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Nous aimerions voir vos photos, par Suzanne Gingras 
 
Aux membres et aux lecteurs du bulletin, nous aimerions illustrer nos bulletins de vos photos. 
Il serait bien agréable de recevoir les photos de vos jardins ou des plantes dont vous êtes fiers, 
de jardins fleuris que vous avez eu la chance de visiter ou de toute photo de nature horticole 
dont pourraient bénéficier les lecteurs.  
Il vous suffit de les faire parvenir à l’adresse du bulletin : http://shsf.bulletin@gmail.com 
En voici quelques exemples : 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Un jardin de nuit! 
 
La plupart d’entre nous travaillant durant le jour, c’est surtout les soirs dont nous profitons de 
notre jardin durant la belle saison.  Or, il est rare que nous concevions notre jardin en fonction 
de cet usage nocturne, négligeant complètement cet aspect lors de la planification de notre 
jardin.  En anglais, on parle de ‘moon garden’ ou jardin de lune.   
 
Oui à l’éclairage, mais ce n’est pas tout ! 
 
Évidemment, on peut éclairer notre jardin pour en profiter lorsqu’il fait noir, mais même sous 
cet éclairage d’appoint les couleurs intenses et plus foncées ne ressortent pas, car il ne faut pas 
oublier que même une journée nuageuse est des centaines de fois plus lumineuse que n’importe 
quel éclairage d’appoint.  Aussi, planifier votre jardin avec des végétaux au feuillage ou à la 
floraison de couleur pâle le rendra magnifique et magique lors de ces belles soirées d’été au 
jardin. 
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Beaucoup de gens vont penser à utiliser des végétaux à floraison blanche dans un jardin de nuit, 
ce qui est correct, mais il ne faut surtout pas se contenter de cela pour un jardin de nuit 
extraordinaire.  
 
Penser au moment de floraison et d’ouverture des fleurs 
 
Certaines plantes n’ouvrent leurs fleurs que le jour et se referment à la tombée de la nuit.  
Évidemment, elles ne s’avèrent guère un bon choix si notre fréquentation du jardin se concentre 
le soir.  De plus, un grand nombre de fleurs vont éclore en fin de journée et parfois se faner 
dès le matin suivant.  Elles sont donc au contraire un choix parfait pour un usage nocturne du 
jardin. 
 

 
 
Ne pas oublier les parfums 
 
Enfin, un grand nombre de fleurs n’exhalent leurs parfums que le soir ou plus intensément 
durant la nuit.  Elles seront donc parfaites pour les belles soirées au jardin. 
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Quels végétaux choisir? 
 
  Quelques plantes pour bien admirer les potées et jardinières le soir 
 

 
 
Voici une liste de 10 plantes magnifiques dans des potées et jardinières et superbes pour les 
soirées : 
 
- Alyssum Snow Princess 
- Artémises 
- Bacopa Snowstorm 
- Caladium Heart to Heart 
- Euphorbes Diamond Frost, Diamond  Montain ou Snow 
- Impatientes de Nouvelle-Guinée blanches 
- Lobélies blanches 
- Marguerites blanches naines 
- Superbena White Out 
- Supertunia White 
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Quelques vivaces pour bien profiter de la vue de vos plates-bandes le soir 
 
 

 
 
Voici une liste de 10 plantes magnifiques dans vos plates-bandes durant les soirées : 
 
- Achillée Fire Fly Diamond 
- Barbes de bouc 
- Brunneras panachés 
- Échinacées blanches 
- Hibiscus White Chiffon 
- Hydrangée arborescente Incrediball 
- Marguerites 
- Phlox David 
- Roses blanches 
- Véroniques Magic Snow 
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Quelques plantes fleurissant le soir 
 
Voici une liste de 10 plantes magnifiques fleurissant le soir ou la nuit : 
 

 
 
- Daturas 
- Ipomées 
- Jasmins 
- Lobulaires maritimes 
- Lotus 
- Marguerites chocolats 
- Mirabilis Jalapa 
- Nicotines (grandes) 
- Oenotheras  
- Tuberoses 
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Quelques plantes exhalant son parfum surtout les soirs et les nuits 
 

 
 
Voici une liste de 10 plantes particulièrement parfumées les soirs et les nuits : 
 
- Brugmansias 
- Cornouillers 
- Chèvrefeuilles  
- Jasmins 
- Juliennes des dames 
- Lys 
- Nicotines (grandes surtout) 
- Oeillets 
- Petunias 
- Phlox 

 
Voilà quelques bons choix pour vous créer un jardin visible, fleuri et odorant  
pour mieux profiter de votre jardin durant les belles soirées! 
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Activité des autres sociétés d’horticulture et 
partenaires 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
 
Samedi 30 juillet : Voyage horticole estival dans la région de Portneuf 

Visite de 4 jardins: Le Jardin des Grands Ducs, Le Jardin Hémérosource, le Jardin de Lisette 
Simoneau et le Jardin de Suzie Gagné. 

Les détails d’inscription sont dans le document qui suit. Vous pouvez agrandir l’image pour en 
faciliter la lecture. Pour renseignements : shestnicolas@gmail.com ou 418 831-4837  

Site Web: https://shorticulture.wixsite.com 
 

 

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Nicolas 

 
Pour notre voyage horticole estival, nous avons choisi la région de Portneuf. 

Nous y visiterons 4 jardins et 1 arrêt mystère pour le dîner. 

(Voir feuillet descriptif au verso pour plus de détails)  
Quand :  Samedi le 30 juillet 2022 

Heure de départ : 7h30 

Lieu de départ :   Walmart de St-Romuald, 700 rue de la Concorde 
Coût : 55,00$ pour les membres d’adhésion annuelle  

 65,00$ pour les membres d’adhésion demi-saison 

 75,00$ pour les non-membres  

 Ce coût comprenant autocar de luxe, entrées aux jardins, assurances et pourboires. En 

prime, eau, jus et prix de présence. 

Retour : Chez Walmart vers 18h30 

Important : Apportez votre lunch, EAU, vêtements, chapeau et souliers appropriés car le voyage a 

lieu même en cas de pluie. 

Pour informations : Suzanne Grimard 418 836-9407 bretgri.suzanne@videotron.ca 

 Rita Demers  418 831-4837 demerita@hotmail.ca 

Compléter le coupon-réponse ci-après et le remettre lors de la conférence du 13 avril 2022 avec votre argent 
ou votre chèque à l’ordre de la « Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Nicolas ». 

Ou poster à : Suzanne Grimard 

 1456, rue des Pionniers 

 Lévis, G7A 4L6 

Gardez la première partie de ce document pour les renseignements 

  *** Invitez des amis(es) et réservez tôt. *** 
Aucun remboursement sauf en cas d’annulation par la Société d’horticulture faute de participants. 
La réception de votre chèque confirme votre inscription. 

N.B. Les chèques seront encaissés le 30 juin 2022 

En cas de problème le matin du départ, vous pouvez  rejoindre Suzanne Grimard au numéro 418 757-2218. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nom(s) :_______________________________  Prénom(s) :_____________________________________ 

Adresse :____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : (      ) _____ - __________   Courriel : ______________________________________ 

 

Mode de paiement :           Chèque  Argent 
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Société québécoise de la pivoine 

Les 18 et 19 juin 2022 : Le Grand Bal des Pivoines 

Je vous invite à cliquer sur le lien suivant pour plus de détails. 

http://www.pivoinequebec.org/ 

 

Pour	la	12e	édition	du	Grand	Bal	des	pivoines	du	Parc	Marie-Victorin,	les	roses	se	
joignent	à	la	danse!	Vous	serez	charmés	par	plus	de	1000	fleurs	coupées	en	exposition.	
Un	marché	de	vivaces	et	de	plantes	rares	prendra	place	dans	les	jardins	et	proposera	des	
plantes	à	prix	avantageux.	Plusieurs	ateliers	seront	aussi	présentés.		

 
   
 
 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


