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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 flam-
boyant, 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 mi-
ombre, 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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