16 septembre 2016

Prochaines activités de la Société
Le mardi 20 septembre : Atelier de boutures par Réal Dumoulin,
président de la Société
Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les personnes intéressées. Les rudiments
du bouturage seront révisés. Les personnes présentes pourront mettre la main à la pâte et bouturer leurs
propres plants ou les nombreux autres plants apportés par les membres de la Société. Voir les règles
de l’atelier à la page suivante.

R
Rèègglleess ddee ffoonnccttiioonnnneem
meenntt ddee ll’’aatteelliieerr ddee bboouuttuurreess ::
-

-

chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d’extérieur ou d’intérieur (tige de
10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis dans le local de culture, mais
on peut les apporter à l’atelier pour en faire des boutures;
les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l’insecticide auparavant ou
sur place;
chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place (terreau,
contenants, plateaux, etc.);
chaque personne doit apporter son sécateur;
les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou une photo de
floraison.

Noter que les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir sur place et que ceux et
celles qui ne voudraient qu’assister sont aussi les bienvenus.
Activité du 27 septembre : Le bon arbre au bon endroit : concept, suggestions et conseils pratiques ……………………
Excursion aux mousses et aux champignons le 23 septembre ……..………………………………………………………….
Vos questions pour M. Larry Hodgson …………………………………………………………………………………………
Conseils de saison : Aider les papillons en automne et au printemps …………………………………………………………
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Le mardi 27 septembre : Le bon arbre au bon endroit : concept,
suggestions et conseils pratiques
par Bertrand Dumont, auteur, chroniqueur, éditeur et journaliste
Basée sur les nombreuses années d’expérience de Bertrand Dumont, cette conférence aborde des
éléments à prendre en compte pour qu’un arbre soit au bon endroit et de l’importance de
sélectionner les arbres par rapport au type de sol. Cette conférence fait la présentation d’arbres
adaptés aux conditions de sol dans la municipalité où est donné l’exposé, ainsi que ceux à éviter.
Des conseils simples et pratiques sur l’achat, le transport, la plantation et l’entretien des arbres sont
aussi apportés.


Excursions en forêt aux mousses et aux champignons
les 23, 24 (complet) ou 25 septembre (complet)
Cette activité particulière se répétera trois jours de suite les 23, 24 et 25 septembre pour
accommoder le plus de participants possibles. Les 24 et 25 septembre sont complets. Chaque
personne ne participe cependant qu’à une seule journée. Les participants d’une journée
(maximum 24 personnes par jour) seront divisés en 2 groupes de 12 personnes. Un premier
groupe de 12 personnes ira le matin en forêt identifier des champignons avec une spécialiste et
un deuxième groupe de 12 personnes ira en forêt identifier des mousses avec une spécialiste
des mousses. Tous se rencontreront à l’heure du dîner pour manger leur lunch (que chacun
aura apporté). L’après-midi, le groupe des champignons du matin ira aux mousses et celui des
mousses du matin ira aux champignons. Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du
co-voiturage étant donné que les excursions auront lieu à Stoneham. Les excursions auront
lieu beau temps, mauvais temps.
8h
9 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 16 h
16 h 45

Départ de l’aréna de Sainte-Foy
Excursions
Lunch
Excursions
Retour à l’aréna de Sainte-Foy

Coût pour la journée complète : 30 $ membres

35 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour cette
excursion. Pour information et réservation, contactez Réal Dumoulin au (418) 651-4970 ou
par courriel : learquebec@videotron.ca .
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Activités récentes de la Société
Le mardi 13 septembre 19 h 30 à 21 h : inscription 2016-2017
La soirée d’inscription a eu lieu et plusieurs personnes se sont présentées. Il est toujours temps de
s’inscrire pour la saison 2016-2017, car nous prenons les inscriptions de 19 h à 19 h 30 tous les
soirées de conférences ou d’atelier. Voir la programmation sur le site Internet de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy, à l’onglet Activités :
http://shsf.fsheq.org/index.php?option=com_rseventspro&view=rseventspro&layout=default&Itemid=127


Message aux membres
Réponse à vos questions par Larry Hodgson le 11 ocobre
Comme il l’avait fait il y a quelques années, M. Larry Hodgson répondra aux questions des
personnes présentes lors de la soirée du 11 octobre prochain. Afin de lui faciliter la tâche et
d’obtenir des réponses plus élaborées et précises, il est important de fournir vos questions en
avance au conférencier. Envoyez vos questions dès que possible à Réal Dumoulin,
learquebec@videotron.ca . Le conférencier commencera à répondre aux questions reçues
d’avance, puis aux autres questions selon le temps restant.

Conseils de saison
Actions à poser en automne et au printemps pour avoir des
papillons au jardin l’été prochain
La présence des papillons dans votre jardin ne dépend pas surtout du hasard, mais plutôt en grande
partie des gestes que vous posez pour les attirer et les garder. En fait, les papillons ont besoin de
votre aide en cette saison d’automne et les gestes que vous posez sont critiques pour leur survie
durant l’hiver s’ils restent ici, pour leur préparation à la migration si c’est le cas ainsi que pour leur
alimentation au printemps prochain.
Les gestes à poser en automne
Pas de grand ménage en automne
Procéder à un grand ménage et à un nettoyage complet en automne est vivement à déconseiller si
on veut avoir des papillons au printemps. En effet, la litière des feuilles et des plantes mortes
constituent l’abri hivernal idéal où les papillons adultes qui ne migrent pas déposent leurs œufs, où
passent l’hiver les chenilles, les chrysalides et les adultes qui passent l’hiver ici. Il faut de 5 à 8
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centimètres de feuilles mortes pour effectuer une protection efficace pour ces petits êtres fragiles.
Naturellement, il ne faut pas laisser les feuilles mortes sur le gazon qui en souffrirait au contraire
de nos plantes dans nos plates-bandes qui en profiteront, car cette litière protège les racines des
vivaces contre les aléas des gels et des dégels qui sont si nocifs pour leur survie. De plus, cette
litière en se décomposant enrichit le sol et ajoute de l’humus. Si la vue d’un jardin laissé à luimême vous dérange, gardez tout de même un coin du jardin moins visible non nettoyé, ce qui
laissera tout de même un abri disponible pour ces petites merveilles que sont les papillons.
Aider les papillons qui migrent à préparer leur grand voyage et les papillons qui hivernent
Les papillons qui migrent, notamment les monarques, souffrent grandement d’un manque de
nourriture en automne, soit du nectar des plantes. Il semble que cela soit l’une des principales
raisons à leur déclin actuel. Les milieux naturels sont de plus en plus modifiés et plantés de plantes
qui ne fournissent pas de nourriture convenant à ces papillons.
Les papillons qui passent l’hiver ici ont besoin de beaucoup de nourriture en automne pour se
préparer à passer l’hiver. Un peu comme les ours, ils doivent se gaver pour réussir à traverser
sainement la dure saison.
Il serait donc important de cultiver dans son jardin des plantes qui fleurissent en automne et qui
donnent donc de la bonne nourriture aux papillons. Voir ci-dessous une liste de plantes utiles à cet
effet et comment les disposer correctement pour faciliter la vie aux papillons.
Les gestes à poser au printemps
Pas de grand ménage hâtif au printemps
Ne vous précipitez pas au printemps pour finir votre grand ménage et tout nettoyer. Laissez le
temps aux papillons de se réveiller de leur hivernage, car si vous enlevez tout ce qui traine au sol
pour le mettre au déchet ou au compostage, vous allez jeter aussi chenilles, chrysalides et adultes
qui passent l’hiver ici. Il faut attendre que le temps se réchauffe un peu pour permettre le retour à
la vie des hivernants et aux œufs et chrysalides de s’épanouir. Encore là, on peut nettoyer les
parties les plus évidentes, mais laisser une partie moins visible pour les papillons.
En découvrant vos plantes protégées par du géotextile, vérifiez qu’il ne se trouve pas des papillons
endormis, des chenilles ou des chrysalides. Si c’est le cas, déposez-les quelque part sur une roche
au soleil et ils pourront revenir à la vie.
Les plantes à cultiver pour aider les papillons en automne
Quelles plantes choisir ?
Un grand nombre de plantes sont utiles pour nourrir les papillons et il y a eu de nombreuses
discussions et études pour trouver celles qui s’avèrent particulièrement utiles. Pour quelles soient
utiles en automne, il faut naturellement qu’elles fleurissent durant cette saison. Évidemment, les
plantes indigènes sont toujours plus adaptées, car les animaux les connaissent et vont rapidement
les repérer. Naturellement, il faut faire attention aux plantes indigènes, car elles sont souvent
envahissantes. Il faut donc prendre diverses précautions, comme les entourer, enlever les fleurs
séchées avant que les graines se ne ressèment, etc.
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Les plantes cultivées non indigènes doivent comporter idéalement des fleurs simples, car les fleurs
doubles s’avèrent plus difficiles à exploiter pour les papillons.
Comment structurer son jardin pour plus de facilités pour les papillons
Il est nettement préférable de planter en grands groupes, car les masses de couleurs sont plus
rapidement repérables par les papillons et exigent beaucoup moins d’efforts à ceux-ci pour se
nourrir, car ils n’auront pas à parcourir de grands espaces pour le faire. Il faut autant que possible
que ces plantes soient au soleil en automne. Il faut faire attention à ce détail, car les espaces
ensoleillées en automne sont différents de ceux du printemps et de l’été, car l’angle du soleil est
fort différent. On trouve donc le lieu le plus ensoleillé pour cultiver les plantes pour les papillons,
non seulement pour permettre aux plantes de mieux fleurir, mais aussi pour que les papillons
puissent profiter eux-mêmes du soleil durant leurs repas. Les papillons ne sont actifs que dans la
chaleur et en automne, il est particulièrement important pour eux de profiter du soleil.
Quelques suggestions
Voici 4 plantes particulièrement utiles pour les papillons en automne :
-

-

-

-

les chrysanthèmes à floraison simple comme par exemple la variété Sheffield ; ce
chrysanthème fleurit rose abondamment durant une longue période ; même s’il est de
région 5, il supporte facilement nos hivers et non seulement revient chaque printemps,
mais s’étend assez rapidement ;
les verveines bonariensis sont de grandes plantes vivaces qui sont traitées comme des
annuelles ici, mais qui se ressèment ; elles repoussent parfois ici et là et il suffit alors de
les replacer où nous les voulons ;

les verges d’or que tous connaissent, car elles sont indigènes ; certes, elles se ressèment,
mais elles s’arrachent facilement ; les verges d’or ne souffrent d’aucune maladie et sont
très utiles aux papillons ;
les zinnias se trouvent facilement et fleurissent tout l’été jusqu’en fin d’automne ; pour
les papillons, il faut préférer les grands zinnias simples ; rien de plus facile à cultiver que
les zinnias qui se sèment directement au sol au printemps et fleurissent rapidement.

Bonne chance avec vos papillons !
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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