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Prochaines activités de la Société 

 

24 septembre 2019 : Jardiner sous couvert forestier : ail des bois et 

autres plantes sauvages, par Jean Arsenault, producteur agroforestier 

 
Le conférencier présentera les étapes de son projet agroforestier : de l’établissement d’une plantation de 

chênes et d’érables en passant par l’entretien annuel de la plantation jusqu’à la mise en culture de 

plantes d’ombre telles le ginseng à cinq folioles, l’hydraste du Canada, la sanguinaire, l’actée noire, 

l’asaret du Canada, le petit-prêcheur…et l’ail des bois qui fera l’objet d’une attention spéciale. 

 

   
                    Ginseng à cinq folioles                    Hydraste du Canada                Petit prêcheur 
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 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. 

 

 
Activités de nos partenaires……………………………………………………………………………………………………….  p.2 
Photo à partager : Pentas lanceolata …..………………………………………………………………………………………...  p.2 

    Conseil de saison : Plantes à floraison automnale……………………………………...………………….……………..…….  p.3 
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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.commailto: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.  

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   

 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 Carron (418-956-6389); 

societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   
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 octobre : Prolongez la saison avec les plantes d’automne par Larry Hodson   

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

 

 

Photo à partager par Suzanne Gingras 

Voici deux photos d’une plante que j’avais vue dans une potée fleurie lors d’une visite dans un parc à 

l’été 2018. Lorsque j’avais demandé des renseignements aux horticulteurs de ce parc, ils l’avaient 

identifiée comme Pentas.  Pentas lanceolata, appelée étoile égyptienne est une petite plante arbustive 

appartenant à la famille des Rubiacées. Comme bien des plantes, ici, au Québec, nous la considérons 

comme une annuelle. 

La culture de Pentas lanceolata est facile à réussir ; elle supporte très bien les fortes chaleurs estivales. 

Elle peut être placée au soleil ou à la mi-ombre. Elle fleurit continuellement, mais elle ne doit pas 
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manquer d’eau. La variété de couleur rose, je l’ai utilisée seule, dans un contenant et la variété de 

couleur rouge, je l’ai mélangée à une potée fleurie. 

À mon avis, c’est une plante qu’il est préférable d’utiliser seule dans un beau contenant décoratif. 

Puisqu’elle n’a pas un gros développement, elle se laisser envahir lorsqu’elle est mélangée. Le feuillage 

reste beau, aucun insecte ne l’a dérangée. Je vous la recommande.  

 
 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Magnifiques plantes à floraison automnale 
 
Pourquoi se contenter d’un jardin fané et en fin de vie en automne alors qu’il y a encore au moins 8 à 

10 semaines de floraison possible après le 1
er
 septembre ?  Vous ne savez pas quoi planter ? Vous 

trouverez ci-dessous un vaste choix de vivaces qui fleurissent en automne pour notre plus grand plaisir, 

certaines floraisons résistant à de petits gels jusqu’en novembre.  Les grandes surfaces, notamment les 

épiceries, offrent de magnifiques plantes automnales à petits prix en cette saison.  Pourquoi s’en 

passer ? 

 

Anémones du Japon 
 
Magnifiques fleurs du début d’automne, un peu envahissantes, mais si superbes qu’on s’en 

accommode.  On les trouve blanches et de toutes les teintes de rose. 

 

    
 

Asters 
Il y a une variété quasi infinie d’asters.   Il est impossible que vous ne trouviez pas une forme et une 

couleur qui conviennent à vos goûts ou vos décors.  On en trouve des hâtives, des mi-saisons et des 

tardives. 
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Astilbes 
 
Oui, il y a des astilbes tardives qui fleurissent en automne.  Elles sont difficiles à trouver, mais on peut 

les commander par Internet : Astilbe chinensis pumila, Astilbe chinensis Purpurlanz, Astilbe chinensis 

superba, Astilbe superba Magic Daily, etc. 

 

    
 

Chelones 
 
Une des plus superbes floraisons d’automne, qui dure longtemps.  Il y a diverses couleurs disponibles, 

dont du blanc et divers tons de rose. 
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Choux décoratifs 
 
Qu’il y a-t-il de plus décoratif que des choux décoratifs en automne, surtout qu’ils demeurent 

magnifiques sous les plus grands froids jusqu’à ce qu’ils soient enterrés sous la neige ?  Si on les entre 

dans la maison, ils fleuriront superbement de fleurs jaunes. 

 

   
 

 

 

Chrysanthèmes d’automne 
 
On trouve en automne de superbes variétés de chrysanthèmes, mais la plupart ne sont guère rustiques 

dans notre région et meurent souvent après 1 ou 2 années.  Il faut les acheter au printemps ou les partir 

par semences, car il y en a fort peu de disponibles dans les jardineries au printemps.  Il y en a de toutes 

les couleurs et de toutes les formes, donc pour tous les goûts et tous les milieux de culture.  Certains 

sont rustiques jusqu’en zone 2 !  Parfois un peu envahissantes, il faut les contrôler un peu.  Pour éviter 

qu’elles s’écrasent, on les taille un peu lorsqu’elles atteignent 35-40 cm.  Cela peut retarder leur 

floraison d’une semaine ou deux, mais elles resteront ainsi droites durant toute la floraison sans avoir 

besoin de les tuteurer. 
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Cimicifugas 

La taille de ces plantes varie de grandes à géantes.  Certaines atteignent près de 3 mètres !  Leur 

floraison est spectaculaire comme l’est aussi le feuillage de certaines variétés.  Une plante essentielle 

dans les jardins d’automne.   Leur floraison varie du rose au blanc, leur feuillage du vert au brun en 

passant par le bourgogne selon les variétés.  Il faut laisser leurs épis fanés sur les plants, car ils sont très 

décoratifs. 

 

  

Colchiques 

 
Le colchique est un bulbe vivace dans nos régions et qui fleurit en automne.  La fleur ressemble aux 

crocus.  En se multipliant, il en vient à couvrir une large portion du jardin. 

 

   
 

La suite des fleurs d’automne dans la prochaine édition. 

 

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 
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