Le vendredi 5 octobre 2012

Prochaines activités de la Société
Le mardi 9 octobre : Buffet et encan (membres 18 h et invités 19 h 30)
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à
participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée permet à toutes et à tous, surtout
aux nouveaux membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie

de personnes partageant vos intérêts pour l’horticulture. Pour profiter de cette belle soirée, il
suffit d’apporter des plantes ou des produits maison (ketchup, gelée, compote, herbes salées,
etc.) qui seront mis à l’encan après le souper buffet au profit de la Société d’horticulture de
Sainte-Foy afin de financer nos nombreuses activités.
Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va sans
dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus
fréquemment cultivée. Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées et
bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans un pot
lui-même mis dans un sac de plastique.
Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils
peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30. Le but est d’avoir une plus
grande émulation dans les prix de vente.
Note 1
Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet (jcardin@sympatico.ca / 418-871-4191) et ne
pas oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter afin d’éviter le gaspillage de
nourriture. Les invités à l’encan n’ont pas à s’inscrire.
Note 2
Il est temps d’empoter dès maintenant les plantes que vous pensez emporter pour
l’encan afin qu’elles puissent bien paraître lors de la vente.
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Prochaines activités de la Société ((ssuuiittee))
Le mardi 16 octobre : Conférence sur les travaux d’automne
par Louis Saint-Hilaire
La saison automnale nous oblige à effectuer un certain nombre de travaux au jardin. Il
est clair que ce n’est pas toujours avec passion que nous entreprenons ces travaux, parfois
ennuyeux, mais toutefois nécessaires pour la santé de notre jardin. Cependant, avec un
peu de planification, de bonnes techniques et un peu d’huile de bras, il est possible de les
exécuter sans trop de peines, voire avec bonheur. Le conférencier saura nous expliquer
quoi faire au jardin et surtout comment nous y prendre. Une soirée utile tout en étant
agréable.

Activités récentes
Le mardi 2 octobre : Atelier de bouture par Réal Dumoulin
Plusieurs dizaines de personnes, surtout des nouveaux membres naturellement, ont
participé à cet atelier. Après un rappel des principes du bouturage, l’animateur a
démontré comment effectuer les boutures. Ensuite, tous se sont mis à la tâche pour faire
des boutures avec les très nombreuses plantes apportées à cette fin. Ces boutures
pourront croître dans le local de culture dès maintenant, préparant ainsi nos jardins du
printemps. Les notes de l’atelier sont disponibles au local.

Petits conseils de saison
Se préparer un beau jardin pour l’an prochain dès maintenant!
Un grand nombre de jardiniers sont tellement contents de se reposer des tâches du jardin
en automne qu’ils en oublient que pour obtenir un beau jardin le printemps suivant, il faut
le préparer dès maintenant. Dans la vie courante comme au jardin, le succès de demain
commence aujourd’hui! Il faut considérer l’automne non pas comme la fin de la saison
de jardinage, mais comme le début de la prochaine saison. En plus du nettoyage
automnal, certaines autres tâches sont de première importance en préparation du
printemps.
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Déloger les insectes nuisibles et les maladies nocives dès l’automne
Plusieurs insectes nuisibles et maladies hivernent dans les feuilles mortes des plantes
attaquées. Il importe donc d’enlever toutes les feuilles des plantes qui présentent
certaines maladies ou déformations comme le blanc, des parties mangées ou tâchées, etc.
Naturellement, il faut enlever toutes les mauvaises herbes qui souvent servent d’abris aux
insectes nuisibles.
Ne composter que des débris sains
Il va sans dire que si vous mettez au compost des feuilles et des fleurs malades ou
attaquées par les insectes, vous courrez un risque élevé d’infecter vos plates-bandes
lorsque vous étendrez votre compost le printemps prochain. Il faut donc bien regarder ce
qu’on met dans le bac de compostage et mettre aux vidanges tout végétal suspect.
Amender son sol
L’automne constitue le meilleur moment pour amender un sol qui en a besoin. Si votre
PH est trop acide ou trop alcalin, c’est justement le temps de l’amender, car les
amendements auront le temps d’agir avant la prochaine saison de culture. L’ajout de
compost en automne est nettement plus efficace qu’au printemps, car celui-ci se
décomposera et se rendra justement aux racines des végétaux lors de la fonte printanière
et ceux-ci en profiteront dès le premier jour de croissance. De plus, le compost mis en
automne protège les plantes des gels et dégels successifs qui sont nocifs.
Attacher les plantes que les intempéries peuvent abimer
Plusieurs plantes demeurent fragiles aux neiges, verglas, pluies fortes, etc. Il faut donc
les attacher pour leur éviter des bris dommageables ou inesthétiques. Cette solidification
peut se faire à tout moment en automne.
Couvrir les plantes fragiles aux vents desséchants
Plusieurs plantes sont endommagées par les vents froids desséchants de l’hiver, surtout
les conifères. Toutefois, il faut aussi penser à protéger les plantes qui ont des boutons
floraux dès l’automne comme les rhododendrons notamment. On les entoure de
géotextile en laissant le dessus ouvert pour qu’elles respirent. On attend tard en fin
d’automne pour les protéger ainsi.
Avec ces quelques petites actions, notre jardin sera bien plus beau le printemps suivant.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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