22 janvier 2016

Prochaines activités de la Société
Le 26 janvier : Rajeunir une plate-bande par Louis Saint-Hilaire
Les plates-bandes vieillissent aussi comme nous. Les arbustes grandissent au-delà de leur espace
original, ils se déforment, etc. Les vivaces s’étiolent, leurs centres se dégarnissent, leur étendue
envahit les autres plantes, etc. Bref, il faut réorganiser l’espace. Comment procéder sans tout enlever
et recommencer au début ? C’est le sujet de cette conférence. Le conférencier, d’une très grande
expérience professionnelle, saura nous guider dans cette opération délicate et nécessaire.

Le 9 février : Forêt y goûter inc. par Francis-D. Fournier
Forêt y goûter inc. est une jeune entreprise de Bécancour, secteur Saint-Grégoire, qui œuvre dans le
secteur des produits forestiers non-ligneux. Forêt y goûter inc. offre des produits sauvages du Québec
frais et de qualité supérieure tels que les têtes de violons, champignons sauvages (chanterelles, bolets,
cèpes, champignons crabes, matsutakés, etc.), bleuets sauvages et les très renommées épices boréales.
Il y aura une conférence, des dégustations et de la vente de produits.
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Activités récentes de la Société
Le 19 janvier : La nature et les jardins de l’Australie et de la
Nouvelle-Zélande par Larry Hodgson
Comme à chaque fois, le célèbre conférencier a su nous instruire de la façon la plus agréable
possible. Les magnifiques photos de jardins et de sites exceptionnels ont su nous inciter à visiter
ces deux pays si lointains. Végétation et nature exceptionnelle ont été expliqués avec art et
passion.

Messages aux membres
HortiCompétences
HortiCompétences, en collaboration avec l'Association québécoise de commercialisation en
horticulture ornementale (AQCHO), renouvelle pour une 12e année consécutive son projet « Vivre
de sa passion pour l'horticulture! ». Ce projet vise à intégrer des passionnés d'horticulture de 50 ans
et plus dans des postes de conseiller-vendeur en jardinerie. Les personnes présélectionnés et
jumelées à une jardinerie de leur région auront le privilège de recevoir une formation préparatoire
de 2,5 jours - les 29, 30 et 31 mars prochains - avant d'être intégrées en emploi.
Si vous êtes intéressé à participer à ce projet, vous pouvez vous inscrire en vous rendant à l'adresse
suivante : http://horticompetences.ca/employeurs-et-gestionnaires/recrutement-et-gestion-de-lamain-doeuvre/?accordeon=2.

Nouvelles publications de la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologue du Québec
Deux nouvelles publications de la Fédération sont maintenant disponibles en ligne, soit le
périodique HORTIQUOI ( http://www.fsheq.com/images/hortiquoi/Hortiquoi_2016-01.pdf ) et
Faites la cour aux oiseaux ( http://www.fsheq.com/images/Faites_la_cour/no-27_Harlecouronne.pdf ).
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Fêtes du 40e anniversaire de fondation de la Société
À la suggestion du Comité des Fêtes du 40e anniversaire de fondation de la Société d’horticulture
de Sainte-Foy, voici un aperçu des activités prévues pour célébrer cet anniversaire si important
pour nous, les collectivités de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et de la ville de
Québec. Un grand merci aux personnes qui ont accepté de faire partie du Comité d’organisation
des fêtes : Mme Nicole Caron, responsable du Comité, ainsi que Mmes Françoise Bardo, Michelle
Roger et Christine Tremblay. D’abord en janvier 2016, il y aura lancement d’un concours pour
trouver un nouvel emblème floral pour la Société. Le choix du nouvel emblème floral se fera en
avril 2016. Ensuite une affiche promotionnelle et un diaporama souvenir seront produits pour
utilisation lors de notre présence à divers salons et lors de nos conférences. En mai 2016, un
concours de photos de jardins prendra place jusqu’en octobre pour exposition en novembre. En
octobre 2016, lors de l’encan aura lieu le lancement officiel de l’année du 40e. En décembre 2016,
la soirée de Noël comportera différentes activités marquant le 40e. En mars 2017, on prévoit un
brunch officiel avec diverses personnalités publiques. Enfin, le 25 avril 2017 marquera la
conclusion des fêtes du 40e lors de l’Assemblée générale. Nous espérons la participation de toutes
et de tous pour faire de cet anniversaire un franc succès. Le Comité fera appel à plusieurs d’entre
vous pour les aider dans l’organisation des événements soulignant cet anniversaire.

Petits conseils de saison
Une belle sénescence au jardin ou la faculté de vieillir en beauté
Sur Wikipedia, on écrit : « En biologie, la sénescence ou vieillissement, est un processus
physiologique qui entraîne une lente dégradation des fonctions de l'organisme. Le vieillissement
d'un organisme débute après la phase de maturité, et progresse alors de façon irréversible jusqu'à
la mort. Chez les végétaux, la sénescence peut ne toucher qu'une seule partie d'un organisme.
C'est le cas de la sénescence des feuilles par exemple qui se caractérise par leur jaunissement puis
leur chute en automne, ou encore des fruits lorsqu'ils tombent de la plante.»
Bref, quasi tout organisme vivant souffre de sénescence. Or, chez les humains ainsi que chez la
plupart des organismes, le vieillissement ne constitue pas un moment de beauté, mais plutôt de
dégradation s’apparentant davantage à la laideur. Toutefois, plusieurs végétaux, au contraire de
nous pauvres vieux laids, finissent leur vie en beauté. Il va sans dire que cultiver dans son jardin
des végétaux qui ont la faculté de vieillir en beauté constitue nettement un grand avantage, car
nous pourrons les laisser mourir sur place et profiter de leur intérêt jusqu’en fin d’hiver parfois.
Quels sont ces plantes qui meurent en beauté ? De quelles parties de ces plantes méritent de
continuer à orner notre jardin ou nos intérieurs ? Voici quelques exemples, mais il y en a bien
d’autres naturellement.

Les graminées
Les premières plantes qui nous viennent à l’esprit lorsqu’on parle de plantes qui vieillissent et
meurent en beauté sont évidemment les graminées. En effet, la plupart d’entre elles produisent
des épis ou des plumeaux comme floraison, souvent en automne, qui demeurent beaux durant tout
l’hiver. On peut donc en profiter durant une très longue période. Lorsque ces floraisons sont en
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partie recouvertes de neige, elles constituent un décor féérique. Toutefois, ce ne sont pas que les
épis et les plumeaux qui sont décoratifs, leur feuillage peut l’être aussi.

Les miscanthus demeurent les plus connus de ces graminées avec une période de beauté très
longue, car ils ne sont pas écrasés par la neige en hiver et tant leurs plumeaux que leur feuillage
présentent un grand intérêt jusqu’au printemps. Les calamagrostides, notamment les
calamagrostides Karl Foerster, s’avèrent aussi éminemment décoratifs durant une grande partie de
l’hiver sinon jusqu’au printemps. Les barbons (schizachyrium scoparium) et les panics raides
(panicum virgatum) réussissent à nous charmer aussi. Toutefois, il y a bien d’autres graminées
d’intérêt du moins pour une partie de la saison dite morte jusqu’à ce que la neige les recouvre
pour les plus courtes.

Les fleurs fanées et les cosses de graines
Il est quasi incompréhensible que les fleurs fanées si populaires dans les arrangements floraux
pour l’intérieur de la maison demeurent si négligées au jardin. En effet, un grand nombre de
fleurs meurent ou fanent en beauté. La plupart du temps les graines se développent dans des
cosses fort décoratives. Certes, pour un certain nombre de fleurs, il faut couper les fleurs fanées
pour prolonger la floraison, car autrement la plante considère que son travail de reproduction est
fait et cesse de fleurir. Cependant, pour la plupart des vivaces ce n’est pas le cas, car leur période
de floraison est assez limitée dans le temps et que l’on coupe les fleurs fanées ou non ne change
rien. Voici quelques plantes dont la floraison meure en beauté.
Les ails décoratifs font honneur à leur nom sur une très longue période. En effet, non seulement,
sont-ils beaux longtemps en vraie floraison, mais leurs têtes fanées restent magnifiques durant de
longs mois par la suite. Si on les laisse sur pied assez longtemps, on verra graduellement leurs
cosses s’entrouvrir et faire apparaître leurs graines, toujours en beauté.
Les échinacées gardent leur partie centrale après leur floraison. Si on n’aime pas les pétales
noircies, on peut les enlever et laisser la partie centrale qui restera orangée ou rouge en premier
pour devenir plutôt brune ou noire, mais toujours décorative. De plus, les oiseaux se gaveront de
leurs graines en automne et en hiver.
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Les célosies plumeuses non seulement gardent leur couleur longtemps après la floraison, mais
servent aussi aux oiseaux. Les têtes d’hydrangées de toutes variétés peuvent orner le jardin
durant tout l’hiver avec diverses teintes de roses, de bruns ou de bleues. Mêmes certaines
annuelles restent absolument magnifiques tels les nicandras. Non seulement on peut les utiliser
dans la maison pour les arrangements de fleurs séchées, mais elles restent de toutes beautés
dehors durant tout l’hiver. Certaines fougères ont des tiges brunies servant aussi aux
arrangements ou au jardin. Mentionnons aussi les clématites, les iris, les pivoines, les éryngiums,
les baptisias, les asclépiades, les physocarpes, etc. Et que dire des roses séchées!
Bref, un grand nombre de plantes ont la faculté de mourir en beauté et nous devons en profiter
tant dans la maison qu’au jardin.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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