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Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 11 octobre : Buffet et encan (membres 18 h et invités 19 h 30)
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous
invite à participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée permet à
toutes et à tous, surtout aux nouveaux membres, de mieux se connaître et de passer un
agréable moment en compagnie de personnes partageant vos intérêts pour l’horticulture.
Pour profiter de cette belle soirée, il suffit d’apporter des plantes ou des produits maison
(ketchup, gelée, compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après le souper
buffet au profit de la Société d’horticulture de Sainte-Foy afin de financer nos
nombreuses activités.
Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va
sans dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus
fréquemment cultivée. Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées
et bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans
un pot lui-même mis dans un sac de plastique.
Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils
peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30. Le but est d’avoir une
plus grande émulation dans les prix de vente.
Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet et ne pas oublier d’avertir si vous ne
pouvez pas vous présenter afin d’éviter le gaspillage de nourriture. Les invités n’ont
pas à s’inscrire.

Le mardi 18 octobre : Attirer les oiseaux chez soi, mangeoires et plantes
attirantes au jardin avec Marcel Lamontagne
Il est toujours intéressant de voir les beaux oiseaux venir égayer notre jardin en toutes
saisons. Il y a des façons de faire pour les attirer en grand nombre et le conférencier nous
aidera à arriver à ce résultat.
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Accttiivviittééss rréécceenntteess
Le mardi 4 octobre : Planifier un beau jardin en hiver
avec Rock Giguère
Le conférencier a su nous démontrer que nous pouvons profiter d’un beau jardin en hiver.
Il suffit de planifier sa conception de sorte que nous puissions en jouir toute l’année.
Certes, nous n’avons pas de floraison vraiment hivernale comme les hellébores en
Europe, mais nous pouvons profiter de beaux effets, voire de belles couleurs, avec nos
végétaux même lors de la saison que nous appelons «morte».
L’environnement vient influencer le décor du jardin : les haies, les plans d’eau, les arbres
et les arbustes, surtout ceux aux feuillages persistants, etc.
Il faut aussi penser aux structures des plantes ligneuses dans notre choix de nos végétaux;
ainsi, les arbres ou les arbustes aux formes tortueuses, pleureuses, etc., les balais de
sorcière, les formes évasées, etc. ajoutent au décor d’hiver, car nous pouvons alors
vraiment les voir. Les écorces décoratives sont mises en évidence soit par leurs couleurs
ou leurs effets de pelage.
Il ne faut pas négliger l’importance hivernale des structures inertes comme les pergolas,
les abris, les obélisques, les quais, etc. qui se trouvent alors à prendre toute leur
importance dans le décor hivernal, surtout en partie recouverts de neige.
Naturellement, les fleurs séchées de nos vivaces, les très nombreuses et magnifiques
graminées, les semences des clématites ou d’autres végétaux, tout cela décore
admirablement nos jardins en automne et en hiver, à condition de ne pas être attaqué de la
maladie de Mme Blancheville en octobre et de laisser la nature s’exprimer selon les
saisons.
Enfin et surtout, l’hiver est le moment privilégié de profiter des très nombreux arbustes et
arbres qui ont une fructification colorée persistante. Il y en a des centaines qui poussent
dans notre climat et viennent non seulement décorer nos hivers, mais aussi attirer nos
amis les oiseaux qui nous font le bonheur de rester parmi nous tout l’hiver.
Bref, l’hiver peut être une saison magnifique au jardin, il suffit de planifier à cette fin et
surtout de simplement ouvrir l’œil.
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Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Arbres et arbustes dans les plates-bandes, notamment les conifères
La plupart des jardiniers n’utilisent que des plantes vivaces et annuelles dans leurs platesbandes. Or, l’utilisation d’arbustes et d’arbres est non seulement intéressante, mais aussi
souhaitable pour diverses raisons dont il sera question ici.
Manque-t-il un petit «je ne sais quoi» à votre plate-bande?
Se limiter à utiliser des herbacées fleuries dans une plate-bande engendre la plupart du
temps une certaine uniformité, voire une monotonie certaine! Même si vous avez fait
attention de bien disposer vos plantes, d’agencer correctement les couleurs, les formes,
les hauteurs, il manque souvent un petit «plus» que viendront combler les arbustes et les
arbres.
L’arrière-plan
D’abord, une plate-bande qui n’a pas de fond arrière pour mettre en valeur les
magnifiques fleurs qui s’y trouvent, se perd souvent dans le lointain et on ne la voit
presque pas, surtout si une partie du paysage emprunté (c’est-à-dire ce qu’on voit en
arrière-plan, mais qui ne se trouve pas sur notre terrain) est très imposant et prend toute la
place. Il arrive souvent qu’on dise : «Je ne comprends pas, j’ai beau mettre une quantité
impressionnante de fleurs, on dirait qu’il n’y en jamais assez!» C’est certainement alors
un cas où l’arrière-plan ne met pas en valeur la plate-bande. Il faut à l’arrière une
certaine uniformité, préférablement foncé, qui n’attire pas l’œil, mais au contraire fait
ressortir les fleurs qui se trouvent devant. Cet arrière-plan peut être fait de conifères
comme des thuyas (qu’on appelle cèdres au Québec) ou de tout autre conifère, mais aussi
d’autres arbres ou arbustes décidus (qui perdent leurs feuilles en automne) de différentes
couleurs. Les physocarpes ‘Diabolo’ ou les sureaux ‘Black Lace’ avec leur couleur quasi
noire font aussi de magnifiques arrière-plans pour mettre en valeur les fleurs qui
poussent dans la plate-bande. On peut choisir au contraire un arrière-plan constitué
d’arbustes de couleur claire comme les sureaux dorés par exemple, mais il faudra alors
ajuster la plate-bande et y mettre plus de plantes de couleur foncé pour compenser.
La séparation des différentes sections de la plate-bande
Une longue plate-bande nécessite habituellement un aménagement en sections pour éviter
aussi la monotonie. Or, une excellente façon de diviser la longue plate-bande est d’y
mettre des arbustes, ou même des arbres dans le cas des très grandes plates-bandes, pour
bien indiquer à l’observateur qu’on change de type d’aménagement. On veut parfois
passer d’une couleur dominante à l’autre, ou d’un type de concept à un autre. Un arbuste
vient bien marquer le changement. Les conifères nains peuvent très souvent jouer ce rôle
avec bonheur, mais aussi bien d’autres arbustes. Là encore la couleur de l’arbuste
dépendra du milieu où on l’installera.
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L’ajout de verticalité
Il n’existe pas tant que cela de vivaces herbacées de grande stature. On a souvent besoin
de mettre un point d’exclamation dans notre plate-bande pour attirer l’attention, pour
créer une vedette qui retiendra le regard et permettra aux visiteurs de s’attarder sur la
section du jardin ou de la plate-bande qu’on veut mettre en valeur. Les arbustes et les
arbres fastigiés (qui croissent en hauteur sans être larges) peuvent justement jouer ce rôle
d’ajout de verticalité. On trouve de magnifiques conifères pour ce rôle de vedette, mais
aussi un grand nombre d’arbustes ou d’arbres décidus, dont certains ont de magnifiques
feuillages colorés ou panachés.
Des vedettes en saison morte
La plupart des jardiniers ne planifient aucunement leur jardin en fonction des sept mois
de l’année sans floraison. Quelle tristesse dans la plupart de nos plates-bandes du mois
d’octobre au mois de mai. Il n’est pas du tout nécessaire qu’il en soit ainsi. On peut
avoir de magnifiques plates-bandes 12 mois par année et il suffit d’un peu plus de
planification pour pouvoir admirer de l’intérieur de magnifiques plates-bandes, autant en
novembre qu’en février (naturellement s’il ne tombe pas 5 mètres de neige en hiver
comme il y a quelques années). Les conifères jouent alors vraiment un rôle d’importance
puisque que presque tous conservent leur couleur verte ou jaune durant toute l’année.
Mais, il faut aussi penser aux formes des arbres et des arbustes, aux écorces avec parfois
de magnifiques couleurs, aux autres éléments structurant comme les obélisques
notamment.
Bref, les arbustes et les arbres jouent un rôle majeur dans la conception de nos platesbandes et il ne faut surtout pas négliger de les utiliser abondamment. C’est justement le
temps de les planter en ce moment pour en profiter au printemps.
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