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Prochaines activités de la Société 

  
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. 

 

 
 

 

30 octobre 2018 : La découverte du safran par Nathalie Denault 
Propriétaire et fondatrice de Pur Safran 

Vous êtes invités ici à découvrir le safran et sa culture passionnante, de la fleur à l’assiette. Vous seront présentés, 

son histoire riche de 5000 ans d’existence, ses vertus, sa culture, ses pouvoirs et sa transformation en épice, 

l’épice de l’exception, la plus rare et la plus précieuse d’entre toutes.  Seront expliquées la plante (Crocus sativus) 

et ses préférences, puis seront démystifiés, ses diverses utilisations et son prix. Le tout dans une ambiance 

d’échange où toutes les questions seront bienvenues. 
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Activités récentes 
16 octobre 2018 : Les bons outils de jardin, les choisir et les 

entretenir par Caroline Giroux 
Consultante et conférencière en horticulture 

 
La conférence de Madame Giroux était très à-propos en cette 

période de l’année. L’entretien de nos outils est souvent une tâche 

qui est négligée et que l’on repousse à la toute fin de la saison. Par 

ses nombreux conseils et ses démonstrations, elle a su nous 

convaincre qu’un entretien adéquat prolonge la durée de vie de nos 

outils et que cela rend le travail au jardin plus facile et plus 

productif. 

 

 

Conseil de saison  
 Par Réal Dumoulin 

 

Quelques tâches à effectuer au jardin en milieu d’automne 
 

Autant on aime jardiner en été, autant la plupart des gens deviennent un peu paresseux en cette 

demie saison entre la fin de l’été et le début de l’hiver et, par le fait même, négligent certaines 

tâches qui nécessiteraient pourtant leur attention en ce moment.  Il semble que notre corps exige à 

l’instar des plantes une période de repos du jardinage.  Il faut donc se fouetter un peu et ces 

quelques travaux dans l’air vivifiant sauront au contraire améliorer notre moral ! 

 

Planter, réorganiser, diviser, etc. 
 

L’automne s’avère le temps idéal pour planter de nouvelles plantes, non seulement les nouvelles 

acquisitions, mais aussi celles qu’il faut déménager pour mieux réorganiser vos plates-bandes.  On 

voit mieux en cette saison la structure du jardin ce qui nous permet d’identifier quels endroits ont 

besoin d’être regarnis.  Avant de vous précipiter dans une jardinerie pour acheter de nouvelles 

plantes, jetez un coup d’œil attentif à vos plates-bandes.  Il est fort probable que vous y trouverez 

des talles qui ont besoin de division et vous serviront pour combler les espaces libres.  Non 

seulement, vous économiserez, mais en plus vous donnerez à votre jardin une cohésion nouvelle en 

répétant des talles des mêmes plantes. 

 

C’est aussi le temps de mettre en œuvre une réorganisation plus importante.  Si votre jardin semble 

un fouillis désorganisé, c’est en plein le temps de dresser un plan structuré et de le réaliser en 

divisant, en replantant et en achetant, souvent à rabais en cette saison, les nouvelles plantes 

requises pour rendre votre jardin irrésistible ! 
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Tailler les racines des arbustes que vous allez transplanter au printemps 
 

Lors de toute transplantation, il est inévitable de briser un certain nombre de racines, ce qui 

nécessairement nuit à la santé et la croissance de l’arbuste.  En effet, les racines s’étendent bien 

plus loin qu’on peut creuser pour la transplantation.  Or, il existe une technique qui aide à prévenir 

ce choc de la transplantation.  En automne, on coupe avec une pelle les racines autour de l’arbuste 

comme si nous allions le transplanter immédiatement.  Toutefois, on n’effectue pas la 

transplantation, mais on ne la fait que le printemps suivant.  Rappelez-vous que toute coupe de 

racine produit le même effet que lorsqu’on pince le feuillage : les racines se multiplient.  Durant la 

fin de l’automne et le début de l’hiver, les racines vont se multiplier exactement là où vous avez 

coupé avec la pelle.  Il y aura donc lors de la transplantation de nombreuses nouvelles racines 

jeunes et en santé, ce qui aidera grandement à la survie et à la santé de l’arbuste transplanté.  Lors 

de la transplantation, on coupe légèrement plus large pour bien garder toutes ces nouvelles racines 

et le tour est joué. 
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Tailler les plantes herbacées, mais laisser le tout sur place 
 

Il est fortement recommandé de ne faire le ménage des plates-bandes que le printemps pour 

diverses raisons : une meilleure protection des racines du froid et surtout des cycles de gel et de 

dégel qui sont mortels pour les racines ainsi qu’un apport de nutriment avec la décomposition du 

feuillage durant l’hiver.   

 

Or, beaucoup de jardiniers et de jardinières considèrent que la quantité de travail devient trop 

importante au printemps alors qu’il y tant à faire aux premiers jours de beau temps.  Une solution 

intermédiaire consiste à tailler en automne toutes les plantes herbacées mourant au sol durant 

l’hiver et de les laisser sur place.  Vous aurez alors tous les avantages du ménage printanier, tout en 

ayant la moitié moins de travail à effectuer à ce moment-là, car la taille exige autant de temps et 

d’énergie que le ramassage.  De plus, une grande quantité de feuilles auront tout simplement 

disparues au cours de l’hiver enrichissant le sol et réduisant la tâche.  De plus, ce feuillage mourant 

au sol servira d’abri durant l’hiver à de nombreux insectes bénéfiques. 

 

On peut tout de même laisser un certain nombre de plantes non taillées soit pour nourrir les 

animaux avec les graines, comme les échinacées, les rudbeckias, etc., soit à des fins décoratives 

comme les graminées. 

 

Toutefois, si une plante est malade ou infestée, il vaut mieux la tailler le plus radicalement possible 

et jeter le feuillage et les tiges aux déchets au lieu de les mettre au compost. 

 

 

 
 

 

Nettoyer les pots et les outils 
 

Sans devenir maniaque, il est nettement préférable de procéder au nettoyage des pots et des outils 

dès l’automne.  On nettoie chaque pot en profondeur.  Pour les outils, en plus de nettoyer, on les 

aiguise et les huile, tant le métal pour éviter la rouille que les manches en bois pour les conserver 

sains. 
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Protéger particulièrement les plantes vulnérables 
 

On entoure les troncs des jeunes arbres de ruban prévu à cet effet pour éviter les craquelures de gel 

dans l’écorce et éviter que celle-ci soit mangée par les rongeurs durant l’hiver.   

 

On porte aussi une attention particulière à tout jeune plant et aux plantes de régions moins rustiques 

en ajoutant du paillis ou en les enveloppant de géotextile, voire même de plastique par-dessus pour 

les plus fragiles.  On effectue cette opération lorsque le sol commence à geler. 

 

Il faut aussi penser aux plantes au feuillage permanent.  Si elles sont dans un lieu venteux, il faut 

aussi les couvrir avec du géotextile et du plastique en plus si elles sont vraiment exposés aux 

grands vents du nord ou de l’ouest durant l’hiver.  On peut aussi ajouter un produit contre le 

desséchement, mais il peut ne pas agir tout l’hiver. 

 

Avec ces quelques conseils, votre jardin et vous passerez un bel hiver! 

 
 

 
 

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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