Vendredi 20 octobre 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 24 octobre : Choix et culture des iris par Suzanne Pineault,
spécialiste horticole

Les iris font partie des jardins d’ornement depuis des centaines d’années dans ce pays et bien plus
longtemps ailleurs. La plupart des jardiniers connaissent la plante, mais peu d’entre nous savent qu’il y
a plusieurs variétés d’iris, notamment les iris barbus, miniatures, intermédiaires, de bordures, géants, de
Sibérie, spirias, interspécifiques, japonais, bulbeux, etc. La conférencière saura nous éclairer sur les
meilleurs choix pour notre jardin ainsi que sur les techniques de culture et d’entretien.

Le mardi 7 novembre : Culture et entretien des pommiers
par Éric Desgagnés, spécialiste de la pomiculture
La soirée sera divisée en deux parties. La première partie comprendra une présentation sur l’historique
de l’entreprise et sur la culture des pommiers en général pour un horticulteur notamment : variétés et
cultivars, ensoleillement, types de sol, entretien du sol autour des pommiers, fertilisation, taille,
principales maladies et principaux insectes avec leurs remèdes, arrosage, etc. Cette présentation sera
suivie d’une période de réponses aux questions de l’auditoire. La seconde partie après la pause
comprendra une présentation des divers produits de la pomme de l’entreprise et des dégustations de
plusieurs de ces produits. Il y aura aussi de la vente de produits.

Activités récentes : Bulbes pour toutes saisons ………………………………………………………………………………….…..
Messages aux membres ……………………………………………………………………………………………………………….
Conseil de saison : C’est aussi le temps de semer à l’extérieur en automne! …..…………..……….…….……..…………..……
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Activités récentes
Le mardi 17 octobre : Atelier de décorations de citrouille et de
composition de kokedamas avec Micheline Guilbault et Christine
Phan
L’atelier de décorations de citrouille et de composition de kokedamas fut un franc succès. Les
participantes et les participants ont grandement apprécié les judicieux conseils des animatrices de
chacun des ateliers et ont eu un grand plaisir à composer leurs «œuvres d’art» vivants. Voici
quelques photos intéressantes de cette soirée.
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Conseils de saison
C’est aussi le temps de semer à l’extérieur en fin d’automne!
Semer en automne peut sembler une pure hérésie pour la plupart des jardiniers, car nous n’en avons
pas l’habitude, mais c’est un super moment pour le faire. Certes, les semis d’automne ne valent
pas pour toutes les plantes et il faut bien sélectionner les semences pour obtenir du succès avec des
semis en cette saison tardive. Toutefois, on peut réussir tant les semis de fleurs et de légumes que
de gazon en cette période. En effet, pensez-vous que les plantes qui se ressèment dans la nature ont
conservé leurs semences dans un petit pot de plastique ou dans une enveloppe de papier durant
l’hiver pour les semer au printemps? Il est donc naturel pour un grand nombre de plantes de les
semer l’automne et non le printemps. Les graines tombent tout simplement au sol et se ressèment
un peu partout autour du plant mère. Les semis lèveront au printemps lorsque cela sera le temps
pour eux de lever sans intervention de votre part.

Pourquoi semer en automne?
Il y a plusieurs excellentes raisons pour vouloir semer en automne. D’abord, nous sommes
infiniment moins occupés au jardin en automne qu’au printemps. Deuxièmement, en automne, les
mauvaises herbes ne poussent pas ou presque pas; le sarclage demeure donc inutile, surtout que
rapidement la neige viendra couvrir les semis. Troisièmement, il pleut souvent en automne et
comme la température est fraîche, le sol reste humide, ce qui fait qu’on n’a pas besoin de couvrir
d’une protection pour conserver l’humidité et d’arroser les semences. Bref, bien du travail en
moins pour un même résultat!

Quelles semences choisir?
Quelles semences choisir? La nature s’avère toujours le meilleur guide et pour réussir il faut
l’imiter. Que se passe-t-il en cette saison? Les vivaces et les annuelles ont fleuri, ont produit des
graines de semence si on a laissé les fleurs fanées sur les plants. Ces graines vont naturellement
tomber au sol, y passer l’hiver et s’implanter au printemps suivant. Pourquoi ne suivons-nous pas
les enseignements si évidents de la nature et cherchons-nous plutôt à attendre au printemps pour
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mettre en terre tous ces semis qui dans la nature se feraient en automne? Certaines graines ont
même absolument besoin d’une période hivernale pour s’implanter au printemps suivant. C’est
d’ailleurs pourquoi il faut souvent réfrigérer certaines graines avant de les semer.
The Saskatchewan Horticultural Association, the Calgary Horticultural Society, the Saskatoon
Horticultural Society et the University of Saskatchewan ont réalisé de nombreuses recherches et
expériences avec les semis d’automne dans une zone 3 et ces recherches et expériences ont
démontré qu’on peut obtenir un bon succès avec les semis d’automne.

Les semis de fleurs en automne
Le scénario décrit ci-dessus se produit avec de nombreuses fleurs ce qui permet de grossir
graduellement les talles ou tout simplement d’implanter dans nos plates-bandes. Les aconits, les
ancolies, les centaurées, les clarkias, les coquelicots, les corbeilles d’argent, les corydalis, les
cosmos, les delphiniums, les digitales, les échinacées, certaines euphorbes, les géraniums vivaces,
les lychnis, les onagres, les pavots, les pensées, les roses trémières, les rudbeckias, les soucis, et de
nombreuses autres fleurs ont avantage à être semées en automne comme cela se produit dans la
nature.
Pour connaître si cela fonctionne pour une sorte précise de fleurs, il n’y a que deux façons de
savoir : premièrement, tenter de se renseigner dans Internet, mais cela s’avère fort aléatoire la
plupart du temps, ou tout simplement essayer. Un tel essai ne coûte que quelques dollars tout au
plus pour un sachet de semences et vous pourrez en profiter abondamment le printemps suivant si
cela fonctionne.
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Les semis de légumes et de fines herbes en automne
Il n’y a pas que des fleurs qu’on peut semer en automne, mais aussi plusieurs légumes notamment,
les aneths, les betteraves, les carottes, les coriandres, les épinards, les laitues, les oignons, les
panais, les radis et bien d’autres. Comme pour les fleurs, on trouve fort peu de renseignements
dans Internet à ce sujet, mais il faut essayer pour savoir si cela fonctionne. Pour presque tous les
légumes et fines herbes qu’on sème en automne, il y aura une récolte bien plus hâtive au printemps,
notamment pour les épinards, les laitues, les oignons, etc.

Les semis de gazon en automne
Pour le gazon, il n’y a pas de secret : le meilleur moment pour semer ou sursemer est en automne
au moment où le temps est frais et le sol humide.
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Quand semer en automne?
C’est là que la situation devient plus problématique et embêtante, car il faut semer chaque graine au
bon moment, soit selon les besoins de la plante. Pour cela il faut se renseigner sur les sachets de
graines des plantes ou dans Internet et voir ce dont la plante a besoin pour germer et de là déduire
le bon moment pour semer en automne. Si la graine a besoin d’un hiver pour germer, alors pas de
problème, on sème le plus tard possible avant que le sol ne gèle. Si la graine a besoin de chaleur
avant de germer ou de nécessiter un hiver, il faudra semer tôt en automne pour permettre à la graine
de subir chaleur puis froidure.
Toutefois, il est primordial de ne pas semer trop tôt pour éviter que les graines germent en
automne. Il faut donc semer suffisamment tard pour que la graine reste en dormance
jusqu’au printemps.
Voir les Bulletins 35 et 239 pour de plus amples explications, notamment sur la stratification des
graines.
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/ Révision linguistique : Judith Brillant
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