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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Chers membres,
Le jardin potager a été généreux cette année et les récoltes se multiplient. Les effluves de fleurs
abondent au gré du vent et embaument le voisinage. Graduellement, les couleurs d’automne
s’installent et projettent un tableau spectaculaire de nos forêts. Bien que chaque arbre affiche sa
propre couleur, tous les éléments de la nature brillent à l’unisson et apportent une étincelle de
lumière à cette œuvre d’art.
Au Conseil d’administration de la SHA, chaque membre apporte sa couleur, tout comme dans la
nature. Le fait de travailler dans un but commun nous offre un rayonnement appréciable. Si vous
souhaitez vous joindre à nous et faire partie du tableau, venez afficher votre couleur à l’assemblée
générale du 13 septembre. Veuillez noter que l’assemblée se tiendra à la Salle communautaire
Louis-Renaud.
Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

Sur les traces de Lucifer?
Connaissez-vous le Crocosmia Lucifer? Une belle vivace méconnue; une plante à cormus, originaire
des montagnes d’Afrique du Sud et dont la rusticité génère une certaine ambiguïté. Saviez-vous
qu’on retrouve de la neige sur les montagnes d’Afrique du Sud?
Le Crocosmia Lucifer vit bien où le couvert de neige est abondant. Sa fleur est d’un rouge flamboyant, de forme tubulaire et érigée sur une tige recourbée pouvant atteindre de 1 à 1,5 m de
hauteur. Cette tige ressort d'un éventail de longues feuilles effilées. Le Crocosmia fleurit
abondamment et requiert beaucoup de soleil, un sol riche et bien drainé, ainsi qu’un espacement
de 0,5 m. Sa zone de rusticité est 5, mais il tolère une zone 4, si un couvert de neige abondante le
protège. Donc, il vit difficilement à Montréal en zone 6b, mais vit bien dans la neige à Québec.
En principe, nous devrions planter le bulbe de ce cormus au printemps, à 15 cm dans le sol, puis le
déterrer en automne afin de le conserver dans un endroit frais dans la maison durant l’hiver, soit en
le déposant dans de la mousse de tourbe, ou de la perlite. Selon l’expérience de Larry Hodgson, le
Crocosmia Lucifer résiste au froid de Québec depuis plus de 12 ans, sous une bonne couverture de
neige. Toutefois, si vous craignez le manque de neige, ajoutez en automne une couverture de
feuilles déchiquetées de 30 cm pour le protéger du froid de l’hiver.
Cette plante est surtout utilisée en arrière-plan ou comme plante vedette. Si vous la plantez à miombre, elle aura tendance à suivre le soleil, donc elle s’inclinera vers lui. Ses fleurs seront plus
abondantes si elles sont situées en plein soleil et fleuriront plus d’un mois. Elle est parfois sujette à la
présence d’araignées rouges, il suffit de l’arroser vigoureusement d’un jet d’eau et le problème sera
réglé. Essayez le Crocosmia Lucifer et vous ne voudrez plus vous en passer!
Manon Choinière
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Atelier 2015
2
In
nformation : 450 562-05
573 (boîte vocale)
v
shacours@hotm
mail.com ou
u
shaa
atelliers@ho
otmail.com

S
Salle communautairre Louis-Re
enaud
270
0, route du Canton, Bro
ownsburg-C
Chatham

Le MARDI 13 sseptembre 2016, 19 h

Salle co
ommunauttaire Louis--Renaud
2
270, route d
du Canton, Brownsburrg-Chatham
m
on.
Vérrifiez vos courrriels pour toutte modificatio

Cultiv
vez votre ail
a
3 heures avec Sy
ylvie Mauric
ce de Samo
our’ail
Le ma
ardi 27 septtembre 2016, de 18 h 30
3 à 21 h 30
0
Sylvie Maurice est
e une prod
ductrice de
e semences
d’ail. Elle nous informera sur la phy
ysiologie de
e
l’ail, son cycle de croissanc
ce, sa classsification, sa
a
diverssité, ses propriétés médicinales, sa culture et
e
sa conservation.
Coût : 20 $ mem
mbre • 25 $ non-memb
n
bre

Atelie
er de fabric
cation d’un terrarium
m
3 heures avec Carmen Lac
combe Higg
gins
Le sam
medi 12 nov
vembre 2016, de 9 h à midi
Dans cet atelierr, vous app
prendrez less différentes
étape
es de l’am
ménagement d’un te
errarium, les
plante
es qui se
e prêtentt le mieu
ux à ce
et
enviro
onnement, les soins à donner ett le type de
e
terrea
au à utiliser.
Coût : 20 $ mem
mbre • 25 $ non-memb
n
bre

Nos commanditaiir
res

Soirée d
d’informatio
on, d’inscriiption et
d’élec
ctions

Inf ormation : 450 562-057
73 (boîte vo
ocale)

C
Conféren
nce 2015
5
•G
Gratuit pour les memb
bres
• 5 $ pour les non-memb
bres
Informatio
on : 450 562
2-0573 (boîtte vocale)

M
Maison de
e la culture
e
378
8, rue Princiipale, Lachute

C
Compositio
on d’herbes et d’épic
ces
de
e Nicole Le
eblond
Le
e mercredi 12 octobre
e 2016, 19 h
C ulture des fines herb
bes adapttées à nottre
cl imat. Vous appre
endrez co
omment les
tra
ansformer (séchage, salage et congélatio
on)
ett les utiliser dans vos plats culinairres.

Le
es plaisirs d
d’aménag
ger des écosystèmess
de
e Michel Re
enaud
Le
e mercredi 30 novemb
bre 2016, 19
9h
Dé
écouvrez le
es dix règle
es de la natture qui vous
pe
ermettront de réduire l’entretien au jardin en
e
la
fertilisa
élliminant
ation,
l’a
arrosage et
l’u
utilisation de pesticide
es.

A tte n tio n !

Les membres de la SHA peuvent o
obtenir un rabais de 10 % chez les
marrchands suiv
vants : Botan
nix • Centre de jardin De
eux-Montag
gnes • Pépinière
Éco--verdure • Bakx
B
Nurseryy Landscapin
ng • Centre de Jardin B
Bellefeuille • Les
Plan
ntations Létourneau • Le
e Jardin de Lachute

Ont collaboré à ce numéro : Ma
anon Choini ère, Johanne Danis et M
Manon Gasco
on.
Sociétté d’horticultu
ure d’Argenteu
uil, 55, route du Canton, Brrownsburg-Ch
hatham (Québ
bec) J8G 1Z1
ww
ww.sha.qc.ca
a • 450 562-0
0573 • s_h_arrgenteuil@hottmail.com

