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Aux membres et aux lecteurs du bulletin, nous aimerions illustrer nos bulletins de vos photos. 

Faites-nous les parvenir à l’adresse du bulletin : http://shsf.bulletin@gmail.com 

 
Un papillon à surveiller 

 
Jean Morel nous a fait parvenir cette photo d’un papillon, le Perceur de la courge qui peut faire 
du dégât aux cucurbitacées de nos jardins.   
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Conseil de saison 
par Réal Dumoulin 

 
 

Vive les grosses plantes herbacées! 
 
Vous avez sans doute remarqué que la tendance semble de plus en plus aux petites plantes.  Les 
nouveautés s’avèrent souvent des petites variétés de variétés normalement plus grandes.  
Évidemment, il est vrai que les terrains de ville sont de plus en plus petits, mais même dans 
ceux-ci les grosses plantes ont leur place et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre du jardin.  
Certes, il faut toujours tenir compte de l’espace qu’on alloue à un nouvel achat pour que cette 
plante puisse s’épanouir pleinement, mais il ne faut surtout pas renoncer aux plantes plus 
imposantes. 
 
Voici quelques raisons pour lesquelles les grandes plantes ont toujours leur place dans n’importe 
quel jardin. 
 
1- Les arbustes s’avèrent souvent plus fragiles que les grandes 

plantes herbacées. 
 
Plusieurs vous demanderont pourquoi ne pas choisir des arbustes si vous avez besoin d’une 
grande plante au lieu d’une herbacée.  En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une 
herbacée s’avère un choix plus judicieux.   
 
D’abord, les arbustes nécessitent généralement plus de travail, car il faut les tailler 
convenablement, souvent les attacher en automne pour qu’ils ne soient pas brisés durant l’hiver 
et les couvrir pour les protéger parfois alors qu’une herbacée ne nécessite qu’une coupe des 
tiges de l’année précédente au printemps. 
 
Ensuite, les arbustes peuvent devenir complètement inesthétiques à la suite de bris ou de 
maladies d’une section alors que les herbacées reviennent toujours parfaitement formées 
chaque printemps. 
 
Enfin, les arbustes sont souvent attaqués par divers animaux, surtout durant l’hiver, notamment 
par les cerfs, les lièvres ainsi que divers rongeurs, ce qui n’est pas le cas des herbacées dont le 
feuillage est mort en hiver de toutes façons. 
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2- Il faut toujours quelque part au jardin de grandes plantes. 
 
Les grandes plantes peuvent jouer un rôle principal dans l’arrière-plan de vos plates-bandes.  
Une plate-bande bien structurée comprend des plantes basses en avant-plan, des plantes de 
taille moyenne au milieu et de grandes plantes en arrière-plan. 
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De plus, de grandes plantes peuvent assurer un milieu plus ombragé pour des plantes plus 
fragiles au soleil trop chaud des après-midi d’été. 
 
Enfin, tout jardin a besoin de plantes vedettes pour briser la monotonie d’une plate-bande trop 
régulière, ce que peuvent jouer avec brio les grandes plantes. 

 
 

3- Les grandes plantes remplissent plus d’espace à moindre coût. 
 
En effet, il faudrait parfois 10-12 petites plantes ou plus pour couvrir l’espace qu’occupe une 
grande plante à maturité.  Il y a de grands avantages à cela. 
 
Premièrement, il en coûte bien moins cher d’acheter une grande plante que 10 ou 12 petites 
pour couvrir un même espace de jardin 
 
Deuxièmement, une grande plante, surtout si elle fleurit, attire bien plus les regards qu’une 
masse de petites plantes.  
 

 
 
Troisièmement, dans un grand jardin qu’il garnir complètement, il sera bien simple et 
économique d’utiliser les grandes plantes au lieu de multiples petites. 
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4- L’utilisation de grandes plantes crée des jardins plus 
contemporains. 

 
Dans les jardins contemporains, on évite la multiplication des variétés.  On favorise plutôt une 
courte sélection de grandes plantes très graphiques qu’on répète ici et là dans le jardin. 
 

 
 

5- Il y a toujours quelque chose à cacher au jardin. 
 
En effet, il y a dans chaque jardin des endroits qu’on veut cacher de la vue des visiteurs ou des 
passants.  Les grandes plantes sont parfaites pour jouer ce rôle.  Certaines plantes peuvent 
même remplacer une haie pour séparer l’espace du terrain du voisin ou pour créer des pièces 
vertes au jardin.  La persicaire polymorphe par exemple pousse si rapidement au printemps 
qu’elle cachera la cour du voisin avant même que vous ayez besoin de vous installer dehors. 
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Deux magnifiques arbres observés cet été, par Suzanne Gingras 
 
Une amie qui observe attentivement la nature m’a fait connaître ces deux arbres : le catalpa et 
le tulipier. Je n’en connais malheureusement pas les variétés. Deux arbres à très grandes 
feuilles, celles du catalpa sont en forme de cœur et celles du tulipier ont l’extrémité plutôt 
carrée.  
 
Les catalpas arborent des fleurs en grosses grappes, auxquelles succèdent en fin d'été de 
longues gousses pleines de graines (en réalité des capsules). Les fleurs sont absolument 
magnifiques et les arbres que j’ai vus en étaient rempli.  
 

         
 
Le tulipier dont elle m’a envoyé les photos en était à sa première floraison en 30 ans. Les 
feuilles sont immenses et leur forme est particulière, on dirait qu’elles ont été croquées à leur 
extrémité. 
 

        
 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


