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Lune de miel avec les annuelles…

Chaque printemps, arrive le jour où nous nous mettons la corde au cou… Non pas pour en finir, mais plutôt pour commencer une 
belle histoire d’amour, le temps d’une saison, avec les fleurs que nous choisissons pour nos bacs et nos jardinières. 

C’est à coups de fouet, souvent à raison de plus d’une centaine, que j’essaie de combattre ces démons qui s’emparent de moi quand 
vient le temps de choisir, tant qu’il y a de possibilités de couleurs et de textures. Comme si la situation n’était pas déjà assez com-
pliquée, les jardineries nous offrent de nouvelles variétés chaque année ou encore, elles améliorent celles de la saison précédente 
en y injectant une subtile touche de changement, nous forçant ainsi à rester à l’affût pour reconnaître les nouveautés…

Les choix que j’effectue pour mes jardinières reposent sur les qualités qu’ont certaines plantes de me rendre la vie plus facile, que 
ce soit en ce qui a trait à l’arrosage, à la période d’ensoleillement ou au vent. 

Parmi mes choix, le Pélargonium ‘Vancouver Centenial’ arrive sans contredit bon premier. Il arbore un feuillage jaune-vert marqué 
d’une zone rouge et porte une fleur orange-rouge. Il résiste à tout et se livre à une culture reproductive très facile. 

Au deuxième rang, on trouve le Begonia x hybrida ‘Dragon Wing’, qui donne un rendement époustouflant, avec une floraison 
continue et une reprise, comme une réincarnation, lorsqu’il manque d’eau. 

L’Hedera helix, mieux connu sous le nom de lierre commun ou lierre anglais, est mon prochain candidat. Je le choisis pour son 
feuillage classique, ses tiges opportunistes et sa résistance aux fluctuations de la température. Il reste le rampant le plus efficace. 
Vert en été, bronze pour l’Halloween, une ténacité qui lui permet de reverdir à l’intérieur, que puis-je demander de plus?

En quatrième position, ce sont sa texture grise duveteuse et son look comme pas un qui me font chavirer pour l’Helichrysum. Ré-
sistant au soleil, à l’acidité, au sec comme aux premières gelées..., il est parmi ceux que j’aime. 

Mon dernier choix s’adresse aux amateurs de fleurs bleues. Parce qu’il est bleu ciel, semi-retombant, très fleuri... parce qu’il est le 
Plumbago.

Je me vois partir avec un de mes élus dans une décapotable, en route vers Niagara, foulard au cou, coupe de vin à la main, en lui 
disant, nous deux, c’est pour la vie…

Et j’ai signé…
Je-vous-Déclare Marie-et-Fleur Laliberté

Manon Choinière, Johanne Danis, Jean-Philippe Laliberté, Yves Laplante, Claire Thivierge et Nicole Villeneuve. 
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Les géantes 
À lire en page 2
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 Mot du président
Chers membres,

Les plantes annuelles sont à l’honneur dans ce numéro : des couleurs vives, des formes et hauteurs différentes, et 
une floraison abondante et continue tout au long de la belle saison, qui dit mieux?

Lors d’un cours d’Albert Mondor, j’ai été épaté par les nouveautés offertes sur le marché : de fabuleuses annuelles.

Quel plaisir de meubler son jardin de plantes et d’arbustes exotiques qui vous donnent l’impression, le  
temps d’une saison, d’être au beau milieu d’un environnement tropical! D’avoir le sentiment de se retrouver 
dans un de ces pays situés à plusieurs milliers de kilomètres au sud, ceux qu’on aime visiter durant les périodes 
froides pour s’y ressourcer et lire un bon livre sous un palmier. Saviez-vous qu’on vend certaines variétés de 
palmiers au Québec et qu’il est possible de les garder en pots? Parmi eux, notons le Roystonea regia (palmier 
royal), le Chamaerops humilis (palmier nain), le Butia, l’Hyophorbe lagenicaulis (palmier bouteille) et le Cocos 
nucifera (cocotier).

Nous pouvons profiter de ce décor pendant tout l’été et, l’automne venu, leur faire une place à l’intérieur ou 
encore, les composter. Bien que ce dernier choix semble final, il n’est pas moins appréciable puisque, après 
vous avoir charmé pendant la saison chaude, ces plantes sont alors appelées à participer au cycle de vie de votre 
monde végétal.

Les horticulteurs expérimentés auront peut-être choisi de se procurer des semences et de produire eux-mêmes 
leurs plants. Si vous n’êtes pas de ceux-là, je vous invite à visiter nos commanditaires qui vous offrent de belles 
variétés de plantes annuelles.

J’ai également le plaisir de vous annoncer qu’à la veille de notre vingtième anniversaire, les membres des  
différents comités vous préparent de belles surprises. Parmi celles-ci, un voyage dans des contrées exotiques, vers 
un pays magique, réputé pour sa flore et sa faune. Avis aux voyageurs et aux aventuriers : surveillez nos commu-
nications et gardez vos valises tout près de la porte…

Je vous souhaite une saison idéale pour jardiner.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités.

Yves Laplante
correspondant99@hotmail.com

Pensée fleurie 
« Le vrai jardinier se découvre devant la pensée sauvage. » — Jacques Prévert












