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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 20 octobre : Heuchères, heuchérelles et tiarelles par Rock Giguère 

 
Le conférencier nous parlera du mode de culture des heuchères, des heuchérelles et des tiarelles, de leur 

place dans nos aménagements et de quelques-uns des centaines de cultivars actuellement sur le marché.  

Ces plantes sont malheureusement peu connues du grand public.  Pourtant elles sont parfaites pour 

décorer les bordures et grandement appréciées pour leurs couleurs, leur feuillages et leur grande beauté. 

Surtout, elles plaisent beaucoup aux jardiniers parce qu’elles peuvent très bien vivre à l’ombre, mais 

s’adaptent aussi au soleil ou la mi-ombre.  De plus, elles ne sont pas attaquées par les insectes et les 

maladies.  Enfin, elles sont peu exigeantes à tous les plans. 

 

   
 

Le mardi 27 octobre : Comment créer du relief dans un petit 

jardin? par Alain Lorange, architecte paysagiste 
 

Les terrains urbains sont de plus en plus petits et plats, mais nous désirons tous que notre jardin ait l’air 

vaste et plein d’intérêt.  Certes, il ne sera pas possible de le rendre immense, mais un aménagement 

adéquat permettra non seulement de le faire paraître plus grand, mais y créer du relief y créera une 

ambiance plus intéressante.  Le conférencier, architecte paysagiste d’une très grande expérience et 

ayant de magnifiques réalisations à son actif, saura nous conseiller adéquatement. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 3 octobre : Voyage au centre du Québec 
 
Les personnes qui ont effectué le voyage au centre du Québec ont grandement apprécié leurs visites 

aux champs de canneberges, aux serres de roses et à la ferme d’élevage d’alpagas et d’autruches.   

Le magnifique repas du midi fut particulièrement aimé. 

 

Le mardi 6 octobre : Buffet et encan 
 
Plus de 40 personnes ont participé à la soirée Buffet et encan.  Le souper s’est avéré absolument 

délicieux comme d’habitude.  Les dizaines de plantes et de produits apportés par les membres ont 

trouvé preneur ainsi que les précieux dons de plantes de Floralies Jouvence dont nous remercions la 

générosité annuelle à notre encan.  En plus, nous y avons eu beaucoup de plaisir. 

 

  
 

Le mardi 6 octobre : Remise d’un certificat de reconnaissance 
 
Lors du Buffet, un certificat de reconnaissance de la Fédération des sociétés d’horticulture et 

d’écologie a été remis à Mme Ginette Cardin en remerciement de ses 15 ans de dévouement 

comme membre du Conseil de la Société d’horticulture de Sainte-Foy.  Nous la remercions tous et 

toutes pour tout le travail accompli dans le joie et la bonne humeur. 

 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
   

DDDeeemmmaaannndddeeesss   dddeee   sssuuuggggggeeessstttiiiooonnnsss   pppooouuurrr   lllaaa   ppprrrooogggrrraaammmmmmaaatttiiiooonnn   222000111666---222000111777 
 

Le Conseil d’administration de la Société d’horticulture commence présentement à dresser la 

programmation de l’année 2016-2017 et il serait utile d’obtenir les sujets intéressants les 

membres, tant pour les conférences que pour les ateliers.  Faire parvenir vos suggestions à 

learquebec@videotron.ca dès que possible. 

mailto:learquebec@videotron.ca


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 16 octobre 2015 / Numéro 201 

 

3 

  PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Arrosage d’automne 

Nous sommes tous portés à négliger l’arrosage en automne.  Les plantes nous semblant en 

dormance et ne portant ni fleurs ni feuilles, nous pensons qu’elles n’ont pas besoin d’eau.  Or, il 

n’en est rien, bien au contraire.  Loin d’être en dormance, le système racinaire a besoin d’eau 

pour survivre à la longue sécheresse de l’hiver.  C’est particulièrement vrai pour les conifères qui 

gardent leurs aiguilles, ce qui signifie qu’ils vont continuer à perdre de l’humidité par 

évaporation.  Certes un excès d’eau est toujours mauvais, mais si notre sol s’égoutte 

normalement, il n’y a pas lieu de craindre de noyer nos plantes.  C’est un manque d’eau qui arrive 

le plus souvent en automne.  Il est particulièrement important d’assurer un apport d’eau régulier 

aux conifères et aux plantes à feuillage persistant comme les rhododendrons afin de remplir leurs 

réserves d’eau dont ils auront besoin en hiver. 

  

Désherbage  

Comme il est facile de négliger le désherbage en automne puisque nous ne cherchons plus à garder 

attrayantes nos plates-bandes en cette saison.  C’est toutefois très important de le faire en cette 

saison surtout  afin d’éviter que les graines des mauvaises herbes ne se ressèment, ce qui nous 

procurera bien du travail le printemps suivant si on néglige cette tâche en automne. 

Nettoyage des outils de jardinage et entretien des pots 

Les outils de jardinage ne seront pas utilisés avant le printemps prochain et c’est vraiment le pire 

moment pour négliger leur entretien.  En effet, les laisser dans leur état risque d’engendrer des 

problèmes qui peuvent les endommager de façon permanente.  La sève sur les sécateurs et les 

cisailles, le terreau sur les binettes et les pelles, etc. sont susceptibles d’attaquer le métal durant 

l’hiver, de le tacher, de le faire rouiller, etc.  Il importe de bien les nettoyer et de les enduire au 

complet y compris le manche avec de l’huile.  Cela suffira à empêcher tout problème.  Il est 

essentiel de nettoyer et entrer les pots de grès afin d’éviter des bris occasionnés par le gel.  Pour les 

autres pots, notamment en plastique, il est préférable de les nettoyer en automne, car les saletés 

s’enlèveront plus facilement qu’après tout un hiver. 

 

Le sujet des travaux d’automne a souvent été traité dans le Bulletin.  Pour des conseils à ce 

sujet, voir les Bulletins suivants : 7, 36, 107, 137, 141 et 173. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


