16 octobre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 19 octobre : Un jardin de fleurs à couper pour en faire des
bouquets frais ou séchés avec Rock Giguère
M. Giguère a préparé cette conférence à la demande de la Société d’horticulture de SainteFoy. Elle sera donc présentée pour la première fois et représente certainement un grand
intérêt pour toute personne qui jardine. En effet, qui ne désire pas avoir de gros et
magnifiques bouquets de fleurs fraîches dans la maison tout au long de la saison de
croissance, de mai à novembre, ou de fleurs séchées le reste de l’année. C’est plus simple
qu’il n’y paraît, mais il faut cultiver les variétés qui conviennent en fleurs coupées tant en
bouquets frais qu’en bouquets séchés. Nous en apprendrons certainement tous les secrets lors
de cette conférence.



Le mardi 26 octobre : Multiplication des bulbes et des vivaces par division
ou bouturage de racines par Normand Morrissette (atelier réservé aux membres)
La plupart des jardiniers amateurs n’ont pas entendu parler d’une telle chose que la
multiplication des bulbes et des vivaces par division ou bouturage de racines. C’est pourtant
une façon facile de multiplier les végétaux dont nous désirons obtenir un plus grand nombre
d’exemplaires. La documentation sur le sujet s’avère extrêmement rare et les conférences
encore plus. C’est donc le bon moment, lors de cette soirée, pour apprendre cette technique
extraordinaire avec un spécialiste de la question qui saura certainement nous convaincre de
nous y essayer. Ce sera un atelier pratique, fait de démonstrations visuelles à partir de bulbes
rustiques et tendres ainsi que de différentes vivaces. Les personnes présentes recevront aussi
des photocopies de textes illustrant la technique.
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Activités récentes
Le mardi 5 octobre : Questions des membres et réponses de Larry
Hogdson
Vous trouverez ci-dessous un résumé des réponses de M. Hogdson à vos questions.
Toutes les questions sur les hortensias seront répondues dans un seul bloc.
1- Un hydrangée Majesta planté en 1987 ne fait plus de fleurs depuis 3 ou 4 ans.
Pourquoi et que faire pour le faire refleurir?
2- Pourquoi les hortensias ‘Endless Summer’ ne fleurissent plus depuis 2 ans?
3- Depuis deux ans, mes hortensias macrophylla ‘Endless Summer’ n’ont pas
fleuri? Que se passe-t-il? Que faire? Je ne les ai pourtant pas taillés en
automne.
4- Quels sont les meilleurs hortensias à acheter? Quels sont les plus florifères.
Pink Diamond a de petites fleurs, mais trop petites. Comme en avoir de plus
grosses? Est-il correct de le tailler au printemps?
5- Ayant des hortensias de région 5 et 6, ils ne fleurissent pas. Peut-on les
mettre en chambre froide durant l’hiver? Fleuriront-ils de cette façon?
6- J’ai un hortensia ‘Blushing Bride’ qui a fleuri une première année et qui ne
fleurit plus. Que faut-il faire pour avoir une floraison?
7- Je vous ai demandé par la voix du Soleil des informations sur ma haie
d’hortensias Annabelle qui est infestée de la lieuse de l’hortensia. Une amie
qui a le même problème a utilisé du malathion et ça n’a rien changé. Est-ce
que le B.T. ferait mieux? Et si je coupais la haie en automne, mais le plus
tard possible? Il est impossible pour moi de ramasser les bestioles à la main,
car j’ai presque 60 pieds de haie …
8- Peut-on bouturer un hortensia?
Réponses de M. Hogdson aux questions sur les hortensias.
La plupart des questions réfèrent aux hortensias macrophyllas (Endless
Summer, Blushing Bride, etc.). Or, cette variété d’hortensia est
originellement de région 6B et font leurs boutons l’année précédente. On
comprend bien que ces plantes ne sont pas faites pour vivre sous nos climats
et uniquement des hivers doux ou une conservation sous de conditions
spéciales permettent aux boutons floraux de survivre à nos hivers. Les
variétés vendues ces dernières années sont censées fleurir sur le bois de
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l’année aussi, assurant au moins une floraison plus tard en été. Or, il arrive
que les deux dernières années, il a eu des gels tardifs après un printemps
hâtif. Les boutons de l’année précédente ainsi que les boutons de l’année en
cours étaient tous en place et ont gelé lors de ces derniers gels en fin de mai
ou au début de juin. Voilà la raison pour laquelle ces hortensias n’ont pas
fleuri ces deux dernières années.
Pour s’assurer une floraison, il y divers moyens qui peuvent aider. D’abord,
placer les plants à la mi-ombre au nord ou au nord-est pour que les boutons
ouvrent le plus tard possible au printemps. Ils risquent ainsi moins d’être
détruits par un gel tardif. Il faut aussi les couvrir d’une couche épaisses de
feuilles en automne et ne les découvrir qu’au début de juin. On peut aussi les
conserver en chambre froide en hiver et les mettre en lumière au début de
mars et ne les sortir que lorsque tout risque de gel est passé en début de juin,
en les acclimatant graduellement.
Les hortensias se bouturent très facilement, idéalement avec des tiges vertes,
en ne gardant qu’une partie d’une feuille. Mettre de la poudre
d’enracinement et conserver humide sous plastique à la lumière jusqu’à
l’apparition de nouvelles feuilles, ce qui indique que l’enracinement est fait.
De tous les hortensias, les paniculatas sont de loin les plus florifères, avec de
très grosses fleurs. Si on veut de plus grosses fleurs, on garde moins de
boutons. Parmi les meilleurs, on peut mentionner les variétés suivantes :
‘Grandiflora’ (pleureur), ‘Phantom’ (fleurs dressées), ‘Pinky Winky’
(indéterminé) ou ‘Swann’ (grosses fleurs blanches).
Le problème avec l’hortensias Annabelle infestée avec la lieuse peut
possiblement se régler en taillant très tôt au printemps en se débarrassant
des tiges.
9- J’ai une plante Physocarpus diabolo qui a eu un sérieux problème cet été, il y
a eu de la moisissure (petites taches blanches) sur plusieurs feuilles et il a
perdu des feuilles. Ensuite, des feuilles différentes et verdâtres ont poussé en
petits bouquets. J’ai joint une photo prise fin août pour illustrer le
problème. Que faire ? Faut-il l’éliminer ?
Il s’agit sans doute de blanc à la suite d’un choc hydrique. Il faut arroser
régulièrement, pailler et éviter de mouiller le feuillage. Il peut aussi y avoir
un problème de circulation.
10- Les bulbes d’ornithogales peuvent-ils être laissés en terre durant l’hiver? On
voit les deux interprétations dans la littérature.
Voir la réponse à la question suivante.
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11- Y a-t-il plusieurs variétés d’ornithogales? En effet, j’ai acheté des bulbes
d’ornithogales à deux endroits et ils sont complètement différents : les
premiers sont petits (environ ½ pouce) et les autres sont très gros (plus de 3
pouces de diamètres). Cependant, les deux semblent donner la même fleur à
peu de différences près. Sont-ils aussi rustiques les uns que les autres? Peuton les laisser dans le sol l’hiver?
Il y a effectivement des ornithogales rustiques et d’autres non. Les rustiques
sont les variétés ‘umbellatum’, ‘nutans’ et ‘magnum’. Les non rustiques sont
les variétés ‘candatum’ et ‘dubium’. Les très gros bulbes et ceux qui donnent
des fleurs colorées ne sont pas rustiques. Les petits bulbes sont rustiques.
Les variétés rustiques prospèrent et forment de belles colonies au jardin.
12- Durant l’été 2010, plusieurs bulbes rares qui ne fleurissent pas souvent ont
magnifiquement fleuris comme les crinums et les tuberoses alors que des
bulbes qui fleurissaient tous les ans comme diverses sortes d’eucomis n’ont
pas fleuri. Cela dépend-il de la nature de la saison chaude que nous avons
eue ou cela dépend-il de la façon dont on les traite durant l’hiver. En effet,
pour la première fois, j’ai gardé les crinums et les tuberoses en croissance
tout l’hiver et ils ont fleuri. Est-ce la raison? Pourquoi les eucomis n’ont pas
fleuri cet été? ( Je ne les ai pas gardé en croissance durant l’hiver.)
Il est impossible de savoir pourquoi les eucomis n’ont pas fleuri, car il peut y
avoir plusieurs raisons surtout qu’habituellement ces bulbes fleurissent bien.
Même que souvent sous paillis, ils passent souvent l’hiver dehors. On les
plante au soleil ou à la mi-ombre en pot ou en pleine terre et on peut les
mettre en dormance au sec durant l’hiver.
Les tuberoses sont très difficiles à faire refleurir et il est préférable de les
considérer comme des annuelles. On les plante en plein soleil en pleine terre.
Les crinums exigent un très long été pour fleurir, soit 7 ou 8 mois. Il est donc
normal qu’ils ne fleurissent pas souvent à moins qu’on les garde en
croissance tout l’hiver à l’intérieur. Si on les garde en dormance au sec, il
faut les mettre en croissance très tôt en fin d’hiver.
13- Durant l’hiver, est-il préférable pour ces bulbes (crinum, tuberoses, eucomis,
ornithogales, etc.) de les mettre en dormance complète, en croissance ralentie
(pièce froide mais lumineuse) ou en pleine croissance?
Voir la réponse précédente.
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14- Une clématite Jean-Paul 2 dans mon jardin depuis de nombreuses années ne
fait toujours que 2 fleurs à chaque année même si je mets de l’engrais et du
compost alors que j’en vois ailleurs avec de nombreuses fleurs. Elle est très
belle, mais peu florifère. S’agit-il d’une question de taille? Une question
d’ensoleillement (elle est à la mi-ombre)?
Les clématites sont des plantes capricieuses. On peut planter deux clématites
identiques au même endroit en même temps et une sera florifère et l’autre
non! Si un plant ne fonctionne pas, il faut tout simplement le remplacer, car
il n’y a pas d’autres solutions. Les clématites à petites fleurs sont plus faciles
à cultiver. La taille dépend du moment de leur floraison. Il faut planter les
clématites le pied à l’ombre et la tête au soleil, au moins à 45 CM d’un mur,
environ 10 CM plus profond que le point de jonction et ne surtout pas
sarcler, car leurs racines sont superficielles.
15- Un hibiscus syriacus ‘Blue Bird’qui fleurissait tous les ans auparavant ne
fleurit plus depuis 2 ans. Faudrait-il le mettre en chambre froide pour le
conserver à l’abri du froid durant l’hiver? Son feuillage est vert assez pâle,
cela signifie-t-il qu’il manque de quelque chose?
C’est une plante de région 6B et il est normal de ne pas réussir une floraison
ici. Il faut la planter en plein soleil dans un emplacement chaud. Elle exige
une longue saison de croissance, aussi l’idéal est de la mettre en chambre
froide et la partir tôt en fin d’hiver dans la maison. Pourquoi ne pas la
traiter comme une annuelle, car on peut en trouver dans les grandes surfaces
pour pas trop cher?
16- Les feuilles de mon lilas ont des tâches brunes. Faut-il s’en inquiéter? Voir
photo.
Il s’agit d’une mineuse, la teigne du lilas, et il ne faut pas s’en inquiéter. Si
on ne peut pas en supporter la vue, il suffit d’enlever les feuilles affectées.
17- J’ai une vigne de raisins (concorde) qui a des feuilles avec des points verts
(on dirait des verrues). Faut-il s’en inquiéter? Voir photo jointe.
Les vignes nord américaines ne sont pas affectées par ce puceron. Il faut
simplement l’ignorer.
18- J’ai un lilas sur tige qui a deux floraisons, soit une en mai et la deuxième en
juillet. À quel moment dois-je le tailler? Un mois après la deuxième
floraison?
Ce lilas, la variété ‘Josée’, n’a pas besoin de taille. Si on doit le faire, c’est
immédiatement après la floraison principale le printemps.
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19- J’ai acheté 6 plants de lys du Canada. Ils ont bruni et séché et semblent
morts. Pourquoi?
C’est un lys capricieux qui est d’ailleurs en danger à cause du criocère du lys.
Il faut planter en profondeur. Le bulbe meurt à chaque année et il produit
d’autres bulbes au bout de stolons qui peuvent apparaître partout dans le
jardin. Pour les criocères, on peut les vaporiser avec du Neem.
20- Une clématite achetée il y a deux ans n’a pas encore fleuri. Pourquoi?
Voir la réponse de la question 14.
21- Existe-t-il un bon logiciel de gestion pour les jardiniers? Rock Giguère fait la
promotion du logiciel Eden, logiciel pour jardiniers créatifs (42,95 $). Est-ce
un bon logiciel? En existe-t-il de meilleurs?
Ce logiciel est mal adapté pour le Québec et ne semble pas vraiment
convivial, car on ne peut pas ajouter de fiches et fonctionne uniquement sur
PC. On peut de plus trouver tout cela sur Internet.
22- Quelle vigne facile et sans maladie pourrais-je planter pour cacher une
clôture rapidement?
Pour avoir rapidement une couverture, il serait préférable de planter une
vivace (kiwi arctique, aristoloche siphon, asperge volubile, bourreau des
arbres, vigne à raison) doublée d’annuelles grimpantes durant les premières
années (gloire du matin, houblon du Japon, haricot d’Espagne, dolique).
23- On entend parler de l’huile de Neem. Quelle est son utilité?
Le Neem est un extrait d’une plante tropicale vendu comme un lustrant, mais
qui est à la fois un insecticide, un fongicide et un bactéricide, non toxique et
qui a une action de contact et systémique. Il est donc pleinement
recommandable.
24- Est-ce que toutes les plantes herbacées doivent être divisées régulièrement?
Si non, lesquelles doivent être divisées et lesquelles ne le doivent pas? Quand
doit-on faire la division?
Absolument pas! On peut diviser pour diverses raisons (multiplier les
plantes, les contrôler, assurer leur survie, etc.), mais ce n’est pas nécessaire
pour la plupart. Il faut le faire lorsqu’on a une croissance en beigne (un trou
au milieu de la talle), pour les plantes de courtes vies (coreopsis grandiflora,
gaillardes, geums, etc.) ou certaines plantes dont la floraison baisse après
quelques années (astilbes, eupatoires, heuchères, etc.)
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Il faut comprendre que plusieurs plantes ne supportent pas bien ou pas du
tout la division comme les ancolies, les barbes de bouc, les pivoines, les
fraxinelles, certains iris, etc.
On peut normalement diviser en tout temps lorsque le sol n’est pas gelé.
25- Où peut-on acheter du pimbina? Quand faut-il cueillir les fruits? Que peuton en faire? Avez-vous des recettes avec ces fruits?
La plupart des jardineries en vendent. Il faut cueillir les fruits après
quelques gels parce que le fruit devient alors plus sucré. On peut en faire des
gelées, des compotes, du ketchup, des sorbets, etc. On trouve de nombreuses
recettes sur Internet.
26- Mes astilbes n’ont pas fleuri cet été et je ne sais pas pourquoi. Je les ai divisé
l’an dernier, serait-ce la raison? Manque de soleil peut-être? (2 à 3 heures
par jour)
Plusieurs raisons sont possibles : trop petit plant, un terrain trop sec ou un
manque de soleil.
27- Mes poinsettias avaient encore ses bractées blanches cet été. Je les ai
finalement taillé. Que dois-je faire cet automne pour obtenir une nouvelle
floraison à Noël?
Il faut les mettre dans un endroit avec moins de 12 heures de lumière durant
12 semaines, mais recevant aussi du soleil.
28- Que faire pour éloigner les chats qui aiment bien la fraîcheur de notre gazon
et laissent des excréments?
Il se vend un arroseur qui détecte les mouvements. Arrosés à chaque fois, les
chats (ainsi que d’autres animaux) ne reviennent plus. On en vend chez Lee
Valley.
29- En temps de canicule, est-il préférable d’arrêter la fertilisation de nos pots et
jardinières?
Oui, c’est préférable.
30- Que faire avec un amaryllis qui a passé l’été dehors pour le faire refleurir?
Il faut arrêter l’arrosage, couper le feuillage sec et le mettre de côté jusqu’à
ce que la tige recommence d’elle-même à pousser. Alors, on arrose et met le
pot à la lumière. Il ne faut pas changer de pot.
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31- Comment cultive-t-on du buis?
Rien de plus simple, car il tolère tous les sols, toutes les expositions (soleil ou
ombre), supporte toutes les tailles. Toutefois, quel intérêt pour un arbuste au
feuillage simple et sans floraison?
32- J’ai acheté un cotinus au printemps et il a poussé beaucoup durant l’été,
chaque branche a poussé d’au moins de 60-70 Cm. Dois-je le tailler et si oui
quand faut-il le faire?
C’est un arbuste hors zone, zoné 5B, qui subit souvent des dommages dans
nos hivers ici. Il fleurit sur le bois de l’année précédente. Il faut donc ne
tailler que les branches mortes au printemps.
33- Une échinacée appelé Sunset a bien fleuri jaune orangé le premier été, mais a
fleuri tout simplement rose cet été. De quoi cela dépend-il? Est-ce le sol?
Reviendra-t-il à sa couleur originale l’an prochain? Y a-t-il quelque chose à
faire pour cela?
Il n’y a pas de raison. Il faudra voir l’an prochain.
34- Cultivant près d’un lac, on nous recommande de créer un jardin pluvial pour
recueillir les eaux des gouttières et du drain autour de la maison pour éviter
que les sédiments se rendent au lac. Avez-vous des recommandations à cet
effet puisqu’on lit toutes sortes de façon de faire? Que doit-on cultiver dans
ce jardin pluvial?
Il faut voir un spécialiste pour l’installer. On peut y cultiver un grand
nombre de plantes si le sol ne reste pas inondé plus de deux jours à la fois
comme les agastaches, les astilbes, les carex, les échinacées, les iris, les
fougères, etc.
35- Comment éviter les insectes ravageurs comme les thrips lorsqu’on cultive
sous fluorescent dans nos maisons?
Il se vent des pièges lumineux bleus qui attirent les insectes volants très
efficaces. On trouve aussi des plaquettes bleues pour le même usage.
36- J’ai acheté un bananier au printemps dernier, une exceptionnelle 2010. Il a
maintenant plus de 2 mètres de haut avec un tronc d’environ de 15 CM de
diamètre. Que peut-on en faire durant l’hiver? Peut-on le conserver en
chambre froide à la noirceur à 8° Celsius? Peut-on couper le tronc au niveau
du pot en espérant qu’il repartira l’an prochain? Ou bien, faut-il le cultiver
ainsi dans la maison?
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On peut faire un peu tout avec cette plante : la couper à 15 cm du sol et la
mettre en dormance en chambre froide, couper uniquement les feuilles et la
mettre en dormance aussi, ou la garder en culture.
37- Je mets en pot au printemps de petits «cèdres» et à l’automne, je les place en
pleine terre pour passer l’hiver, mais je veux les garder longtemps dans un
format pour qu’ils retournent dans leurs pots assignés. Est-ce que je peux les
tailler ainsi que leurs racines comme on le fait pour les bonsais?
En taillant régulièrement, on peut certainement garder les petits cèdres
plusieurs années dans le même pot sans avoir à tailler les racines, mais on
peut aussi le faire tous les 3 ou 4 ans.
38- Est-ce que je peux tailler les potentilles et si oui à quel niveau au plus bas?
On peut tailler les potentilles jusqu’à 15 CM sans problèmes.
39- J’ai des arums italicums qui poussent partout dans la plate-bande. Il y en a
même un plant qui a fleuri et a fait des boules rouges. Quel est le bon
moment pour déterrer les plantules et est-ce qu’il faut une barrière comme
pour les autres plantes envahissantes?
Cette plante vient de la région méditerranéenne et est en dormance l’été.
C’est un peu envahissant. On peut diviser lorsque le feuillage jaunit.
40- Est-ce qu’on peut mettre de l’engrais granulaire à dissolution lente pour
plantes vivaces dans les potées?
Oui certainement comme tout engrais.
41- J’ai parti à la graine des Adeniums et ils ont maintenant 2 pouces de hauteur.
Est-ce que je devrais les rempoter en baissant le gros pied plus creux dans la
terre? Je ne trouve pas ce détail nulle part.
Il serait préférable de rempoter au même niveau.
42- J’ai acheté un Daphné ‘Carol Mackie’ en mai dernier. Dois-je protéger cette
plante durant l’hiver et si oui comment?
Il est toujours préférable de protéger la plante le premier hiver, en
l’entourant de jute pour la protéger des vents froids desséchants du Nord et
du Nord Est. Il ne faut cependant pas couvrir le dessus. Comme c’est une
plante en zone limite, il est préférable de couvrir de neige.
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43- Mes bulbes d’agapanthe n’ont pas fleuri cette année. Pourquoi? Dois-je les
garder en culture durant l’hiver ou les mettre en dormance en chambre
froide?
Les agapanthes se cultivent facilement par semence. Il faut les laisser dans le
même pot sans les transplanter, car ils réagissent mal. Le terreau doit rester
quasi sec en tout temps, même en culture. En hiver, il faut les garder au
moins deux mois au froid sans gel entre 1 et 8 ° Celsius, donc idéal pour la
chambre froide.
44- Les feuilles de mon bougainvillier, qui a passé l’été dehors et qui a fleuri
abondamment, jaunissent et tombent depuis que je l’ai entré dans la maison.
Pourquoi et que faire?
Certains bougainvilliers entrent en dormance durant l’hiver d’autres non.
Cela peut donc être normal. On garde alors la plante presque sèche et on
arrose de nouveau lorsque les feuilles recommencent à pousser d’elle-même.
45- J’ai planté une épinette du Colorado Hoopsii (picea pungens hoopsii) en mai
dernier et elle mesure environ 8 pieds. En raison de la sécheresse estivale, j’ai
dû l’arroser abondamment au début et de façon régulière par la suite lorsque
c’était nécessaire; elle a été très belle tout l’été mais voilà qu’en l’espace de 2
semaines seulement (entre le 15 et le 30 septembre), des aiguilles ont
commencé à jaunir dans le centre mais elles ne tombent pas. Que s’est-il
passé, est-ce l’abondance de pluie en septembre, a-t-elle une maladie? Quels
conseils me donnez-vous pour qu’elle demeure dans sa pleine splendeur l’an
prochain?
C’est normal, car les aiguilles vivent 2 ans et tombent, surtout à la fin de
l’été.
46- Concernant les iris, faut-il couper le feuillage l’automne ou peut-on laisser le
laisser mourir comme pour les autres vivaces?
Oui si vous avez des perceurs de l’iris, autrement non.
47- J’ai un pin blanc d’environ 9 pieds qui a été planté en mai dernier; comme
pour l’épinette du Colorado, j’ai fait les arrosages nécessaires. Beaucoup
d’aiguilles du centre et un peu sur la partie exposée ont tombé au sol.
Devrais-je m’en inquiéter?
C’est normal, car les aiguilles vivent 1 1/2 ans et tombent, surtout à la fin de
l’été.
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48- Mes oignons et poireaux ont été attaqués cet été par la teigne du
poireau. Outre la rotation des cultures, quels sont les moyens pour
prévenir et minimiser les dommages de cet insecte? Je fais un potager
depuis des années. Je n'ai jamais eu de dommages de cette nature qui
ont détruits complètement ma récolte des oignons d'automne et des poireaux.
C’est un nouveau problème, car cet insecte n’était pas ici auparavant. Il faut
absolument faire la rotation des plantes au jardin, mettre une couverture
flottante au printemps et du BT en juillet.
49- J'ai trois fusains d'une dizaine d'années ( Eunonymus alatus compacta)
en façade de la maison orientée sud-ouest . Ils sont en parfaite santé
mais leur feuillage ne rougit pas à l'automne. Ils commencent à changer
vaguement de couleur qu'à la fin d'octobre-début de novembre tout juste
avant la perte des feuilles. Que faut-il faire pour qu'ils prennent leur
belle coloration automnale ?
Pour devenir rouge, il faut le plein soleil. On peut les tailler légèrement en
tout temps.
50- Quelle est la date limite pour tailler les arbustes ?
Il ne faut pas tailler entre le 1er août et le 1er novembre pour éviter une
nouvelle croissance qui serait trop faible pour résister à l’hiver.
51- Quelle est la date limite pour planter des bulbes pour des fleurs le printemps
prochain?
Tant que le sol n’est pas gelé.
52- Quelle est la date limite pour diviser et transplanter des plantes?
Tant que le sol n’est pas gelé.
53- Mes dahlias n’ont pas beaucoup fleuri cet été, ayant plus de feuillage que de
fleurs. J’ai utilisé un engrais à dégagement lent Smart Cote 14-14-14. Est-ce
la raison?
Les dahlias n’aiment pas les grosses chaleurs et c’est normal qu’elles
fleurissent moins dans un été comme le dernier.
54- Mes cobées n’ont pas fleuri du tout. Comment faire fleurir cette annuelle?
Il faut semer très tôt (mars), les mettre à la chaleur en tout temps et ne pas
repiquer.
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55- Avez-vous un truc pour conserver le romarin en vie tout l’hiver devant une
fenêtre au sud-ouest?
Garder ni sec ni humide, en plein soleil avec des températures fraîches de 5 à
10 ° Celsius.
56- Quel est le bon moment pour tailler des fusains ailés?
Voir la réponse 49.
57- Est-il possible de rabattre un cèdre de 10 pieds à 6 pieds sans trop nuire à sa
santé?
Non, car il ne repousse pas sur le vieux bois.
58- Mon rosier ‘Hansa’ fait du blanc depuis quelques années. Est-ce normal et
que puis-je faire?
Il faut acheter des variétés résistances au blanc et éviter les conditions
favorisant le blanc, soit la sécheresse, donc arroser en profondeur, pailler et
aérer autour.
59- J’ai de gros trous de mulots dans mon jardin. Comment puis-je les éloigner
et m’en débarrasser?
Idéalement, c’est un chat. On peut aussi les piéger, mais c’est illusoire de
penser qu’on va les éliminer, car il y en a sans doute plusieurs dizaines, voire
centaines dans votre terrain. Il faut vivre avec eux de la meilleure façon
possible.

Rédaction : Réal Dumoulin
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