Le vendredi 12 octobre 2012

Prochaines activités de la Société
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.

Le mardi 30 octobre : Atelier intitulé «Commencer un potager à partir de
zéro» par Normand Morrissette
Les potagers sont revenus à la mode, surtout en milieu urbain. En effet, un grand nombre de
citadins désirent se lancer dans la culture de légumes frais ou de bons fruits, mais croient
qu’ils n’ont pas un espace convenable à cette fin, ce qui est rarement, voire jamais le cas. Il y
a toujours moyen de trouver un petit coin pour s’y mettre. Or, plusieurs ne savent pas trop
comment commencer à partir d’un espace gazonné ou même en gravier ou asphalté. L’atelier
nous donnera tous les trucs pour un bon départ afin d’obtenir un magnifique succès dans
notre futur potager.
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Activités récentes
Le mardi 9 octobre : Buffet et encan
Quelle magnifique soirée nous avons eu! En effet, plus de 50 membres ont participé à
cette première activité sociale de la saison. Ce fut d’abord la dégustation d’un délicieux
buffet froid arrosé de quelques verres de vin blanc ou rouge. Ce moment a permis à
plusieurs nouveaux membres de faire connaissance avec d’autres personnes. Le repas fut
suivi de l’encan qui s’est avéré des plus animés et agréables. Un nombre impressionnant
de superbes plantes et produits horticoles cuisinés avec amour avaient été apportées par les
personnes participantes et ont été chaudement disputés à l’encan dans la plupart des cas.
La soirée fut un succès tant au plan financier pour la Société qu’au plan social pour les
membres. Merci à toutes et à tous pour leur participation active et joyeuse.

Petits conseils de saison
Plantation correcte des arbres et arbustes pour un succès assuré
Certaines personnes se sentent démunies lorsqu’elles doivent planter un arbre ou un
arbuste, ne sachant pas trop comment procéder pour assurer une croissance optimale et en
santé des végétaux. Voici quelques petits conseils sur la plantation des arbres et des
arbustes ainsi qu’une courte liste d’arbres à croissance rapide à choisir et à éviter.

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 12 octobre 2012 / Numéro 106

2

Petits conseils de plantation des arbres et des arbustes
Choisir l’emplacement
Un peu de réflexion et de planification est essentiel, surtout dans le cas des arbres. Si la
transplantation d’une plante vivace mal placée ne pose généralement pas de problème,
celle d’un arbre est nettement plus problématique. Même dans le cas d’un gros arbuste,
ce n’est pas simple. Il faut donc choisir le bon endroit et il y a plusieurs éléments à
considérer. En premier, il faut penser aux besoins de l’arbre ou de l’arbuste : soleil, miombre ou ombre, sol sec ou humide, à l’abri du vent ou non, etc. Ensuite, il faut penser
au résultat lorsque l’arbre ou l’arbuste sera en pleine maturité. Un petit érable à 30 cm de
la terrasse ou d’une fenêtre est bien joli, mais que penser d’un arbre mature dans une telle
position? Bref, il faut choisir avec grande attention l’emplacement. Enfin, il faut penser
aux feuilles et aux fruits. Désirez-vous vraiment un arbre au-dessus de la piscine en
automne lorsqu’il répand feuilles mortes et fruits? Certains arbres ont aussi des fruits fort
désagréables.
Creuser le trou
On peut penser que creuser un trou n’est pas sorcier, mais il y a une façon adéquate de le
faire. Il doit être de 2 à 3 fois plus large que la motte de racines et d’une profondeur qui
correspond à la plante, c’est-à-dire que le collet (là où les racines commencent) doit être
au niveau du sol. Dans les sols qui se drainent mal, on peut faire une petite élévation et y
planter l’arbre ou l’arbuste. Dans le cas des arbustes, on peut améliorer le sol avec du
compost si nécessaire, mais c’est inutile pour un arbre, car ses racines vont aller bien trop
loin pour qu’on puisse penser améliorer une telle surface de sol. Des mycorhyzes
peuvent être utiles.
Vérifier l’état des racines et les aérer si nécessaires
Il vaut mieux en général ne pas déranger les racines, mais dans les cas où les racines se
sont enroulées autour du pot, il faut les détacher ou les couper à différentes places pour
éviter que les racines continuent de tourner autour au lieu de s’enraciner profondément.
Naturellement, il faut enlever toute racine non saine.
Planter
Il suffit d’enlever le pot et de mettre la motte au fond du trou tout en conservant bien
droite la plante.
Remettre le sol et arroser profondément
Il est suggéré de remplir le trou à moitié et d’arroser abondamment, puis de finir le
remplissage avant d’arroser de nouveau. Il est souvent conseillé de faire un genre de
beigne autour de l’arbre ou de l’arbuste pour créer une sorte de soucoupe qu’on peut
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remplir d’eau pour lui permettre d’atteindre les racines lors des arrosages subséquents.
Après la première saison, on fait disparaître de repli.
Pailler et mettre un tuteur si nécessaire
Un paillis aide à conserver l’humidité et évite les mauvaises herbes. Il n’est pas toujours
nécessaire de mettre un tuteur aux petits arbres. Si cela semble nécessaire, il faut en fait
planter deux tuteurs et les relier à l’arbre avec un lien flexible, car il faut que l’arbre
bouge au vent un peu pour produire de bonnes racines fortes.
Arbres à croissance rapide suggérés et à éviter
En pensant bien faire pour obtenir de l’ombre rapidement, on plante souvent des arbres à
problèmes.
Voici deux arbres à croissance rapide qui sont suggérés pour notre climat :
- les érables d’amour (acer tataricum)
- les tilleuls à petites feuilles (tilia cordata).
Il faut cependant éviter les arbres à croissance rapide suivants parce qu’ils ont des
problèmes majeurs :
-

les noyers noirs (juglans nigra) à cause de leurs fruits salissants,
les muriers (morus alba ou rubra) aussi à cause de leurs fruits salissants,
les pins blancs (pinus strobus) à cause de leurs nombreuses maladies,
les bouleaux (betula) à cause de leurs nombreuses maladies et multiples insectes
envahisseurs,
les peupliers de Lombardie (populus nigra) parce qu’ils sont souvent malades et
inesthétiques après quelques années,
les érables de Norvège (acer platanoides) parce qu’ils sont envahissants,
les paulownias (paulownia tomentosa) parce qu’ils cassent facilement,
les sorbiers (sorbus americana) à cause de leurs nombreuses maladies et
nombreux insectes envahisseurs,
les saules (en général tous les saules) parce qu’ils meurent jeunes et que leur bois
cassant devient rapidement un danger.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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