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Prochaines activités de la Société 

 
2 octobre 2018, à 18 h, Soirée d'ouverture  
(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance) 
 

Cette soirée sert de première rencontre sociale pour les membres. Un buffet, offert par la Société, sera 

servi.   

   

2 octobre 2018, à 19 h 30, Encan au profit de la Société 

Animation par Réal Dumoulin, horticulteur 
 

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. 

 

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. 
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Activités récentes 
 

25 septembre 2018 : L'ail : une plante sur laquelle il y a 

beaucoup à raconter par Sandra Lambert 
 

Que cette conférence était intéressante ! Mme Lambert, une paysanne passionnée, a généreusement 

partagé avec l’assistance nombreuse, son expérience et toutes les connaissances qu’elle a acquises. 

Elle a détaillé les étapes de la culture de cette plante qui, selon ses dires, ne nécessite pas de petits 

soins au quotidien, mais dont les besoins caractéristiques ne peuvent être négligés. Elle est 

tellement convaincue et convaincante que, après la conférence, nous avions tous le goût de faire 

pousser de l’ail dans nos potagers. Elle a aussi présenté les produits dérivés qui sont fabriqués avec 

l’ail produit sur sa ferme.  

 

 
 

 

 

Conseil de saison 
 

Merveilleux arbres et arbustes aux fruits éclatants en automne 
 

Il y a un grand nombre d’arbres et d’arbustes qui portent des fruits en automne, mais il y en moins 

qui ont des fruits dignes d’être attitrés d’éclatants en automne.  Il y en a cependant un certain 

nombre dont on ne peut se passer au jardin pour assurer que celui-ci demeure de toutes beautés en 

cette arrière-saison.  En voici quelques-uns. 
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Quelques arbres et arbustes aux fruits éclatants en automne 

 

 

 
 

 
 

Aronia melanocarpa 
 

Cet arbuste de zone 3 atteint 

une hauteur de 1 à 2 mètres et 

pousse en plein soleil 

idéalement pour plus de fruits 

noirs et charnus qui éclatent 

sur le feuillage rouge de 

l’automne.  Ils restent 

intouchés par les oiseaux pour 

une longue période. Son 

feuillage est particulièrement 

brillant et d’un vert éclatant en 

été.  Il ne nécessite aucune 

taille. 

 

 

 

 

 

 

Myrique de Pensylvanie 
 

Cet arbuste de zone 4 atteint 

de 2 à 4 mètres de hauteur et 

de largeur.  Il porte ses fruits 

en automne et longtemps en 

hiver.  Pour produire des 

fleurs, il faut au moins un 

arbuste mâle dans 

l’environnement de l’arbuste 

femelle.  Les fruits sont gris 

bleu et vraiment beaux, et 

durent tout l’hiver sur le plant.  

On les plante en plein soleil et 

ils poussent rapidement. 
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Pommetier ‘Harvest 

Gold’ 
 

Ce magnifique pommetier de 

zone 4 atteint 5 à 8 mètres de 

hauteur et de largeur.  Il porte 

au printemps des boutons 

roses, des fleurs blanches et 

une énorme quantité de petits 

fruits jaunes dorés en automne.  

Ce petit arbre s’avère résistant 

aux maladies habituelles des 

pommetiers.  Les fruits restent 

longtemps sur les branches, 

mais les oiseaux finissent par 

tout manger.  Il se cultive en 

plein soleil, dans n’importe 

lequel sol bien drainé, mais il 

exige un autre pommetier pas 

loin pour bien fleurir. 

 

 
 

 

Symphorine à fruits 

roses 
 

Cet arbuste qui peut atteindre 

2 mètres dans les meilleures 

conditions n’est pas d’un 

grand intérêt durant le 

printemps et l’été, mais 

l’automne venu il prend toute 

la place avec ses 

incomparables et innombrables 

fruits allant du rose pâle au 

rose foncé.  C’est absolument 

spectaculaire et de toute 

beauté !  Il se cultive au soleil 

ou à la mi-ombre avec autant 

de succès.  Il est de zone 4 

dans le cas des fruits roses, 

mais de zone 2 pour les 

symphorines portant des fruits 

blancs. 
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Viorne obier 
 

Cet arbuste de zone 2 atteint4 

mètres dans les meilleures 

conditions et porte de superbes 

fleurs rouges éclatants en 

automne.  Les fruits sont d’abord 

blancs, puis jaunes et rouges 

lorsque les froids arrivent.  Les 

fruits gardent leur couleur rouge 

sous les plus grands froids, mais 

finissent par être dévorés par les 

oiseaux plus tard en hiver. 

 

 

 

Photo de Suzanne à partager  
    
On dirait que mes zinnias ont pris des 

stéroïdes, plusieurs des fleurs de ce plant 

géant avaient deux rangées de pétales ! 

 

À chaque année, je m’émerveille de la 

puissance de la nature. Une toute petite 

graine mise en terre qui, deux mois plus 

tard, se développe en une plante immense 

et forte. 

 

Vive la vie ! 

 
 

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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