Vendredi 21 septembre 2018

Prochaines activités de la Société
25 septembre 2018 : L'ail : une plante sur laquelle il y a beaucoup
à raconter par Sandra Lambert
Propriétaire de la microferme Liliacées et compagnie
La conférencière nous présente la petite histoire derrière la création de la microferme «Liliacées et
compagnie» ainsi que la vision de l’entreprise. Nous apprendrons tout sur la culture de l’ail : de la
plantation à la récolte, de la fleur au bulbe, de la terre à la table. Elle nous présentera également des
produits de «Liliacées et compagnie».

2 octobre 2018, à 18 heures, Soirée d'ouverture (Réservé aux
membres. Inscription obligatoire à l’avance)
Cette soirée sert de première rencontre sociale pour les membres. Un buffet, offert par la Société, sera servi.

2 octobre 2018, à 19h30, Encan au profit de la Société
Animation par Réal Dumoulin, horticulteur
La Société d’horticulture tient un encan, ouvert à tous, de plantes, de produits horticoles, etc. apportés
par des membres ou des non-membres. C’est un bon moment pour se procurer à peu de frais des
plantes rares et difficiles à trouver sur le marché ou tout simplement de goûteux ketchups, de
délicieuses confitures, etc.
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Activités récentes
18 septembre 2018 : Les boutures par Réal Dumoulin
Le conférencier Réal Dumoulin est un horticulteur chevronné pour qui le bouturage n’a aucun
secret. L’atelier qu’il a donné a été très profitable autant aux nouveaux membres qu’aux anciens
qui y ont assisté. Tous les trucs qu’il a partagés nous permettront d’expérimenter cette technique
avec beaucoup plus de facilités.

Conférences d’autres Sociétés et autres
activités
Ateliers de compositions florales : Message de Christine Phan,
Propriétaire de Vertiges, Fleurs & Cadeaux
À la suite de l'intérêt que vous avez manifesté en remplissant le coupon ''Nouvelles idées ''de
VERTIGE, Fleurs & Cadeaux, nous vous informons des Ateliers de compositions florales à
venir : Décorations automnale avec fleurs de tissus et éléments naturels, Centre de table avec
couleurs automnales et techniques de feuillage, Composition florales en utilisant les formes de
courges décoratives, Valeurs des fleurs dans un bouquet, Décoration du Temps des Fêtes avec bois
et éléments naturels. Les ateliers se donnent chacun à 15 h et répété à 17 h.
Pour toute information, contacter le (418) 656-094ou fleurs.christinephan@gmail.com .

Prochaine conférence de la Société d'horticulture de Québec :
Le mardi le 2 octobre à 19 h 30 au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e avenue Est à
Québec, Madame Pascale Coutu de La Courgerie animera une conférence portant sur le sujet
suivant: «Cultiver, déguster et cuisiner les courges». Elle fera une démonstration de coupe et des
dégustations ainsi que la présentation de nombreuses courges qui feront l’objet d’un tirage au fil de
la conférence. Coût réduit pour les membres de la Société d’horticulture de Ste-Foy, soit 3.00$ sur
présentation de la carte de membre en règle. Information : moisan.ginette@videotron.ca
(418) 871-1665
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Message de l’équipe des semis
La plante-mystère a été identifiée par des membres comme étant Onothera biennis.
Il s’agit d’une mauvaise herbe assez envahissante qui produit de très nombreuses graines. Alors,
nous vous conseillons de ne pas la conserver dans votre plate-bande. Encore une fois, nous sommes
désolés de cette méprise et merci à ceux qui ont reconnu cette intruse.

Conseil de saison
Un jardin d’automne fabuleux avec des arbustes remplis de
feuilles et de fruits flamboyants
Qui a dit que les jardins d’automne devaient demeurer tristes uniquement couverts de feuilles et de
fleurs mortes ou agonisantes ? Un peu de planification et vous pouvez posséder un jardin éclatant
de couleur et de beauté en cette si magnifique saison. Certains arbustes ne présentent guère
d’intérêts en automne, même s’ils sont magnifiques en d’autres saisons, mais il y en a des dizaines
compatibles avec notre zone de culture qui portent un feuillage ou une fructification de grande
beauté en automne. Vous en trouverez une courte liste ci-dessous, mais elle est loin d’être
exhaustive. Cette semaine, vous trouverez quelques arbustes au magnifique feuillage et la semaine
prochaine d’autres avec de superbes fruits.

Quelques arbustes à feuillage éblouissant en automne
Viorne nudum ‘Winterthur’
Ce magnifique arbuste possède toutes les
qualités d’un arbuste d’automne avec un
magnifique feuillage rouge vif et de fruits
bleus intenses. Comme on dit en anglais,
c’est un «showstopper» ! Les fruits
arrivent en fin d’été, d’abord rose pâle,
puis rose foncé puis bleu intense. C’est un
arbuste de région 5, ce qui signifie qu’il
faudra bien le situer au jardin, dans un lieu
protégé des vents d’ouest et du nord,
idéalement près de la maison. On le
cultive en plein soleil pour de meilleures
couleurs automnales ou à l’ombre légère.
Sa taille maximale environ 3 mètres de
hauteur et 2 de largeur.
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Sumac aromatica ‘Gro Low’
Cet extraordinaire sumac prend
à l’automne des couleurs tellement
éclatantes qu’elles semblent artificielles !
L’avantage de cet arbuste, c’est qu’il
convient aux endroits où on veut des
plantes basses, car sa taille maximale est
de 60 cm ou 2 pieds, mais peut s’étendre
jusqu’à 180 cm ou 6 pieds de largeur, De
région 2, il résiste parfaitement à nos
hivers.

Bleuets à corymbes
Non seulement ce merveilleux arbuste
nous donne de superbes bleuets en été,
mais son feuillage rouge éclatant en
automne décore magnifiquement nos
jardins. De région 4 ou 5, il résiste
parfaitement bien dans notre climat, est
très productif en fruits, attire les oiseaux (si
vous leur laissez une partie des fruits) et
nous enchante par ses couleurs automnales.
À cultiver en plein soleil. Sa taille peut
atteindre plus de 2 mètres en tous sens.

Aronia ‘Brillantissima’
Cet arbuste qui peut atteindre 3 mètres
dans nos régions produit un grand nombre
de fruits en grappe, mais surtout un
feuillage absolument époustouflant en
automne dans les teintes de bronze, rouge
et or. De région 5, on le cultive en plein
soleil ou à la mi-ombre.
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Hamamelis virginia
Cet arbuste de 3 à 4 mètres fleurit jaune en
automne au moment où son feuillage
atteint de magnifiques teintes orangées :
quel spectacle ! De région 3, il est
parfaitement rustique chez nous et se
cultive sous toutes conditions, tant à
l’ombre qu’au soleil.
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Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras / Révision linguistique : Judith Brillant
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