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Prochaines activités de la Société
Le mardi 3 novembre : Comment réussir une plate-bande fleurie
tout l’été avec des vivaces? par Chantal Michaud, horticultrice
Il n’est pas évident de réussir à obtenir une plate-bande fleurie durant toute la saison de mai à novembre
avec des plantes vivaces. La conférencière de grande expérience et travaillant dans un des plus beaux
jardins du Québec saura certainement nous démontrer que c’est non seulement possible, mais pas si
difficile que cela peut sembler l’être.

Le mardi 10 novembre : Les mousses : des plantes anciennes pour
les jardins d’aujourd’hui par Suzanne Campeau, biologiste et
propriétaire de Bryophyta Technologies
Les mousses ne sont pas populaires au jardin et pourtant elles sont d’une grande beauté et peuvent
agréablement garnir de grands ou de petits espaces. Jusqu’à maintenant, il était difficile de trouver des
mousses en jardinerie. Or, on peut maintenant acheter des mousses en plaques comme le gazon et s’en
servir autant pour habiller les interstices entre les roches que de grands coins du jardin, tant à l’ombre
qu’au soleil. La conférencière, productrice de mousses, saura certainement nous faire aimer ces
beautés.
Activités récentes de la Société ……………………………………………………………………………………………….…..
Message aux membres : Demande de suggestions pour la programmation 2016-2017 ………………………………………
Petits conseils de saison : Planifier son jardin d’hiver …………………………………………………………………………
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Activités récentes de la Société
Le mardi 27 octobre : Comment créer du relief dans un petit
jardin? par Alain Lorange, architecte paysagiste
M. Lorange a su par ses précieux conseils nous expliquer comment rendre une impression de
grandeur et de relief dans nos petits jardins de ville. Une première partie plus technique traitait des
pentes à respecter tant pour la beauté du jardin que pour divers aspects pratiques, notamment pour
l’accès aux personnes handicapées et le maintien du jardin. Dans la deuxième partie de la
conférence, le conférencier a su illustrer ses propos avec un grand nombre de magnifiques photos.

Messages aux membres
D
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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.

Activités d’autres sociétés d’horticulture de la ville de Québec
Société d’horticulture de Québec :
Le mardi 3 novembre 2015 à compter de 19 h 30 au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e
Avenue Est Québec, Aménagement d’un petit terrain par M. Alain Lorange.
Coût : Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de Québec et de Portneuf; 6 $ pour
les non-membres. Sur présentation d’une carte de membre en règle d’une autre société
d’horticulture de Québec, le tarif demandé pour participer à la conférence sera de 3 $.

Petits conseils de saison
Planifier son jardin d’hiver
Nous sommes justement au moment de l’année où il faut installer son jardin pour l’hiver. Cela ne
veut surtout pas dire tout couvrir et attendre au printemps pour profiter de son jardin et endurer
durant 5 ou 6 mois la vue d’un jardin laid, sans intérêt et entièrement boudiné de géotextile ! Ce
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sujet a été abordé plusieurs fois dans ce bulletin. Une relecture des bulletins 80, 175 et 176
pourra vous aider dans cette préparation de votre jardin pour que vous puissiez en profiter durant
cette saison qui ne doit pas nécessairement être morte au jardin.

Planifier son jardin pour attirer les oiseaux en hiver
Planifier son jardin pour attirer les oiseaux est simple, car il suffit de mettre en place quelques
éléments pour s’assurer d’avoir des oiseaux à observer tout l’hiver dans son environnement.
-

-

-

-

Premièrement, il faut être consistant dans l’approvisionnement de nos mangeoires et de
notre bain d’oiseau si nous voulons des visites régulières. Les oiseaux sont des êtres
d’habitude et ils viendront faire un tour dans votre jardin quotidiennement si celui-ci est
toujours approvisionné adéquatement.
Deuxièmement, toujours avoir un bain d’oiseaux rempli d’eau fraîche et propre, non gelé.
Pour les oiseaux, trouver de la bonne eau en hiver reste un défi permanent. Un bain
d’eau disponible est presque plus invitant pour les oiseaux qu’une mangeoire, car il y a
toujours de la nourriture disponible dans la nature, au contraire de l’eau non gelé qui reste
rare dans nos hivers. Un bain chauffant est certes plus dispendieux, mais s’avère une
assurance de présence.

Troisièmement, il faut approvisionner nos mangeoires avec la nourriture désirée par le
type d’oiseaux que nous désirons observer. Si nous désirons observer une variété
d’oiseaux, il faut installer plusieurs mangeoires chacune approvisionnée avec le type de
nourriture convenant à une variété d’oiseaux. Il faut placer ces mangeoires à distance
raisonnable entre elles afin que les oiseaux ne soient pas effrayés par les autres.
Quatrièmement, il faut assurer des abris de sécurité aux oiseaux pour les protéger des
prédateurs et des éléments comme le vent, la neige et le verglas. Il faut donc mettre les
mangeoires et le bain d’oiseaux près d’abris naturels ou artificiels tels des arbres à
feuillages permanents comme les conifères, de toits, de tas de branches, etc.

Voilà, c’est tout simple et si agréable ! Voir le Bulletin 96 pour un choix d’arbustes qui attirent
les oiseaux.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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