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Prochaines activités de la Société 

  
16 octobre 2018 : Les bons outils de jardin, les choisir et les 

entretenir par Caroline Giroux 
Consultante et conférencière en horticulture 

Du tablier au sécateur en passant par la pelle et l’arrosoir. Quels sont les outils et accessoires indispensables au 

jardinier? Comment les choisir et les entretenir? Nettoyer et aiguiser sécateur et pelle-bêche est à la portée de 

tous, vous pouvez le faire! Vous y apprendrez des trucs utiles et y verrez de réelles démonstrations. 

 

 
 

23 octobre 2018 : Les plantes envahissantes par Rock Giguère 
Spécialiste horticole, auteur et conférencier 

Pour le jardinier, la notion de plantes envahissantes peut revêtir plusieurs sens : une plante utilisée en jardinage 

qui a une capacité de colonisation très grande avec ses stolons, une plante qui se ressème allègrement ou une 

plante indigène difficile à éradiquer comme la prêle. Nous parlerons aussi des espèces végétales qui se propagent 

à l'extérieur de leur aire de diffusion naturelle. 
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Activités récentes 

 
2 octobre 2018 : Soirée d'ouverture et Encan au profit de la 

Société 

 

 
 

La soirée d’ouverture était très réussie. Près de 60 

membres, anciens et nouveaux, ont pu déguster 

un excellent buffet offert par la Société.  

Par la suite, un encan ouvert à tous, a été animé 

par Réal Dumoulin. De très nombreuses plantes 

ont été adjugées à des prix plus que raisonnables. 

 

 

 

  

                                       
 

 

Conseil de saison 
 

 

Utilisation intelligente des feuilles en automne 

 
 

Il est incompréhensible, voire scandaleux, de voir que la plupart des feuilles tombées de nos arbres 

et de nos arbustes en automne se retrouvent en sacs sur le bord du trottoir.  Heureusement que 

certaines municipalités les récupèrent pour en produire du compost, mais une grande quantité de 

ces feuilles finissent dans les sites d’enfouissement ou à l’incinérateur !  Il est complètement 

inimaginable que cette extraordinaire ressource biologique et gratuite de la nature soit négligée et 

jetée alors qu’il faudra ensuite acheter à prix fort un produit de remplacement le printemps suivant 

qui, lui, sera sans doute en plus toxique pour la nature !  Pire encore, se départir de ces feuilles 

exige un travail important, travail qu’il faudra doubler le printemps suivant pour ajouter la nouvelle 

ressource !  Quel manque de logique et d’organisation!  Quel gaspillage de ressources et d’énergie!  
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Différentes utilisations des feuilles 

 
Les feuilles tombées peuvent servir au moins à quatre principaux usages au jardin : amendement du 

sol, fertilisation naturelle, paillis et protection hivernale. 

 

 

Amendement du sol 
 

Tous les sols cultivés ont besoin régulièrement d’amendement, car leur culture intensive, tant au 

potager que dans les plates-bandes décoratives, finit par nécessiter un tel amendement.  De plus, il 

est assez rare qu’on puisse jouir naturellement d’un sol idéal, appelé «loam» ;  il faut donc 

l’amender.  Or, les feuilles déchiquetées constituent un amendement idéal tant pour les sols trop 

compacts comme les sols argileux que pour les sols trop légers comme les sols sableux.  

 

 

  
 

 

Pour ajouter les feuilles au sol, il est suggéré de les déchiqueter, ce qui facilitera leur 

décomposition ainsi que leur mélange avec le terreau.  Laisser sur le gazon les feuilles non 

déchiquetées n’est pas du tout conseillé, car cela étouffe le gazon et vous risquez de ne trouver au 

printemps qu’un sol nu qu’il faudra ré-engazonner.  On peut simplement étendre les feuilles 

déchiquetées sur le sol, notamment sur le gazon ; si vous avez laissé au sol le gazon lors de la 

coupe, cela sera encore mieux pour votre terreau, car le gazon coupé est riche en nitrogène, ce qui 

facilite la décomposition des feuilles.  L’ajout d’une légère couche de compost de 1ou 2 

centimètres viendra encore enrichir l’amendement et faciliter la décomposition. 

 

Dans le cas des plates-bandes et du potager, il est préférable de le mélanger légèrement au sol, car 

alors les bactéries feront un travail plus intense de décomposition à l’amendement.  Si vous avez 

des rognures de gazon, il est suggéré de les mélanger avec les feuilles déchiquetées pour faciliter 

leur décomposition.  Pour un amendement rapide et en profondeur, il faut plus de travail, car il faut 

alors creuser des tranchées d’au moins 30 centimètres, y ajouter les feuilles déchiquetées et les 

rognures de gazon, remettre le terreau et mélanger.  Cette opération n’est pas nécessaire pour un 

terreau déjà en santé.  Il suffit alors de mettre feuilles et rognures en surface et mélanger 

légèrement.  Le tout sera décomposé au printemps. 
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Fertilisation naturelle 
 

Les feuilles tombées en automne ne sont pas seulement un merveilleux amendement, mais s’avère 

aussi un très bon fertilisant naturel.  Contrairement aux fertilisants du commerce, il ne pourra pas 

accumuler dans le sol des produits toxiques, mais agit tout de même doucement et sur une plus 

longue période.  Dans les parties où vous avez mis des feuilles déchiquetées, vous verrez le 

printemps suivant un grand nombre de vers à l’œuvre.  Ces vers travaillent activement pour vous 

non seulement en aidant à la décomposition, mais surtout en ajoutant du fumier de ver naturel et 

que vous n’aurez pas besoin d’acheter ! 

 

 

Paillis 
 

Les feuilles déchiquetées constituent en plus un extraordinaire paillis naturel.  Non seulement, ce 

paillis amende et enrichit le sol en se décomposant, mais en plus il joue fort bien le rôle normal 

d’un paillis, soit de conserver l’humidité aux racines des plantes et d’empêcher les mauvaises 

herbes de germer et ainsi réduire sinon éliminer le sarclage.   Pourquoi acheter du paillis du 

commerce alors que vous en avez un encore meilleur gratuitement à la maison ! 

 

  
 

 

Protection hivernale 
 

Les feuilles d’automne peuvent aussi servir de protection hivernale, surtout pour les plantes peu 

rustiques que nous essayons toujours de cultiver dans nos plates-bandes.  Les feuilles entières 

jouent un meilleur rôle de protection hivernale, mais il faudra alors idéalement les enlever au 

printemps pour ne pas étouffer les nouvelles pousses, car les feuilles de grande taille comme celles 

du chêne ne se décomposent pas facilement et seront encore entières au printemps. 

 

Voilà donc plusieurs usages de cette excellente ressource gratuite et entièrement biologique. 
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Photo de Suzanne à partager  
Chez moi, cet été, ce fut l’année des cannas. Je n’avais jamais réussi à avoir des cannas en fleurs. 

J’ai été choyée. Le canna qui apparait sur ces photos est la variété avec un feuillage rouge que 

nous avions à vendre lors de la vente des semis. Sur la photo de gauche, c’est en juin, lorsque j’ai 

fait ma potée, il dépassait à peine la rampe de la galerie. En août, sur la photo de droite, il 

mesurait plus de deux mètres et il n’arrêtait pas de fleurir.  

  

            
 

 

               Une bonne idée vue sur Pinterest : Se servir d’une citrouille comme cache-pot 

 

 
 

 

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

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

 

Rédaction : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras / Révision linguistique : Judith Brillant 
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