25 septembre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 28 septembre : attirer la faune au jardin avec M. Albert Mondor
La faune n’est pas toujours un ennemi à combattre. Au contraire, elle est généralement
bénéfique et le conférencier, le très connu et aimé Albert Mondor, nous expliquera comment
attirer la faune que l’on désire. M. Mondor revient donner une conférence à Québec après
plusieurs années d’absence. Nous vous invitons à être nombreux pour lui souhaiter un
heureux retour parmi nous et lui démontrer notre grande appréciation.
Voici le texte de présentation de la conférence de M. Mondor :
«Lorsqu’un jardin est composé d’une grande diversité de végétaux, il est susceptible d’attirer
un grand nombre d’insectes et d’animaux bénéfiques. Les abeilles, les bourdons, les
coccinelles, les chrysopes, les mantes religieuses, les libellules, les araignées, les papillons,
les grenouilles, les chauves-souris, les colibris et les oiseaux sont autant d’animaux présentés
dans cette conférence dont il faut souhaiter la présence dans nos jardins. Plusieurs dizaines de
plantes faciles à cultiver, qui attirent à coup sûr ces êtres vivants fort utiles, vous seront
également présentées. En assistant à cette conférence, vous obtiendrez tous les conseils pour
offrir gîte, lieu de reproduction et nourriture aux insectes et aux animaux bénéfiques que vous
voulez attirer chez vous.»


Le mardi 5 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.

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 25 septembre 2010 / Numéro 35

1

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.


Activités récentes
Le mardi 21 septembre : atelier de boutures
Plusieurs nouveaux membres sont venus à l’atelier de boutures donné par Mme Gaby
Trudel, une horticultrice de grande expérience, ancienne présidente et membre fondatrice
de la Société. Comme toujours ses précieux conseils aideront autant les néophytes que
les chevronnés à réussir mieux leurs boutures. Nous en verrons bientôt le résultat au
local de culture.


E
Exxppééddiieezz vvooss qquueessttiioonnss eett vvooss pphhoottooss ppoouurr ll’’aauuttoom
mnnee
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.
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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
pour nous montrer vos plus belles réalisations de l’été. Plus il y aura de photos, plus cette
période d’attente sera agréable.


P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Semis d’automne
Plusieurs personnes sont toujours surprises lorsqu’on parle de semis d’automne.
Pourtant, c’est exactement ce que fait la nature! 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 un 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. Certes, si le temps est trop sec, arroser peut aider, mais la
nature sait comment faire elle-même sans notre intervention.
Mais attention, ce ne sont pas toutes les semences qui ont la faculté de survivre à nos
hivers. Un grand nombre de plantes que nous cultivons annuellement dans le potager ou
dans le jardin décoratif sont des plantes tropicales ou gélives et leurs semences ne
survivront pas à nos hivers. Ainsi, les tomates, les poivrons et bien d’autres mourront
certainement. Il faut vraiment tester, essayer, car on trouve fort peu de documentation
sur le sujet. Il ne faut pas penser que seulement des annuelles peuvent se semer en
automne. Les vivaces de nos régions se ressèment bien elles aussi en automne de façon
tout naturelle.
Les plantes décoratives les plus faciles et les plus évidentes à semer en automne
Toutes les plantes qui se ressèment d’elles-mêmes dans les plates-bandes et qu’on dit
souvent envahissantes, car elles se ressèment un peu partout dans le jardin, peuvent se
semer en automne. On trouvera ici une liste très incomplète, car il y en a bien trop pour
toutes les nommer. Mentionnons toutefois certaines d’entre elles très connues : les
ancolies, les centaurées, les corydalis, les digitales, les échinacées, plusieurs euphorbes,
les géraniums vivaces, les lychnis, les onagres, les pavots, les roses trémières, les
pensées, les rudbeckias, plusieurs sauges, etc. Et la liste peut s’allonger presque
indéfiniment sans oublier tous les bulbes qu’on plante en automne dont la liste serait
aussi longue!
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On peut cueillir les semences sur les plantes que nous avons déjà ou on peut tout
simplement acheter un sachet de semences et les semer. Il vaut mieux vérifier quel
moment est le plus propice pour les semis, mais il ne sera pas évident de trouver
directement l’information, car personne ne parle de cela tout comme de la conservation
en chambre froide. Il faudra plutôt déduire selon les informations qu’on trouvera sur les
sachets de semence. Ainsi, si on dit que les semences ont besoin de froid pour germer, il
ne sert à rien de les semer en août. Par contre, s’il faut de la chaleur, il peut être
préférable de semer assez tôt en automne.
Ce qu’on peut semer au potager en automne
Il va sans dire que certains bulbes comme l’ail préfère une plantation en automne. Pour
ce qui est des autres plantes du potager, il faut essayer. Ainsi, après de nombreuses
années d’essai, il s’avère très intéressant de semer les laitues en automne, car on aura une
récolte plus hâtive. Les carottes supportent très bien l’hiver et s’avèrent aussi plus
hâtives semées l’automne. On peut aussi laisser au jardin des petits oignons semés
tardivement et ils seront prêts très tôt au printemps comme petits oignons verts. Il ne faut
pas cependant les semer trop tard, car les petits oignons doivent s’enraciner avant le gel
pour résister à l’hiver. Le persil et les épinards ne viennent pas toujours bien lorsque
semés en automne, mais parfois tout fonctionne correctement.
Toutefois, en ce qui concerne, les semis de légumes, il faut les semer très tard pour éviter
qu’ils ne germent en automne. Ainsi, si la laitue commence à pousser avant l’hiver, elle
sera perdue. Habituellement, des semis au début de novembre sont les plus efficaces.
L’important est d’essayer. On a souvent des surplus de graines de laitue et de carottes
dans des sachets achetés au printemps. Pourquoi ne pas essayer de les semer en automne,
car on ne risque que de perdre quelques sous et on aura le plaisir de faire une expérience
qui s’avérera souvent profitable.
Bons semis d’automne!
Rédaction : Réal Dumoulin
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