4 septembre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 7 septembre de 19 h à 21 h : inscription pour l’année 2010-2011
Toute personne intéressée à être membre de la Société d’horticulture pour l’année 2010-2011
peut s’inscrire lors de la soirée d’inscription à notre local à l’adresse suivante :
Centre artistique de Sainte-Foy
936, avenue Roland-Beaudin
Québec (2e étage de l’aréna de Sainte-Foy)
C’est aussi un bon moment pour réserver sa tablette de culture, obtenir le nouveau Manuel
d’information aux membres et s’inscrire aux premières activités réservées aux membres
comme l’atelier sur les boutures et la soirée Buffet et encan.
Cette soirée constitue aussi un bon moment pour les anciens membres pour se retrouver et
échanger sur leur été horticole. On peut être assuré d’avoir beaucoup à dire après cet été
exceptionnel.
Nous vous y attendons en grand nombre.


Le mardi 14 septembre : conférence de M. Jocelyn Bathalon et Mme
France Jutras des Jardins Lumières
Les conférenciers, propriétaires et créateurs des Jardins Lumières à l’Avenir, nous
présenteront une méthode d’illumination du jardin qui s’apparente grandement au travail de
création dans le domaine des arts de la scène. La conférence se divisera en deux parties : le
travail de création et le volet technique. C’est une conférence à ne pas manquer pour mettre
en lumière son jardin de façon professionnelle et artistique.
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Activités récentes
Le mercredi 25 août : visite guidée du Jardin Jeanne-d’Arc
Encore une fois, plusieurs personnes ont eu peur de la pluie, sans raison. En effet, 16
personnes s’étaient inscrites à la visite et uniquement 5 se sont présentées. Il va sans dire
qu’il pleuvait durant les heures précédant la visite, mais le tout s’est arrêté durant celle-ci.
Le jardin est magnifique cette année et n’hésitez pas à vous y rendre, car cela en vaut
vraiment encore la peine.


E
Exxppééddiieezz vvooss qquueessttiioonnss eett vvooss pphhoottooss ddèèss m
maaiinntteennaanntt
Vos questions
À l’automne lors de la conférence du 12 octobre, M. Hogdson répondra à nos questions
durant toute une soirée. Il en faudra beaucoup, car il est rapide et connaissant. C’est le
temps d’expédier vos questions (à Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca ). Il sera
toujours possible de poser directement des questions lors de la soirée, mais vous êtes
assurés d’une réponse plus étoffée si vous soumettez vos questions en avance. Il va sans
dire qu’une photo illustrant un problème vient souvent aider le diagnostic et préciser le
remède. Toutefois, ne limitez pas vos questions à des problèmes, car toute question
horticole est pertinente et sera répondue.

Les photos de votre beau jardin
Comme l’année dernière, des montages des photos de nos jardins seront préparés pour
animer la période d’arrivée avant le début des conférences. Alors, vite à vos caméras si
vous n’en avez pas encore pris, pour nous montrer vos plus belles réalisations de l’été et
de l’automne. Plus il y aura de photos, plus cette période d’attente sera agréable.
Expédiez vos photos par Internet à Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca .
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Diviser efficacement
La période du début de l’automne est un excellent moment pour diviser la plupart des
plantes qui ont pris trop d’ampleur, qui se sont détériorées dans leur centre comme cela
arrive souvent ou que vous voulez tout simplement multiplier pour garnir vos
platebandes. Évidemment, ce n’est pas le temps de diviser les plantes qui fleurissent
l’automne et il faudra le faire au printemps, mais pour toutes les autres, l’automne est un
bon moment à condition de le faire environ 6 semaines avant le gel du sol afin de
permettre aux plants de bien s’enraciner avant l’hiver.
Beaucoup de livres nous conseillent de déterrer tout le plant pour le diviser. Or, c’est loin
d’être nécessaire à moins qu’on veuille replanter le plant en entier ailleurs ou qu’il n’y a
pas moyen d’éliminer le centre mort. Il est beaucoup plus simple de simplement couper à
la pelle des sections autour du plant mère et de planter ces sections où nous le désirons.
On peut aussi séparer en plusieurs parties chaque section prélevée si nous voulons
plusieurs plants. Certaines plantes ont des racines qu’on ne peut tout simplement pas
couper avec une pelle. Il faudra alors prendre parfois une hache pour le faire, car il s’agit
alors carrément de bois. La partie centrale détériorée doit être jetée, car elle ne refleurira
sans doute jamais correctement.
Quelques précautions à prendre :
-

-

-

bien arroser le plant à diviser avant, la veille préférablement, pour qu’il ne soit pas
déjà en état de choc de sécheresse avant la division;
bien arroser aussi le sol où on va planter la section prélevée;
couper une partie du feuillage des herbacées avant la division aide la plante à
garder l’énergie pour s’enraciner plutôt qu’à conserver le feuillage vivant; on
peut couper jusqu’à 50 % du feuillage;
replanter immédiatement après le prélèvement pour éviter que les racines ne
sèchent;
si on doit absolument replanter les sections prélevées dans un endroit ensoleillé et
à un moment où il fait chaud, il est préférable d’ombrager les sections replantées
d’une façon ou une autre durant les premiers jours avec un parasol ou une autre
grande plante en pot par exemple;
naturellement, il faut garder le sol humide jusqu’à ce que la section replantée soit
enracinée; toutefois, il ne faut pas trop humidifier certaines plantes divisées
comme les iris de jardin par exemple, car ils pourraient alors pourrir.

Rédaction : Réal Dumoulin
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