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Prochaines activités de la Société 

11 septembre 2018 : Portes ouvertes, soirée d’information et 

inscription sur place, de 19 h 30 à 21 h 

 
Après un si bel été, nous voici fins prêts pour les activités de la programmation de 2018-2019. 

Les personnes intéressées peuvent venir nous rencontrer lors de la soirée d’information et de visite de 

nos locaux.  Elles peuvent aussi s’inscrire sur place pour la saison 2018-2019. 

 

18 septembre 2018 : Les boutures par Réal Dumoulin 

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

C’est justement le temps en septembre 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 récentes  

Le samedi 14 juillet : Voyage en Beauce 

 

Même si le soleil n’était pas au rendez-vous, ce voyage en Beauce s’est avéré une activité très 

intéressante. Les Beaucerons ont fait honneur à leur réputation par leur accueil chaleureux. 
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Message aux membres 
 

Une information partagée qui m’a permis de gagner une bataille 

 

 
 
Chaque année, je menais une bataille perdue d’avance contre le criocère du lis. Mes plants se 

faisaient dévorer par cet insecte pourtant si beau à observer. Des membres de la Société m’ont 

conseillé d’appliquer la poudre Wilson pour bulbes. C’est ce que j’ai fait au printemps au tout 

début de la croissance de mes plants, dès qu’ils se pointent le bout du nez. Une seule petite 

application a suffi. La floraison a été magnifique et les plants sont demeurés intacts. Merci de ce 

conseil que je tiens à partager.  

 

Suzanne Gingras 
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Message de l’équipe des semis 
 

Erreur d’identification de graines 

 
Nous sommes vraiment désolés, car il y a eu une erreur d’identification du sachet de graines 

mentionnant Primula Zebra Blue. Nous étions surpris et tellement contents que les semis de cette 

primevère aient une croissance aussi facile. Cela aurait dû nous mettre la puce à l’oreille, car 

normalement, les semis de primevère sont plus capricieux.  

 

L’aspect du feuillage nous faisait penser au feuillage d’une primevère. Vous avez probablement 

constaté, comme nous, que la vitesse de croissance et la taille de cet intrus ne correspondaient pas. 

Si quelqu’un est capable de l’identifier, faites-nous le savoir. 

 

Nous allons nous mettre à la recherche de graines pour pouvoir remplacer les plants que vous avez 

achetés.  
 

Conseil de saison 

 

Pourquoi couper les fleurs fanées de votre jardin? 
 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable de couper les fleurs fanées.   
 

Donner une apparence soignée au jardin 
 

La raison la plus évidente est certainement le fait que cette coupe donne un air entretenu et 

net à votre jardin.  En effet, un jardin où se trouvent de nombreuses fleurs fanées lui donne 

un air sauvage et négligé qu’on veut absolument éviter, surtout dans un jardin de ville.  Il 

peut arriver qu’on veuille garder certaines fleurs fanées qui produisent de belles cosses de 

graines très décoratives comme les baptisias, clématites et les pivoines, mais ce sont des 

exceptions.  En général, les fleurs fanées ne produisent pas de belles cosses et il est 

préférable de les couper pour obtenir un «look» net. 
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Voici une liste de plantes dont il vaut mieux couper les fleurs fanées afin d’améliorer leur 

apparence : les alchémilles, les anémones du Japon, les barbes de bouc, les bergénias, les 

campanules, les dicentras, les heuchères, les hostas, les iris, les nepatas, les pivoines, les 

polémoniums, les pulmonaires, les rodgersias, les stachys, etc.  

 

Contrôler les semences 

 
Un grand nombre de vivaces et mêmes certaines annuelles se ressèment abondamment.  À 

moins qu’on désire un champ de cette fleur, il s’avère important de couper les fleurs fanées 

pour éviter une propagation incontrôlée.  Certes, on peut attendre un peu avant de procéder, 

car les graines de semence doivent se produire avant de tomber au sol, mais il ne faut pas 

négliger cet aspect. 

Voici quelques exemples de vivaces qui se ressèment facilement d’elles-mêmes : les 

agastaches, les ancolies, les coreopsis, les delphiniums, les échinacées, les gaillardes, les 

heliopsides, les lychnis, les lobélies, les lupins, les marguerites, les mauves, les roses 

trémières, les rudbeckies, etc. 

 

Il y a aussi de nombreuses annuelles qui se ressèment abondamment : les alysses, les 

amarantes, les lavatères, les myosotis, les grandes nicotines, les pensées, les verveines de 

Buenos Aires, etc. 

 

 

   
 

 

 

Favoriser une autre floraison ultérieure 
 

Un grand nombre de fleurs, tant vivaces qu’annuelles, vont refleurir si on coupe les fleurs 

fanées, mais vont arrêter de fleurir si on la laisse produire des graines.  Dans ce dernier cas, la 

plante considère qu’elle a complété son cycle annuel et ne produit pas de nouvelles fleurs.  

Pour une floraison continue, il importe donc de couper les fleurs fanées dans de nombreux 

cas.  D’ailleurs, un grand nombre de plantes ont des tiges secondaires qui vont beaucoup 

mieux fleurir si on coupe la tige principale défleurie. 

 

Voici une liste de fleurs qui vont produire des fleurs une seconde fois ou même plusieurs fois 

si on coupe les fleurs fanées : les achillées, les aconits, les ancolies, les asclépiades, les asters, 

les astrances, les bégonias, les centaurées, les coreopsis, les delphiniums, les échinacées, les 

échinops, les filipendules, les gaillardes, les gauras, les geums, les gypsophiles, les 
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héléniums, les héliopsides, les lupins, les lychnis, les marguerites, les mauves, les monardes, 

les œillets, les penstémons, les phlox, les roses trémières, les sauges, les sidalcées, les 

tradescantias, les véroniques, les violettes, etc.  

 

Quand et comment couper les fleurs fanées de votre jardin? 
 
Un grand nombre de jardinier un peu paresseux ne coupent les fleurs fanées uniquement 

lorsque toutes les fleurs d’une plante sont fanées.  Ce n’est certainement pas la meilleure 

façon.  En effet, non seulement, le jardin aura un air négligé, mais il est fort probable que les 

plantes vont produire un nombre bien moins grand de fleurs.  Idéalement, il faut couper les 

fleurs fanées à mesure qu’elles fanent pour éviter que la plante consacre de l’énergie à 

produire des graines au lieu de nouvelles fleurs ou arrêtent simplement d’en produire et 

entrent en semi-dormance pour le reste de l’été. 

 

Voici une photo illustrant comment couper les fleurs fanées pour une floraison future et 

continue : 

 

 
 

Bon courage dans l’entretien de votre jardin. 

 

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

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

 

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