodson   

5 novembre :  Travaux d’automne par Louis St-Hilaire (1h30) et concours de photos horticoles  

 

  

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:societeeducativeRVDH@gmail.com
mailto:jean.denis.brisson@globetrotter.net
http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php
mailto:houdeg@sympatico.ca
http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-2020-1.pdf
http://www.shq-jardinage.com/conferences/
mailto:societehorticulturequebec@hotmail.com
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Magnifiques plantes à floraison automnale 
 

Voici la suite de superbes fleurs qui s’épanouissent en situation automnale. 

 

Eupatoires 
 

Les eupatoires sont des plantes indigènes qui ont peuplé nos fossés depuis toujours.  Elles 

n’ont commencé à être cultivées dans nos jardins uniquement lorsqu’elles sont devenues 

populaires en Europe comme plante d’ornement.  Elle est pourtant magnifique et parfaitement 

adaptée à notre milieu.  Leur floraison peut être blanche, mais la variété la plus répandue 

fleurit rose.  Il existe une variété à feuillage couleur chocolat. 

  

   
 

Héléniums 
 

Les héléniums sont des vivaces à courte vie et qui ne supportent pas bien la compétition des 

autres plantes.  Il faudra donc lui assurer son espace de culture pour qu’ils continuent de 

s’épanouir plusieurs années.  Il faudra cependant en remettre de nouvelles après quelques 

années.  L’hélénium peut fleurir la première année des semis, ce qui n’est pas fréquent pour les 

vivaces.  Ils ne supportent pas la sécheresse prolongée.  Les couleurs de floraison sont toutes 

dans les teintes de jaune, de rouge et d’oranger, parfois rosées. 

 

   

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTgOG157LkAhXOTd8KHUGMA7EQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.willemsefrance.fr/3-eupatoires-maculees-c2x25563450&psig=AOvVaw1YkQf6OLPiR-8E9bvrNUXF&ust=1567536694099194
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjRxsHO57LkAhWqY98KHXjYAygQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/500392208580110659/&psig=AOvVaw0BkyOMpaSCo9rsxyTkBMe0&ust=1567536734139402
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitw9XY6bLkAhWom-AKHTlICF8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.burpee.com/perennials/helenium/helenium-pinwheel-collection-22204C.html&psig=AOvVaw05sVWFjrB_z9Php40cfjzY&ust=1567537311349997
https://www.woolmans.com/Flower-Plants_2/Perennials_4/Helenium_Red_Shades_5.html
https://www.jparkers.co.uk/3-helenium-autumn-lollipop-1007493c
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Hibiscus 
 

Plusieurs variétés d’hibiscus fleurissent en automne.  L’hibiscus qu’on cultive normalement à 

l’intérieur est loin d’être aussi frileux qu’on peut le penser.  On peut le laisser dehors jusqu’aux 

grosses gelées où il continuera de fleurir longtemps en automne.  Si on l’entre tard après un 

gel, il perdra toutes ses feuilles, mais il reprendra sa croissance aussitôt.  Deux autres variétés 

d’hibiscus fleurissent aussi en automne : l’hibiscus moscheutos avec ses magnifiques fleurs 

immenses et l’hibiscus syriacus aux fleurs aussi belles qu’abondantes. 

 

 

  
 

 

 

 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-m7C267LkAhUKc98KHSs2AbcQjRx6BAgBEAQ&url=https://fr.dhgate.com/product/50pcs-bag-mini-hibiscus-flower-seeds-hibiscus/405681401.html&psig=AOvVaw3WLmLAdRHe2hgHLdcv6Y_s&ust=1567537741490490
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDmPLc67LkAhWQnOAKHQoyDeIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.florablom.com/fr/hibiscus-syriacus-oiseau-bleu/&psig=AOvVaw3WLmLAdRHe2hgHLdcv6Y_s&ust=1567537741490490
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigutTz67LkAhVkdt8KHRvpDc8QjRx6BAgBEAQ&url=https://robertasgardens.net/2-in-1-hardy-honeymoon-hibiscus-collection-2-pc.html&psig=AOvVaw3WLmLAdRHe2hgHLdcv6Y_s&ust=1567537741490490
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Nepatas 
 

On me dira que les nepatas ne fleurissent pas en automne.  C’est vrai que leur première 

floraison a lieu en début d’été, mais si on coupe les tiges après cette première floraison, elle va 

refleurir abondamment en fin août et septembre.  C’est la plante idéale pour les lieux secs où 

elle s’épanouit parfaitement.  Les couleurs de ses fleurs vont du blanc, au jaune et au rouge, 

mais leur couleur la plus fréquente est le bleu.  Le feuillage va du gris à toutes les teintes de 

vert selon les variétés. 

 

   
 

 

Perovskias ou sauge russe 
 

Cette plante à la floraison très abondante et qui ressemble davantage à un arbuste en fin d’été 

s’avère des moins exigeantes.  On la voit vivre de longues années et fleurir abondamment dans 

les endroits les plus difficiles sans aucun entretien et en compétition avec la végétation 

indigène.  Elle supporte mal les lieux humides cependant.  Le feuillage est grisâtre et les fleurs 

de différentes teintes de bleu.  Il existerait des variétés blanches et roses, mais impossible de 

les trouver. 

 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.gammvert.fr/2-1212-plantes-dexterieur/2-1234-plantes-vivaces/3-994-plantes-vivaces-pour-massif/p-1547-nepeta-mussinii
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE3dPo7bLkAhXsSt8KHa3SA2YQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.senteursduquercy.com/autres-plantes-vivaces/2162-calamintha-nepeta-nuage-blanc-calament-a-fleurs-blanches.html&psig=AOvVaw3p4157l_700brtjrY4vgxs&ust=1567538386434911
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3-5-W7rLkAhXtlOAKHQdGAjgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rustica.fr/articles-jardin/nepeta-nepeta-spp,6043.html&psig=AOvVaw1vt0w81fz7SAK9OvmiPeBG&ust=1567538506319806
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Rudbeckias 
 

Les rudbeckias sont des plantes très répandus dans les jardins d’automne étant donnée leur 

facilité de culture.  Il existe une grande variété de teintes de floraison et il est intéressant de les 

partir par semis, car ils fleurissent dès la première année.  Les variétés vendues comme 

annuelles reviennent presque toujours durant de nombreuses années.  Un grand nombre 

fleurissent jaune, mais il y a des roses et des rouges aussi. 

 

 
 

 

Sedums d’automne 
 

Les sedums d’automne sont connus et très utilisés pour leur facilité de culture.  Pour les 

multiplier, il suffit de prendre une tige et de la planter directement au sol n’importe où et la tige 

reprendra si on garde un peu d’humidité.  Il existe un grand nombre de couleurs de floraison 

(blanche, rose, rouge, verte, etc.) et de feuillage (vert, gris, bourgogne, jaune, panaché, etc.). 

 

   

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
http://jardinludique.over-blog.com/article-des-rudbeckias-pour-l-automne-110056713.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjwxqOi8rLkAhWHiOAKHVp5DXsQjRx6BAgBEAQ&url=https://sedumjardin.wordpress.com/&psig=AOvVaw0RhhpUKgnyVGhzR4AEWd_G&ust=1567539511852085
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9z7a68rLkAhXStlkKHZa0B-kQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.pepiniere-bretagne.fr/detail-article.php?ID_ARTICLE=9510&psig=AOvVaw0RhhpUKgnyVGhzR4AEWd_G&ust=1567539511852085
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjCt-DQ8rLkAhXOxVkKHQaDDOUQjRx6BAgBEAQ&url=https://jardinsmichelcorbeil.com/produit/sedum-ice-ruffles-hylotelephium-orpin-dautomne-autumn-stonecrop/&psig=AOvVaw0RhhpUKgnyVGhzR4AEWd_G&ust=1567539511852085
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Solidagos 
 

Les verges d’or sont négligées ici, car nous avons tous de mauvais souvenirs d’avoir cultivé 

dans nos plates-bandes des variétés indigènes qui ont envahi tout le terrain.  Or, il existe des 

variétés non fertiles qui ne se ressèment pas et qui n’ont pas de racines traçantes.  On les trouve 

facilement dans le commerce.  Il ne semble exister que des solidagos de différentes teintes de 

jaune. 

 

 
 

Il existe bien d’autres variétés de fleurs qui s’épanouissent en automne notamment les 

dahlias et les  pensées, etc.  Il suffit de magasiner un peu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

 

 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:chbelange@videotron.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi22aHg87LkAhXJmVkKHar9DOIQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.florflores.com/el-solidago/&psig=AOvVaw01HMTVMdG42U1W6c7udzAG&ust=1567539952749194
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Annexe 
 

LISTE DE PLANTES DISPONIBLES À L’AUTONE 2019 

Site agroforestier de Jean Arsenault, Lévis 

 

HYDRASTE DU Canada 

 Rhizomes :  50 $/lb 

 Jeunes plants :  0,85 %/plant 

ASARET DU CANADA  

 Rhizomes :  50 $/lb 

 Plantules :  0,25 $/plant 

 Plants 2-3 ans :  0,85 $/plant 

ACTÉE À GRAPPE 

 Rhizomes :  18 $/lb 

 Plants 4-5 ans :  5 $/plant 

SANGUINAIRE DU CANADA 

 Rhizomes :  20 $/lb 

 Plants 3-4 ans :  0,85 $/Plant 

POMME DE MAI (Podophyllum exhandrum) 

 Plants matures) : 12 $/plant 

 Plants 3-4 ans :  1,25 $/plant 

 

Ces plantes sont cultivées sous couvert forestier sur le territoire de la ville de Lévis. 

Pour toute information ou commande : 

Jean Arsenault 

418-832-5193 

arsenoj@hotmail.com 
 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy

