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P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
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.


Le mardi 2 novembre : Cultiver des mini-légumes et des fleurs comestibles
pour la décoration d’assiettes par Marc Bérubé
Qui n’a pas admiré les mini-légumes qu’on nous présente dans les restaurants haut de
gamme? Quel jardinier n’a pas désiré en produire pour épater parents et amis lors de soupers
festifs ou tout simplement pour le plaisir d’obtenir de très belles présentations d’assiettes?
Or, il est difficile d’obtenir des mini-légumes, car leur culture diffère de la culture normale
des légumes et on trouve fort peu de renseignements sur le sujet dans les publications
horticoles. Quant aux fleurs comestibles, on trouve bien quelques livres sur le sujet, mais
c’est encore une culture rare et des renseignements supplémentaires nous aideront
certainement à nous y mettre. Le conférencier se spécialise dans ces cultures de niche. Il
saura donc nous renseigner adéquatement sur le sujet.
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Activités récentes
Le mardi 19 octobre : Un jardin de fleurs à couper pour en faire des
bouquets frais ou séchés avec Rock Giguère
Comme d’habitude, notre ami conférencier Rock Giguère nous a donné une conférence
des plus intéressantes sur le jardin de fleurs à sécher et de fleurs à sécher. Excellent
animateur de groupe comme on le connaît, il a fait participer les personnes présentes afin
que leurs diverses expériences servent à toutes et à tous. Vous trouverez ci-dessous les
notes distribuées lors cette conférence. Bonne culture de fleurs à couper et à sécher le
printemps prochain.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DE SAINTE-FOY
19 octobre 2010

Le jardin de fleurs coupées et de fleurs séchées
LE JARDIN DE FLEURS COUPÉES
1.

Les fleurs sur le point d’éclore sont cueillies le matin après l’évaporation de la rosée et
avant le soleil fort. On coupe les tiges en biseau dans l’eau en utilisant un sécateur bien
affûté pour ne pas écraser les tiges. Le récipient est rincé à l’eau de javel pour éliminer
les germes de maladie ou de pourriture. On utilise de l’eau fraîche à la température de la
pièce. Le tiers des tiges, au moins, devrait baigner dans l’eau. L’eau est changée chaque
jour et on recoupe alors de nouveau le bas des tiges.

Le rouge
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Achillea millefolium 'Strawberry Seduction'
Anemone coronaria 'Harmony Scarlet'
Dahlia à fleurs de pivoine 'Bishop of Llandaff'
Dianthus barbatus Diabunda™ Red
Dianthus 'Scent First Passion Pink'
Lathyrus odoratus 'Villa Roma Scarlet'
Paeonia 'Nellie Saylor'
Phlox paniculata 'Tequila Sunrise'

Le violet
10. Allium 'Globemaster'
11. Dahlia décoratif formel Karma Amanda®
12. Monarda 'Grand Parade'
13. Phlox paniculata 'Purple Kiss'
14. Syringa vulgaris 'Margaret Fenicchia'
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15. Tulipa
16. Tulipa

'Lilac Perfection'
simple tardive 'Blue Aimable'

Le bleu
17. Agapanthus inapertus
18. Anemone coronaria 'Harmony Blue'
19. Hydrangea macrophylla 'Endless Summer'
20. Muscari armeniacum
21. Muscari comosum

Le rose
22. Achillea millefolium 'Wonderful Wampee'
23. Anemone coronaria 'Harmony Orchid'
24. Dahlia cactus incurvé 'Sucre d'Orge'
25. Dianthus barbatus 'Bouquet Rose'
26. Dianthus 'Scent First Candy Floss Pink'
27. Echinacea purpurea 'Pink Poodle'
28. Echinacea purpurea ‘PowWow Wild Berry’
29. Hydrangea macrophylla Endless Summer® Twist-n-Shout™
30. Paeonia Itoh 'First Arrival'
31. Paeonia 'Pillow Talk'
32. Syringa Bloomerang® ‘Penda’

Le blanc
33. Allium karataviense 'Ivory Queen'
34. Dahlia semi-cactus 'Verda'
35. Calla 'Albo Maculata'
36. Gladiolus 'Flaneur Blanc'
37. Hydrangea arborescens Incrediball®
38. Lilium asiatique 'Cappuccino'
39. Lilium oriental ‘Regale Album’
40. Lilium oriental 'Muscadet'
41. Narcissus 'Sir Winston Churchill'
42. Paeonia 'Reine Deluxe'
43. Rosa hybride de thé 'Pope John Paul II'
44. Syringa hyacinthiflora 'Mount Baker'
45. Tulipa fosteriana 'White Emperor'

Le jaune
46. Calla 'Lemon Drop'
47. Coreopsis 'Redshift' Big Bang
48. Dahlia semi-cactus 'Ferncliff Sunburst'
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49. Gladiolus 'Yellow Gold'
50. Lilium asiatique 'Butter Pixie'
51. Lilium nepalense
52. Narcissus 'King Alfred'
53. Narcissus 'Yellow Cheerfulness'
54. Paeonia Itoh 'Bartzella'
55. Paeonia Itoh 'Going Bananas'

Le jaune doré
56. Helianthus annuus
57. Echinacea ‘Flame Thrower’
58. Echinacea ‘Now Cheesier’
59. Gazania 'Sunbathers Gold Coast'
60. Rudbeckia hirta 'Denver Daisy'
61. Rudbeckia hirta 'Tiger Eye Gold'

L’orange
62. Calla 'Fire Dance'
63. Coreopsis 'Mango Punch'
64. Dahlia série Dahlinova Hypnotica® Bronze Bicolor
65. Gazania 'Sunbathers Sunset'
66. Gladiolus 'Firecracker II'
67. Gladiolus 'Orange Splendor'
68. Lilium asiatique 'Orange Pixie'
69. Rosa grandiflora 'About Face'
70. Tulipa fosteriana 'Orange Emperor'
71. Zinnia marylandica Double Zahara® Fire

LE JARDIN DE FLEURS SÉCHÉES
72. Le séchage à l’air

libre est le mode de préservation le plus facile. Les fleurs pas trop
épanouies, ni décolorées par le vent, le soleil ou la pluie, sont cueillies le matin après
l’évaporation de la rosée et avant le soleil fort. Les feuilles indésirables sont enlevées.
Elles sont entreposées dans un endroit sec et bien aéré. Attachées en petits paquets avec
des bandes élastiques, elles sont ensuite suspendues la tête en bas, préférablement dans
l’obscurité ou du moins dans une pièce sans soleil. On peut aussi les attacher à un cintre.
Quatre à dix jours sont habituellement suffisants.

Le rouge
73. Achillea millefolium 'Angelique'
74. Achillea millefolium 'Red Velvet'
75. Armeria pseudarmeria ‘Ballerina Red’
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76. Astilbe japonica 'Red Sentinel'
77. Bracteantha 'Mohave Dark Red'

Le violet
78. Ageratum 'Patina Purple'
79. Gomphrena globosa 'Las
80. Lytrum salicaria
81. Scabiosa 'Butterfly Blue'

Vegas Purple'

Le bleu
82. Agastache 'Black Adder'
83. Delphinium elatum 'Dark blue/Dark Bee'
84. Delphinium grandiflorum ‘Summer Nights’
85. Eryngium planum 'Blue Glitter'
86. Eryngium planum 'Jade Frost'
87. Lavandula angustifolia ‘Ellagance Purple’
88. Lavandula dentata 'Serenity'
89. Scabiosa caucasica ‘Isaac House Hybrids’
90. Scabiosa 'Blue Note'

Le rose
91. Celosia 'Dark Caracas'
92. Heuchera 'Paris'
93. Gomphrena globosa 'Las Vegas Pink'
94. Gomphrena 'Fireworks'
95. Hylotelephium spectabile ‘Carmen’
96. Origanum rotundifolium 'Kent Beauty'

Le blanc
97. Achillea ptarmaticum 'Gypsy White'
98. Armeria pseudarmeria ‘Ballerina White’
99. Bracteantha bracteata 'Dreamtime Jumbo
100. Heuchera 'Shangai'
101. Paeonia hybride 'Prairie Moon'

Pure White'

Le jaune
102. Achillea 'Moonshine'
103. Bracteantha bracteata

'Brilliance Lemon'

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 23 octobre 2010 / Numéro 39

5

Le jaune doré
104. Bracteantha

bracteata 'Strawburst Yellow'

L’orange
105. Bracteantha bracteata
106. Bracteantha bracteata
107. Physalis alkekengii

'Outback Wallaby Orange Blaze'
'Sundaze Flame'

Le vert jaune
108. Aconitum krylovii
109. Alchemilla caucasica
110. Alchemilla mollis
111. Echinacea purpurea ‘Green Jewel’
112. Hydrangea paniculata 'Limelight'
113. Molucella laevis

Des graminées
114. Briza maxima
115. Koeleria glauca ‘Blue Sprite’
116. Lagurus ovatus
117. Miscanthus sinensis ‘Huron Sunrise’
118. Pennisetum glaucum 'Jade Princess'
119. Pennisetum macrourum 'White Lancer'

Rock Giguère
2010-10-18
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Ménage d’automne dans le jardin ou non?
Une guerre larvée entre les «pour» et les «contre» le ménage d’automne se poursuit à ce
sujet. Il y a les «propres, propres, propres» et les « … autres» que nous ne qualifierons
pas! Mais est-ce vraiment aussi simple? En effet, il y a du vrai dans chacune des
théories et il y a même possibilité de réconcilier les deux.
Les «propres, propres, propres» n’ont souvent pas d’autres considérations que
l’apparence de leur jardin qui, entend-on souvent, leur «lève le cœur» avant que la neige
ne le recouvre si le ménage n’est pas fait. Il est certainement vrai qu’un jardin
complètement abandonné n’est guère agréable, surtout si on le voit de la rue ou de la
maison à chaque moment de la journée.
Il va sans dire que cette considération d’apparence ne touche guère les « … autres».
Certains des « … autres» sont simplement des «jardiniers paresseux» qui suivent notre
célèbre modèle québécois dans le genre. Cependant, certains « … autres» ont des motifs
plus sérieux que de ne pas se tuer à la tâche. En effet, avez-vous vu mère nature faire le
ménage en automne pour avoir un espace bien propre, propre, propre? Évidemment non
et ce n’est pas par paresse. Les végétaux morts jouent simplement le rôle que la nature
leur a assigné :
-

ils servent de protection contre le froid aux racines des plantes vivaces;
ils servent à empêcher le sol de dégeler et regeler successivement durant l’hiver;
ils servent d’engrais en pourrissant;
ils fournissent un sol fertile pour les nouvelles pousses.

Alors, comment concilier le désir d’ordre des «propres, propres, propres» et les bonnes
raisons des « … autres» ? Il y a une méthode toute simple. Pourquoi ne pas simplement
tout couper et tout laisser là au sol et le recouvrir d’une mince couche de compost? Le
jardin aura l’air propre, les racines seront protégées du froid et des gels et des dégels, le
sol sera fertilisé et il y aura un sol fertile pour l’année suivante. Il suffit d’enlever au
printemps les plus grosses tiges qui n’auront pas disparues durant l’hiver et le tour est
joué.
Ainsi, tous seront heureux et auront de nombreuses et belles plantes la saison suivante!
Rédaction : Réal Dumoulin


Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 23 octobre 2010 / Numéro 39

7

