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Prochaines activités de la Société
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Les hostas constituent la base d’un jardin d’ombre. Toutefois, de nombreuses variétés de hostas
tolèrent le soleil et on peut les cultiver en tout endroit du jardin. Depuis plusieurs années, de très
nombreux nouveaux hostas sont apparus sur le marché. La conférencière, horticultrice
professionnelle chez Paradis Jardin et Accessoire, nous les présentera ainsi que les techniques pour
obtenir de magnifiques hostas dans tout milieu de culture. La compagnie Bio-Nord viendra aussi
présenter ses produits.
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Que ce soit les jardins remarquables de l’époque maure comme El Generalife à Grenade ou très
modernes comme Estufa Fria à Lisbonne, remplis de sculptures colorées comme le Parc Guëll à
Barcelone ou de plantes fascinantes comme le Jardin botanique de Coimbra dans la ville du même
nom, les jardins de l’Espagne et et du Portugal ont tout pour plaire. Venez les découvrir lors de cette
conférence animée.
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Comme à son habitude, M. Saint-Hilaire a su captiver son auditoire avec ses grandes
compétences et son immense expérience dans le domaine de l’horticulture et de l’aménagement.
Vous trouverez en annexe ses notes de conférence.

Petits conseils de saison
Voici quelques petits travaux à faire en cette saison
Un bon temps pour ajouter feuilles déchiquetées et compost en automne
Plusieurs personnes pensent que les feuilles doivent être absolument compostées pour
être utilisées au jardin. Pas du tout! Les feuilles peuvent être directement mises dans les
plates-bandes ou dans le potager dès l’automne à condition de les déchiqueter au
préalable afin de faciliter et accélérer leur décomposition durant l’hiver. Il suffit de
passer la tondeuse dans le tas de feuilles et de répandre le résultat dans plates-bandes et
potager. Au printemps, il ne restera presque rien, car le tout aura pourri durant l’hiver.
Les feuilles viennent enrichir le sol et ajouter de l’humus, ce qui est bénéfique pour la
saison suivante. On peut aussi ajouter du compost au potager ou dans les plates-bandes
tard en automne. Il sera ainsi disponible, dès la fonte des neiges, le printemps suivant.

C’est encore le temps de planter de l’ail
Il est encore temps de planter de l’ail cet automne tant que le sol n’est pas gelé. Il suffit
d’acheter un bulbe d’ail et de le défaire en petites gousses, de planter ces gousses une à
une à 10 cm de distance, le petit bout en haut. Cet ail sera prêt l’été prochain. Toutefois,
si l’an prochain vous n’avez pas besoin de tout l’ail planté cet automne, laissez alors les
bulbes d’ail dont vous n’avez pas besoin dans le sol, ils repousseront l’année suivante
plus gros et plus tôt.
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Nettoyer les pots, les jardinières
Trop souvent, le jardinier n’a pas le temps de s’occuper du nettoyage des pots et
jardinières au moment des travaux d’automne. On met alors le tout dans la remise de
jardin et on n’y pense plus jusqu’au moment où on en aura besoin le printemps suivant
dans une période où personne n’a non plus le temps d’effectuer ce nettoyage! Or, en
novembre, on a justement le temps de tout nettoyer, car les tâches au jardin sont
pratiquement toutes terminées. Il faudrait aussi jeter un petit coup d’œil aux plateaux et
aux différents contenants pour les semis qui ont probablement souffert de la même
négligence au printemps dernier. Pour le nettoyage, il n’est pas nécessaire de rendre tous
ces contenants reluisants comme neuf. Ce qu’il faut, c’est de s’assurer qu’ils ne portent
pas de maladies. Il suffit donc de les plonger quelques minutes dans un liquide constitué
d’une part d’eau de javel pour 10 parts d’eau et de les laisser égoutter ensuite. C’est tout
simple et efficace. Si vous voulez les rendre impeccable, il faudra cependant les frotter,
mais ce sera pour votre propre satisfaction et non pour la santé de vos plantes!







Nettoyer les outils de jardinage et aiguiser ceux qui en ont besoin

Une autre tâche qui doit être faite, c’est le nettoyage des outils de jardinage et l’aiguisage
de ceux qui en ont besoin, comme les sécateurs, les scies, les pelles, etc. C’est le temps
de le faire en cette saison morte, car au printemps, personne n’a le temps de le faire. Les
outils de métal doivent être enduit d’huile minérale après nettoyage et aiguisage afin
d’éviter la rouille.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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AMÉNAGER UN TALUS
1. Une pente 2:1 (2 unités de long pour 1 unité de haut) est le maximum que peuvent
supporter les plantes. Il est préférable de diviser le talus en terrasses.
2. Une pente 3:1 convient à beaucoup de plantes. Attention à la sécheresse.
3. La pelouse en plaques est retenue au moyen de piquets le temps de l'enracinement.
4. Une pente plus douce que 3:1 convient à la majorité des plantes. Le sol demeure sujet
à l'érosion: prévoir des arbustes aux racines développées, en plus des vivaces.
5. Esthétiquement, privilégier les formes horizontales: rampantes et étalées.
6. Les lavandes étaient les plantes préférées de Miss Jekll.
7. Les bruyères évoquent les landes d'Écosse. Un peu de verticalité structure l'aménagement.
8. La présence d'un arbre (ou d'un poteau d'Hydro-Québec) requiert un port érigé.
9. Un arbrisseau tel un lilas peut être utile pour faire la transition avec la résidence.
10. Beaucoup de conifères ou d'arbustes aux formes variées n'est pas de mise. Il vaut mieux
prioriser les formes horizontales et rompre la monotonie avec quelques autres formes.
11. Une majorité de végétaux de même hauteur: respect de la pente du talus.
12. Intégrer l'eau et aménager des terrasses, une méthode gagnante.
13. Des murets de plus de 45 cm de haut sont visuellement déconseillés.
14. Une façade offrant une cascade et des plantes basses. Une réussite à laquelle manque un
élément vertical pour accompagner l'entrée et des formes plus étalées en bordure.
15. Sur ce talus, deux qualités: un thème (hostas) et une répétition de rouge et de jaune.
16. Trois défauts: peu de pierres, disposition à plat, des vivaces de plate-bande en rocaille.
17. Une rocaille convient à un talus mais elle ne peut équilibrer le volume de la résidence.
18. Les pierres doivent être de même nature et disposées naturellement.
19. Une vrai rocaille est dédiée aux plantes alpines plus quelques petits arbustes ou conifères.
20. Une rocaille moderne: plantation en grands massifs et géométrie nette des matériaux.
21. Avant de planter, préparer le sol et marquer les emplacements des arbustes et conifères.
22. L'hydro-semis est utilisé pour les talus de grande superficie.
23. Le sorbier (cormier) est un petit arbre adapté aux sols pauvres, rocailleux, secs.
24. Même en pente, il faut planter un peu surélevé pour éviter la glace sur et dans le sol.
25. En pente 1:1 une natte de végétalisation retient le sol.
26. Un lit de pierres peut être nécessaire là où les eaux de ruissellement se concentrent.
27. Un drain français recouvert de poussière de pierre sert ici de sentier et évacue l'eau.
28. En pente 2:1 une toile géotextile assez épaisse est nécessaire.
29. Une toile en fibres de noix de coco est d'aspect plus «naturel».
30. En pente faible à moyenne, une toile ordinaire ou du paillis de cèdre fait l'affaire.
31. Les roches contrôlent bien l'érosion, surtout si elles sont bien ancrées dans le sol.
32. Un couvre-sol tel la menthe à chat Walker's Low, une texture fine et un port étalé.
33. Si le talus draine un milieu humide: un lit de pierres concassées et un drain.
34. Pour planter en massif, un plateau de micro-boutures contient 72 plants.
35. Commander à l'automne pour le printemps suivant. Ici, le géranium Bevan's Variety.
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36. Dans les grandes surfaces, prévoir un sentier pour l'entretien.
37. Si la pente est forte et le site chaud, prévoir l'irrigation.
38. En plus des thyms, lavandes, lamiers et sauges: pin, sapin baumier et épinettes naines.
39. Le genêt des teinturiers Royald Gold pour un sol sec, pauvre, acide.
40. Le gaillet odorant tolère l'ombre, la sécheresse et les racines de conifères.
41. Le vinaigrier Tiger Eyes pour un sol rocailleux, pauvre et sec.
42. Les épines-vinettes naines apportent de la couleur et retiennent le sol.
43. Les genévriers rampants Bar Harbor forment un tapis compact.
44. Le raisin d'ours tolère le sec, pauvre et acide mais demande du désherbage.
45. Les graminées tolèrent la sécheresse une fois implantées.
46. Le panic Northwind, la vivace de l'année 2014. Utiliser des mycorhizes.
47. L'élyme des sables pour le sec, pauvre et salé. Doit être contenue.
48. En sol frais, le lotier corniculé est une légumineuse de sol inculte mais basique.
49. Comme le trèfle, il est planté en association avec d'autres plantes.
50. Le stéphanandra incisé Crispa est rapide, dense et marcotte naturellement.
51. Ses branches arquées supportent le poids de la neige. Pas de protection hivernale.
52. Le cyprès russe (microbiota) se développe mieux en sol frais. Aucun entretien, mais
plantation en petite butte pour éviter la pourriture du collet.
53. L'If dense Sunburst est très joli. À planter en site abrité des vents secs.
54. Bois-de-Coulonge: murets de 45 cm et replats plantés de pervenches et de campanules à
feuilles de pêcher, en situation de sous-bois.
55. Le diervillée chèvrefeuille, une excellente plante indigène pour retenir le sol.
56. Les physocarpes possèdent un bon système radiculaire qui prévient l'érosion.
57. Les rosiers rugueux, beaucoup de racines, drageonnent. Tolèrent le sel.
58. Les symphorines ont des racines fines, nombreuses. Ici la variété Hancock, rampante.
59. La gaulthérie rampante tolère l'ombre, pour les gens patients. Éviter les vents secs.
60. Le phalaris roseau pour les sols argileux humides. Utilisé par le MTQ.
61. L'hémérocalle fleurit mieux en sol humide et tolère très bien les sels de rue.
62. Les cornouillers stolonifères, classiques contre l'érosion.
63. Deux conifères pour sol humide: mélèze laricin Deborah Waxman et pruche Moon Frost.
64. Dans un talus humide, les primevères sont à l'aise: de l'eau mais pas stagnante.
65. Si on plante seulement des vivaces, il faut varier les formes, les textures et les couleurs
de feuillage.
66. Utiliser beaucoup d'arbustes, de conifères et de petits arbres accentue l'impression de
hauteur.
67. Une majorité de ports étalés et rampants avec quelques éléments ronds ou érigés donnent
un talus dont l'aménagement est plus équilibré.
Bon jardinage,
Louis Saint-Hilaire
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