Vendredi 6 octobre 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 10 octobre : Bulbes pour toutes saisons par Larry Hodgson,
auteur et journaliste horticole

Que diriez-vous d’un terrain plein de plantes à bulbes toute l’année ? Dans cette conférence haute en
couleur, vous découvrirez non seulement les plantes à bulbes rustiques et tendres habituelles, mais
plusieurs plantes à bulbes rares et même des spécimens pour l’intérieur de la maison : plus de 80
plantes à bulbes au total !

Le mardi 17 octobre : Atelier de décorations de citrouille et de
composition de kokedamas avec Micheline Guilbault et Christine Phan
Réservation obligatoire à l’avance
Attention : Cet atelier double dure 4 heures soit de 18 h à 22 h. Il faut absolument s’inscrire à
l’avance, car le nombre de places est limité. Le coût est de 10 $ par personne pour le matériel. Il
faut s’inscrire au plus tard le 10 octobre auprès de France Doyon fradoyon@hotmail.com ou (418) 658-9844 et ne pas
oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter.

Les participants seront divisés en deux groupes : le groupe 1 réalisera d’abord la décoration d’une
citrouille et durant ce temps le groupe 2 réalisera un kokedama (technique japonaise consistant à une
boule de terreau enveloppé de mousse dans laquelle on cultive une plante. Après 1 h 50, il y aura une
pause, puis le groupe de décoration de citrouille ira à la réalisation d’un kokedama et vice-versa. Au
début de chaque atelier, l’animatrice donnera des conseils de réalisation et montrera des exemples
réalisés d’avance. Ensuite, les participants s’exécuteront et pourront ramener à la maison les pièces
réalisées. Les citrouilles ainsi que les éléments pour confectionner le kokedama seront fournis par la
Société, mais les participants doivent amener un couteau affilé, une cuillère à crème glacée, un tablier
et porter des vêtements pouvant être salis.
Activités récentes : Voyage en Montérégie et Conseils de culture et entretien du gazon …………………………………….…..
Conseil de saison : Conseils en entretien d’automne du jardin ……………….…………..………….…………..…………..……
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Activités récentes
Le mardi 3 octobre, 18 h : Buffet et Encan
Les membres ont participé en grand nombre au buffet qui constituait la première activité sociale de
la nouvelle saison de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, et dans une atmosphère de
convivialité et de joie. Ce fut ensuite le moment de l’encan. Vu le grand nombre de plantes et de
produits proposés pour l’encan, celui-ci s’est poursuivi allègrement jusqu’à 22 h. Ce fut une soirée
joyeuse et agréable de l’opinion de toutes et de tous. Plusieurs personnes ont pu se procurer de
magnifiques plantes ainsi que des produits confectionnés par les membres comme des ketchups,
des confitures, des coulis, etc.

Messages aux membres
Le mardi 10 octobre à la Société d’horticulture de Charlesbourg
La Société d’horticulture de Charlesbourg présente le 10 octobre prochain une conférence
intitulée Les couleurs en aménagement paysager. Le conférencier est M. Alain Lorange et la
présentation aura lieu à 19 h 30 au Centre culturel de Charlesbourg 7575, boulevard HenriBourassa.

Conseils de saison
Quelques petits travaux à effectuer en cette période de l’automne
Il y a de nombreux travaux à effectuer en cette saison d’automne et nous en avons abondamment
parlé dans les Bulletins précédents. Voir dans ce domaine le sujet «Automne» dans l’index des
bulletins dans le site de la Société http://shsf.fsheq.org/images/shsf/index_29_septembre.pdf et
les bulletins 7, 36, 41, 42, 107, 137, 141, 168, 172, 196 et 256. Vous trouverez ci-dessous un
petit rappel pour quelques-uns de ces travaux.
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Améliorez votre gazon
Pour éviter bien des problèmes d’entretien l’an prochain, on peut fertiliser et réensemencer sa
pelouse dès maintenant. Un bon engrais d’hiver amène un bon équilibre d’azote et de potassium
avec une dose supplémentaire de phosphore pour renforcer les racines. On peut aussi dès cet
automne réparer les zones moins fournies ou dégarnies en ratissant la surface et semant des graines
qu’on couvre de compost. Naturellement, il faut garder le sol humide jusqu’à ce que le gazon soit
bien poussé. C’est aussi le temps de tondre une dernière fois. Il est conseillé de tondre le plus ras
possible en cette saison pour éviter d’attirer les rongeurs à s’y loger durant l’hiver. Évidemment,
on laisse l’herbe coupée sur le sol pour enrichir le terreau. Enfin, il faut prépare la tondeuse pour
l’hiver en vidant le réservoir d’essence si elle fonctionne avec du carburant, nettoyer tout l’appareil
et aiguiser les couteaux.

Utiliser vos feuilles comme paillis au lieu de les jeter
Les feuilles peuvent servir de protection à vos vivaces durant l’hiver. Il est préférable de les
déchiqueter avec la tondeuse avant l’usage pour permettre une meilleure décomposition au
printemps ce qui constituera un apport d’humus et de fertilisant. Il vaut mieux attendre que le sol
gèle avant de l’épandre, disent les spécialistes, mais cela ne semble pas vraiment nécessaire.

Désherber une dernière fois
Même si cette tâche ne vous semble pas trop intéressante en cette saison, surtout s’il fait froid, mais
elle est primordiale pour éviter que les mauvaises herbes prennent racine profondément et surtout
pour éviter qu’elles ne se ressèment en cette saison. Si on laisse les épis de graines se répandre
dans le sol, on en aura pour des années à le regretter. Voir les bulletins 97 et 193.

Faire de nouvelles plantations
C’est le meilleur temps pour profiter de bonnes réductions dans les centres jardins et c’est aussi le
meilleur temps pour planter de nouvelles vivaces ou de nouveaux arbustes et de nouveaux arbres.
Voir les bulletins 104 et 199.

Nettoyer et réparer vos outils de jardinage
Comme il y a peu de travail à faire au jardin en cette saison et que la plupart des outils ne seront
pas réutilisés avant le printemps, c’est le moment de les nettoyer et de les ranger pour l’hiver. Voir
à cet effet les bulletins 8, 107, 142 et 201.
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Imiter la nature et laisser le jardin s’endormir
Ce n’est pas le temps de tout nettoyer, mais de laisser plutôt le jardin s’endormir tout doucement
enveloppé douillettement dans les feuilles mortes et les tiges des vivaces et des annuelles. Toute
cette végétation en fin de vie constituera une merveilleuse protection ainsi qu’un bon apport
d’humus et de fertilisant au sol le printemps prochain. Voir les bulletins 6, 39, 71, 105, 139 et 143.

Arroser abondamment
L’hiver constitue une longue sécheresse pour les plantes, surtout pour celles qui gardent leur
feuillage comme les conifères. Il faut donc les arroser abondamment pour éviter le desséchement
des aiguilles jusqu’à ce que le sol gèle. Voir le bulletin 201 pour des précisions sur le sujet.

Préparer ses protections hivernales
Ce n’est pas encore le temps de mettre les protections hivernales qui ne devrait être mis en place
qu’en fin de novembre, mais c’est le temps de les préparer et de se procurer ce dont on aura besoin
pour ces protections pour éviter de ne plus en trouver dans le commerce. Tuteurs, géotextile,
cordes, clôtures, etc. on s’assure que le tout est prêt pour la pose. Voir les bulletins 164 et 232 sur
le sujet dans le site Internet de la Société.
Pour plus d’informations, consulter les bulletins dans le site de la Société, notamment pour les
sujets suivants : les bulbes à floraison printanière, la division des plantes, l’entretien du jardin en
automne.
Bonne fin de saison de jardinage.

Note : pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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