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L’été 2015 ne fut pas à la hauteur de nos attentes! Les floraisons se sont succédé quand même et le temps des récoltes sera
bon avec toute cette pluie reçue. Certains oiseaux commenceront leur voyage vers le sud et nous espérons tous un automne
coloré et beau.
La Journée de la Fédération a eu lieu le samedi 15 août à Saint-Jean-sur-Richelieu sous la présidence d’honneur du maire,
M. Michel Fecteau. Nous avons pris quelques heures durant cette journée pour découvrir les magnifiques attraits de cette
ville située le long de la Rivière Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu soulignera d’ailleurs son 350e anniversaire en 2016.
Je vous invite à découvrir les charmes de cette municipalité.
La participation à cette journée a été l’une des plus élevées depuis cinq ans et les participants ont reçu de nombreux cadeaux et prix de présence en plus d’échanger de nouvelles idées et suggestions.
L’assemblée générale a permis aux membres présents de prendre connaissance de nos activités, du rapport financier ainsi que des prévisions et projets
pour la prochaine année. Nous devrons débuter notre nouveau Plan de développement, revoir certaines parties de nos règlements généraux, réfléchir
sur de nouveaux services à offrir et combler les postes laissés vacants par Mme Élisabeth Vézina et M. Rhéal Blouin pour des raisons personnelles. Je
profite de l’occasion pour les remercier de leur implication au sein de la Fédération et je leur souhaite bon succès dans leurs projets futurs.
Nos programmes « Initiation des jeunes à l’horticulture » et « L’horticulture et les aînés » ont connu un beau succès. M. André Viger et
moi-même avons présenté un résumé des projets approuvés dans les deux programmes.
Plusieurs membres ont été mis en valeur lors de cette belle journée en remportant un prix dans le cadre de nos concours. Je vous invite à
consulter la liste des gagnants dans la rubrique « Nouvelles » et à admirer les photos gagnantes de notre concours sur notre page Facebook.
Félicitations à tous les gagnants!
Bravo également à Mme Sonia Houle à qui le conseil d’administration a rendu hommage pour son travail dévoué.
Nous avons amassé des fonds pour la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie et nous remercions tous ceux qui ont contribué.
Aucune participation n’a été reçue pour le Prix Yves-Chantal. Ce prix récompense un membre de la Fédération qui au cours de plusieurs années
fournit des efforts constants à la promotion de l’horticulture chez les jeunes.
Vous trouverez la liste des membres du conseil d’administration ainsi que les régions qui leur ont été assignées à la page 2. N’hésitez pas à
communiquer avec eux, ils sont là pour vous aider et répondre à vos besoins. Plusieurs rencontres régionales sont déjà prévues cet automne et
au printemps 2016. Informez-vous auprès de votre représentant régional.
Avant de terminer, je tiens à remercier nos commanditaires qui ont supporté nos activités. En particulier, le ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Je remercie également tous ceux et celles qui ont aidé d’une manière ou d’une autre au succès de
cette Journée.
Pour les personnes qui n’étaient pas à l’assemblée générale, je vous encourage à lire le rapport des activités de la dernière année dans le présent HORTIQUOI ainsi que les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2016. Vos suggestions sont bienvenues, toujours dans le but d’améliorer
les services que nous vous offrons. Au risque de me répéter, nous écoutons nos membres!
Je vous souhaite un bel automne, de belles récoltes et d’abondantes photographies!
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Membres du conseil d’administration et les
régions dont ils sont responsables :

Yves Chantal
Adèle Côté :

Côte-Nord
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Clarisse Courchesne : Centre-du-Québec
Mauricie
Jean-Pierre Guillot : Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Sonia Houle :
Estrie
Montérégie
Montréal
Sylvie Rouleau :
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
Nord-du-Québec
Outaouais
Laurentides
Laval
Les adresses de courrier électronique sont sur le
site Internet, sous la rubrique « Équipe actuelle ».
Avec la participation financière du ministère :

HORTICULTURE... ÉCOLOGIE… ENVIRONNEMENT...

Date limite pour présenter un projet ou pour
envoyer le rapport final : le 31 décembre 2015.

Cette rubrique a été créée pour permettre aux
membres de publier des articles et d’échanger
des trucs, des recettes, des idées.

LES GAGNANTS DES PRIX REMIS À LA JOURNÉE
DE LA FÉDÉRATION

Or, plusieurs d’entre vous inscrivez des soirées
ou des périodes d’échange à votre agenda, mais
nous avons besoin de vos textes. Ceux-ci
doivent être signés et l’organisme identifié.
Il suffit de les envoyer par courriel à mon
attention à shoule@fsheq.com.

La Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec a remis plusieurs prix dont
voici les principaux gagnants :

N OS

PROGRAMMES

La Fédération maintient son aide financière
pour la réalisation de projets dans ses différents
programmes.
Notez qu’il est possible de présenter un projet
dans chacun des programmes. Toutefois, un
même projet ne peut être présenté dans
plusieurs programmes.

Initiation des jeunes à l’horticulture
La Fédération encourage les projets visant à
favoriser le développement de l’horticulture
chez les jeunes (en garderie, en milieu scolaire
préscolaire, primaire ou secondaire). Une bonne
occasion d’initier de futurs membres!

L’horticulture et les aînés
La Fédération offre une aide à la réalisation de
projets pour les aînés, leur permettant ainsi de
développer des compétences en horticulture, de
pratiquer une activité physique, de se détendre, en
plus de favoriser la communication et les échanges
afin de briser les barrières de l'isolement.

Écologie et environnement
Ce programme a été développé par la Fédération
pour promouvoir le développement durable,
sensibiliser les intervenants sur la protection et
la mise en valeur de l’environnement et pour
encourager de meilleures pratiques horticoles et
écologiques.
Tous les détails de ces programmes sont disponibles sur le site Internet de la Fédération au
www.fsheq.com. Pour participer à l’un ou l’autre,
il suffit de remplir le formulaire correspondant.
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Important : suite à la réception d’une aide
financière, l’envoi du rapport est obligatoire.

Le Comité Floralies 2000 a remporté le prix
Marie-Victorin.
Le méritas Pierre-Hugues-Boisvenu a été
attribué à l’Association faune et flore de
Val-des-Lacs.
Le Groupe horticole de Saint-Charles-de-Bourget
et le Comité Floralies 2000 se sont mérité les
prix pour la qualité de la présentation des
rapports des projets de 2014, dans le cadre du
programme Initiation des jeunes à l’horticulture.
La Société d’horticulture Haut-Richelieu et le
Groupe horticole de Saint-Charles-de-Bourget ont
remporté les prix pour la qualité de la présentation des rapports de projets de 2014, dans le cadre
du programme L’horticulture et les aînés.
Les gagnants du concours de photos sur le
thème « La lumière » : Mme Lise Thibault,
1re position; M. Jean-Pierre Auclair, 2e position; M.
Jean-Marc Tremblay, 3e position. Les prix respectifs étaient de 200 $, 100 $ et 50 $.
La Société d'horticulture et d'écologie de SaintNicolas, pour avoir rempli et retourné assidûment tous les formulaires d’évaluation des

Bienvenue à nos
nouveaux membres
Jardins communautaires
- Conway

- Lairet

- Le Marmottier

- Marchand

- Sacré-Cœur

- Saint-Roch

- Sapinière-Dorion
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La rubrique
Préparer le jardin pour l’hiver
Après le nettoyage d’automne, recouvrir le jardin avec des rognures de gazon et des feuilles finement coupées, et préparer le mélange suivant :



1 canette de cola régulier (pas diète),



1/2 tasse de shampooing pour plantes



1/2 tasse de thé de tabac à chiquer *

Verser dans un pulvérisateur de 20 gallons (75 L) et remplir avec de l’eau chaude. Relier le contenant au boyau d’arrosage et
appliquer le mélange. Après sept à dix jours, passer le râteau légèrement, puis laisser reposer pendant l'hiver.
* Thé de tabac à chiquer : Placer un demi-poignée de tabac à chiquer dans un petit morceau de gaze ou de bas nylon, et le faire tremper
dans un gallon d'eau chaude jusqu'à ce que le mélange soit brun foncé.
Parmi les autres choses de dernière minute dont il faut s’occuper :



Si un arbre est soumis aux vents violents de l'hiver, utiliser une corde de nylon passée dans des morceaux de boyau d'arrosage
et l’attacher au sol avec des piquets de bois.



Envelopper les troncs des jeunes arbres avec une spirale de plastique, une toile de jute, ou encore une membrane de toiture
fixées avec du ruban adhésif (duct tape).



Nettoyer la tondeuse, les râteaux, pelles et autres outils avant de les ranger pour la saison.

conférences depuis le mois d’août 2014, pourra
inscrire deux personnes à la Journée de la
Fédération de 2016, prix d’une valeur de 180 $.
De nombreux autres cadeaux et prix ont été
remis tout au long de la journée dont des
certificats-cadeaux, des répertoires des arbres en
milieu urbain, des sacs de terreau, des arbres, de
nombreux objets décoratifs de jardin et bien
d’autres.

Les tirages pour les prix de la Fondation
Les prix offerts consistaient en une statuette de
jardin, des encadrements des trois photos gagnantes du concours de 2014, et deux livres.
Tous les détenteurs des billets chanceux étaient
présents lors du tirage qui a eu lieu lors du
banquet.
Nos sincères félicitations à tous les gagnants!

ANNIVERSAIRE DES MEMBRES DE LA
FÉDÉRATION
Lors de la Journée de la Fédération, nous soulignons les anniversaires de fondation de nos

membres aux cinq ans avec un certificat
Honneur au mérite. Ce certificat sert à honorer
les membres de chaque société pour le travail
bénévole effectué.
Les quarante-quatre qui l'ont reçu en 2015 sont
listés sur le site Internet, dans la rubrique
Nouvelles.

Les communiqués
LES JARDINS DE QUATRE-VENTS
Ces jardins seront de nouveau ouverts au
public en 2016. Les visites auront lieu les samedis 25 juin, 9 juillet, 23 juillet et 6 août.
Les billets seront en vente à partir de
décembre 2015. Vous pourrez vous les procurer
sur le site Internet du Centre écologique de
Port-au-Saumon au www.cepas.qc.ca
Information : 418 434-2209 ou 1 877 434-2209

Notre adresse
courriel :

Les jardins de Longwood à Noël
3 au 6 décembre 2015
4 jours / 4 repas
639 $
Les plus beaux jardins de Pologne
24 mai au 16 juin 2016
13 jours / 21 repas
3899 $
D’autres voyages sont prévus. Dates et détails
dans le bulletin de janvier.

Les jardins de l’Estrie
Les jardins de l’Ontario
Les plus beaux jardins de l’Est du Québec
Prix par personne en occupation double incluant : transport
en autocar de luxe, les vols tels qu’indiqués, les repas tels que
mentionnés, l’hébergement, les activités au programme (sauf
optionnelles), le guide-accompagnateur, toutes les taxes et les
frais de service. Les prix indiqués excluent la contribution de
1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés
représentant la contribution au Fonds d’indemnisation des
clients des agents de voyages ainsi que les frais de bagages
aux aéroports. Détenteur du permis du Québec. Dates et prix
sujets à changements sans préavis.

www.fsheq.com
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Le Rapport des activités
POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015
C’est avec beaucoup de plaisir que je souhaite à tous la plus cordiale bienvenue à la 38 e assemblée générale
annuelle de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec. Je vous invite dès maintenant à
prendre connaissance de notre rapport d’activités de 2014-2015.
C’est le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) qui nous attribue un
budget de fonctionnement sur une base annuelle. Ce Ministère mandate également le Regroupement Loisir
et Sport du Québec (RLSQ) qui facilite nos opérations administratives, et le
Conseil québécois du loisir (CQL) qui joue un rôle de concertation et de représentation à l’égard des
organismes de loisir.
Nous avons accueilli durant l’année cinq (5) nouveaux membres réguliers. Nous constatons que la passion est
toujours présente; toutefois, l’implication bénévole est un défi constant à relever. Nous essayons de trouver
des solutions pour nos membres.
Nous avons renouvelé les ententes déjà en vigueur avec les collaborateurs suivants :






Transcontinental Média pour la revue Fleurs Plantes Jardins
HortiClub
Premier Horticulture
Les Jardins botaniques de Montréal et de Québec
La Fédération est représentée par le président et la vice-présidente à la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie, et elle est représentée par le président et le vice-président au conseil d’administration de la
Corporation des Fleurons du Québec et à la Table filière de l’horticulture
ornementale du Québec.
La Fédération était présente au Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal, au Colloque du
bénévolat à Trois-Rivières, au Forum de l’environnement ainsi qu’à la Grande fête de la nature sur les plaines
d’Abraham à Québec. Nous aidons aussi nos membres qui participent eux-mêmes à des événements
semblables.
En plus des réunions de secteur au Conseil québécois du loisir, nous avons assisté à leur assemblée générale et
à celle du Regroupement Loisir et Sport du Québec. Nous avons assisté aussi à différentes rencontres (ExpoFIHOQ), des conférences et d’autres activités reliées au domaine horticole.
Durant l’année, nous avons tenu quatre réunions du conseil d’administration et trois réunions du conseil
exécutif. Le conseil d’administration de la Fédération cherche constamment à améliorer l’aide qu’il offre à ses
membres et il a à faire face au défi des nouvelles règles de financement des
organismes nationaux de loisir. Étant associée au Regroupement Loisir et Sport du Québec, la
Fédération peut faire bénéficier ses membres de différents services, entre autres, celui de l’assurance responsabilité civile, à un coût minimal offrant de nombreux avantages.
Le conseil d’administration est aussi à l’écoute de ses membres. En octobre 2014, nous les avons
consultés sur leur satisfaction concernant le déroulement de la Journée de la Fédération.
Il est important de dire à ce moment-ci qu’en 2014-2015, nous avons travaillé à améliorer le travail déjà
commencé dans plusieurs dossiers, et ce, toujours en conformité avec notre Plan de développement 2012-2016 :

 site Internet : formation des membres sur la gestion de leur microsite
 collaboration au nouveau concours « Mettez du jardin dans ma ville » et présence lors des

réalisations horticoles
aide financière accordée à 11 projets du programme Initiation des jeunes à l’horticulture
aide financière accordée à 8 projets du programme L’horticulture et les aînés
aide financière accordée à 2 projets du nouveau programme Écologie et environnement
publication de 3 bulletins HORTIQUOI (en version électronique)
édition du feuillet Faites la cour aux oiseaux, texte descriptif d’un oiseau accompagné d’un dessin. Il est bon
de souligner que les personnes impliquées dans cette partie le font toujours bénévolement.
 réédition pour une 16e année de la brochure Des jardins à visiter
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tenue de plusieurs rencontres régionales
répertoire des emblèmes floraux des municipalités et des sociétés d’horticulture et comités d’embellissement
promotion des concours Marie-Victorin et Pierre-Hugues-Boisvenu
poursuite de la rubrique écologique dans l’HORTIQUOI
recherche constante de dons et subventions
présence à quelques événements chez nos membres (anniversaire de fondation, reconnaissance accordée à un bénévole, etc.)
diffusion du nouveau programme en Écologie et environnement
deux membres du conseil d’administration de la Fédération font partie du conseil d’administration de la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie
achats et distribution d’articles promotionnels au logo de la Fédération
modification des règlements généraux
mise à jour de la page Facebook de la Fédération
promotion du concours de photographies
commanditaire de l’émission télévisuelle Dans mon jardin avec Larry Hodgson encourageant le public à devenir membre d’un organisme
adoption d’une grille tarifaire pour la publicité
présentation aux Ateliers Verts des Fleurons du Québec

NOS OBJECTIFS POUR 2015-2016 SONT LES SUIVANTS :
















maintenir la qualité des services offerts aux membres
réfléchir sur de nouveaux services à offrir
participer aux objectifs de la Fondation René Paquet pour l’horticulture et l’écologie
poursuivre les liens avec les Jardins botaniques de Montréal et de Québec, et avec les autres partenaires
encourager la participation des membres au prix Marie-Victorin et proposer la modification du nom du méritas Pierre-Hugues-Boisvenu
maintenir une aide financière aux programmes Horti-Jeunes, Horti-Aînés et Écologie et environnement
prévoir des actions qui permettront d’atteindre les objectifs du Plan de développement 2012-2016
formation offertes aux membres pour devenir autonomes dans la gestion de leur site Internet
publiciser le programme Écologie et environnement
mise à jour de la base des conférenciers et des fiches d’évaluation
élaborer des actions pour poursuivre le virage vert déjà amorcé
poursuivre le rayonnement et assurer la reconnaissance de la Fédération
se positionner davantage dans les médias sociaux
identifier de nouveaux partenariats affinitaires
élaborer le futur Plan de développement 2016-2020

Les membres du conseil d’administration s’impliquent davantage dans les dossiers; par exemple, les présentations Power Point d’aujourd’hui sont dues au
travail de plusieurs administrateurs. D’autres administrateurs ont donné de leur temps à d’autres dossiers, dont le site Internet, les programmes, la publicité
et les rencontres régionales, chacun selon ses compétences. Nous sollicitons encore et toujours votre participation active afin de nous aider à maximiser les
nombreux services et avantages que la Fédération offre à ses membres.
De nouveaux projets s’ajoutent souvent en cours d’année mais notre priorité demeure toujours le maintien de la qualité des services que nous offrons à nos
membres. Je vous rappelle notre credo

Réunis « vert » l’avenir!

Tous les services de secrétariat sont centralisés au siège social de Montréal.
Avant de terminer, j’offre mes remerciements à Mme Sonia Houle, qui voit au fonctionnement et à l’administration de la Fédération, ensuite aux membres
du conseil exécutif et à ceux du conseil d’administration, aux bénévoles de la Fédération, à nos commanditaires comme aux commanditaires des sociétés et
comités, et à tous ceux qui donnent leur appui à notre Fédération d’une manière ou d’une autre.
J’aimerais également remercier Mme Thérèse Tourigny qui a laissé ses fonctions de directrice générale.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin d’assemblée.

* Ce rapport a été présenté par le président, Yves Chantal, lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération tenue le 15 août 2015.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES
Le 5 décembre
C’est dans le but de rendre hommage aux
bénévoles et de saluer leur contribution et
leur dévouement un peu partout dans le
monde qu’en 1985, l’Assemblée générale des
Nations Unies a institué cette journée.
Ils donnent généreusement temps et énergie
pour participer activement à la vie économique
et sociale de la communauté. Plusieurs organismes communautaires saisissent cette occasion
pour les remercier de leur engagement soutenu.
La Fédération des sociétés d'horticulture et
d'écologie du Québec profite de cette journée
pour rendre hommage à ses bénévoles, aux
membres du conseil d’administration et à tous
ceux et celles qui collaborent avec eux ainsi
que tous les bénévoles qui œuvrent dans vos
sociétés et organismes.

Les événements

Jardins de lumière
Du 4 septembre au 1er novembre 2015
De 9 h à 21 h
À peine le soleil couché, petits et grands partent
à l’aventure sur les sentiers illuminés des jardins. On découvre les lanternes imagées et on
s’étonne des nouvelles couleurs de la nature.

Jardins de Chine
Cet automne, les délicates lanternes racontent
une histoire inédite. On en apprend alors un
peu plus sur les mythes entourant le Nouvel
An chinois grâce à des mises en scène lumineuses qui en surprendront plus d’un.

Jardins japonais
Au Japon, le cycle des saisons représente un
élément essentiel de la culture. En s’illuminant
au crépuscule, la nature révèle les changements qui l’animent sous une nouvelle lumière.
À ce moment-là, les arbres, les cascades et les
pierres semblent appartenir à un autre monde.

décorées dans le cadre du grand
« Concours de citrouilles » décorées par de
nombreux élèves et citoyens.
Information : 514 872-1400
Site Internet : calendrier.espacepourlavie.ca/le
-grand-bal-des-citrouilles

Noël Bonbon
Du 11 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Pour Noël, le Jardin botanique se fait gourmand. Venez découvrir les plantes à bonbons
au cœur d’une exposition absolument délicieuse qui réunit toutes les générations autour
des plaisirs sucrés.
Information et achat de billets en ligne
www.espacepourlavie.ca

Salon des artisans et
du cadeau de Noël

* Droits d’entrée Jardins de lumière

Le 7 novembre 2015, de 10 h à 17 h
Le 8 novembre 2015, de 10 h à 16 h

NOTE :

Information : 514 872-1400

Hôtel de Ville de Saint-Casimir

Les événements qui suivent se tiennent au
Jardin botanique de Montréal

calendrier.espacepourlavie.ca/jardins-delumiere

Plus de 40 artisans de Québec, de La Mauricie
et de Portneuf.

4101, rue Sherbrooke Est, Montréal

Le Grand Bal des citrouilles

La violette fête la rentrée

Du 2 octobre au 1er novembre 2015
De 9 h à 21 h

Le 19 septembre 2015, de 9 h à 16 h

Vente de violettes, démonstrations, informations sur la culture, informations sur les activités du club.
Accessible gratuitement aux visiteurs du Jardin botanique

Passez des moments inoubliables en compagnie de la
sorcière Esméralda, assistez à
la pièce de théâtre Pépocitrouille, un personnage qui
vous raconte son origine. Découvrez des
courges aux couleurs et aux formes des plus
variées et faites un saut dans la Cour des petits
monstres pour vous amuser dans les nombreux jeux d’adresse et d’habileté.
Esméralda siège au Jardin botanique en compagnie de son chat Abracadabra et de son balai
Gontran, entourée de plus de 800 citrouilles

Bienvenue à tous!

Anecdote culturelle
SENTIR LE SAPIN
« N’AVOIR PLUS LONGTEMPS À VIVRE »

Cette icône de nos forêts, associée
au temps des fêtes, avait au XVIIIe
siècle un sens plus sinistre : bien
que l’on utilise aujourd’hui des
essences nobles telles le chêne,
on s’en servait autrefois pour
fabriquer des cercueils, que l’on
surnommait une "redingote de
sapin".

Notre adresse courriel : fsheq@fsheq.com
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Les conseils d’Albert
Des fleurs jusqu’en décembre!
Voici la description de trois plantes dont la floraison est particulièrement décorative durant la saison automnale. Des végétaux parfaits que
vous pouvez planter dès maintenant dans votre jardin et qui l’enjoliveront jusqu’en décembre!
Aconit de Carmichael ‘Arendsii’ (Aconitum carmichaelii ‘Arendsii’)
C’est en octobre, une fois que toutes les autres espèces d’aconits ont fleuri, que la saisissante floraison bleue de l’aconit de Carmichael
‘Arendsii’ apparaît. Cette vivace qui fait environ 1,20 m de hauteur fleurit ensuite durant plusieurs semaines, jusqu’à la fin de novembre, parfois même encore au début de décembre. Cette plante très vigoureuse forme des fleurs qui ont la forme de petits casques et qui sont portées
en panicules au bout de hampes très solides qui ne nécessitent jamais de tuteurage. Le cultivar ‘Barker’s Variety’ ( Aconitum carmichaelii
‘Barker’s Variety’) produit une floraison bleu violacé qui survient tout aussi tardivement que ‘Arendsii’. Ses fleurs sont portées par de robustes
tiges peuvent atteindre plus de 1,50 mètre de hauteur.
Géranium ROZANNE (Geranium ROZANNE)
Le géranium ROZANNE est tout simplement hallucinant lorsqu’apparaissent ses fleurs bleues au cœur blanc. Il en met plein la vue durant une
période particulièrement longue, puisque à partir de la fin de mai jusqu’à la fin de l’automne son abondante floraison n’a de cesse. Même
lorsque la neige commence à tomber, au début de décembre, ce géranium persiste à fleurir comme s’il ne voulait pas que la saison de jardinage se termine! Rustique jusqu’en zone 3, le géranium ROZANNE atteint environ 70 cm de hauteur sur un peu plus de 1 m de largeur.
Callune ou bruyère d’automne ‘Marleen’ (Calluna vulgaris ‘Marleen’)
La callune ‘Marleen’, aussi appelée bruyère d’automne, est une plante arbustive basse rustique jusqu’en zone 4. Sa floraison rose, qui se prolonge durant près de trois mois, se déroule durant presque tout l’automne, jusqu’à la fin de novembre. Comme toutes les callunes, le cultivar
‘Marleen’ apprécie le plein soleil ou la mi-ombre. Bien que cette plante préfère les lieux ouverts – protégés des vents dominants cependant –,
elle arrive aussi à croître de façon acceptable lorsqu’elle est plantée le long d’une haie ou d’un boisé faisant face au nord ou à l’est. Cette
plante aime les sols sableux pauvres, légers et acides, dont le pH varie de 5,5 à 6,5, mais elle s’adapte aussi aux sols plus riches, plus lourds et
légèrement alcalins – comme ceux retrouvés dans les basses terres du Saint-Laurent – à condition qu’ils soient amendés avec du compost, de
la tourbe de sphaigne et du gravier de granit fin.

Les livres
JARDIN ANTI-CRISE
Bénédicte Boudassou
128 pages. Prix : 16,95 $.
Éditions Larousse
Comment s’y prendre pour jardiner de façon
écologique sans trop dépenser? En suivant les
nombreuses idées de cet ouvrage.
Le gaspillage n’a plus la cote : découvrez des astuces
et techniques pour réaliser un jardin avec peu de
moyens : gestion économe, récupération de matériaux, échanges de pousses, choix des plantes, etc.

JARDINS DE PAPIER
Évelyne Bloch-Dano
256 pages. Prix : 29,95 $.
Éditions Stock
Après une promenade historique du paradis de la
Bible aux parcs à l’anglaise, l’auteur nous montre
comment, dans les romans, le jardin est le reflet de
l’âme, le travail qui rend meilleur, le repos mérité, la
nostalgie de l’enfance, le rêve d’un monde idéal.
De Rousseau à Proust, de Duras à Sand, de Colette à
Modiano, il apparaît comme une représentation du
réel et un miroir de l’imaginaire. Le lecteur se plaira
à vagabonder dans ce tableau naturel.
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LES SECRETS DES JARDINS

JARDINS : 100 COLORIAGES ANTI-STRESS

Pauline Tanon
254 pages. Prix 33,95 $

Sophie Leblanc
128 pages. Prix 12,95 $

Éditions Rustica

Éditions Hachette

Sait-on que Louis XIV
maniait la serpette dans
son potager au pied du
château de Versailles?
Que Charles Darwin
collectionnait des orchidées
dont l’observation a nourri
ses recherches? Et que
Léon Tolstoï travaillait aux
champs, en tenue de moujik, avec ses anciens serfs.
Dans un parcours sensible et plein de délicatesse,
Pauline Tanon nous fait découvrir les jardins
secrets de ces singuliers amoureux de la nature,
et de bien d’autres. Sauvage ou domestiquée, elle
les a inspirés; en retour, ils l’ont magnifiée, chacun à leur manière.

LE NOUVEAU JARDIN ÉCOLOGIQUE
Collectif

544 pages. Prix 58,95 $
Éditions Rustica

Ces 100 coloriages pour
adultes proposent autant
d'univers naturels à
réinventer selon votre
inspiration : labyrinthes
végétaux,
incroyables
topiaires, frises de tulipes
évocatrices du Taj Mahal,
etc. Au fil des pages,
papillons, oiseaux et
autres animaux familiers des jardins apportent leur touche poétique.

Cet ouvrage vous propose
un jardin «à la carte», à la
fois guide pratique et
somme encyclopédique,
grâce à plus de 500 fiches
espèces. Des abords de la
maison à la grande prairie
fleurie, vous êtes convié à
une promenade dont la
durée sera fonction de vos
moyens, de votre disponibilité, de la surface à votre disposition.

Détendez-vous en vous livrant à une promenade
méditative et retrouvez le plaisir de créer en
donnant vie à de luxuriants jardins.

Fleurissement des terrasses et des massifs, culture
des légumes et des arbres fruitiers, aménagement
des allées, de l'espace sieste ou du coin piscine,
installation d'un bassin, d'un poulailler ou d'un
rucher...

À VOL D’OISEAU
Collectif

171 pages. Prix 24,95 $
Collection Nature Sauvage

Tour d'horizon de nos
espèces les plus fascinantes, À vol d'oiseau rassemble 18 portraits d'oiseaux.
Divisé en trois parties :
la première traite des
canards, des oiseaux de
rivage; la deuxième, des
rapaces diurnes et nocturnes; et enfin, on parle des colibris, des pies et
des passereaux.
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