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Mot de la présidente
Chers membres,
Je vous présente mes souhaits sincères de JOIE, de SANTÉ, et de BONHEUR pour l’année 2020. Que
cette nouvelle année vous apporte la réussite ainsi que le bonheur et la santé pour vous et vos proches.
Meilleurs vœux!
Manon Gascon
fraisi_dora@hotmail.com

Tablier de Jardinier
Pour son 25e anniversaire, la Société d’horticulture d’Argenteuil (SHA) a fait produire une centaine de
tabliers de jardinier. À noter que chaque exemplaire est unique puisqu’il provient de denim recyclé.
Dans un bel esprit de collaboration, le Comptoir d’entraide de Lachute a fourni les jeans comme
matière première et les employés de l’Atelier Éclipse, entreprise d’insertion sociale de Saint-Jérôme,
ont réalisé la confection.
Ces pratiques tabliers de jardinier sont en vente au coût de 16 $ chacun.
Vous pouvez les commander en postant un chèque à la SHA au 55 route des Cantons à
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1Z1.
Important
Veuillez inscrire votre numéro de téléphone sur votre chèque. Nous communiquerons avec vous
afin de conclure une entente quant à la méthode de livraison.

Recrutement – À la recherche de bénévoles
Cherchez-vous une activité valorisante au sein d’une équipe? Joignez-vous à nous! Un poste au sein
du conseil d’administration vous attend.
Vous avez des talents pour l’écriture, la relecture ou la coordination? Faites partie de l’équipe de
La Clé fleurie.
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » Proverbe africain

Pensée fleurie : « Le rire est une poussière de joie qui fait éternuer le cœur » — Inconnu
Déjà des semis à faire en janvier?
À lire en page 2

Déjà des semis à faire en janvier?
On ne sème si tôt qu’un groupe très limité de plantes particulièrement lentes à arriver à une taille de repiquage
raisonnable, car autrement en janvier il est beaucoup trop tôt pour faire des semences. On les fera plutôt en mars
ou en avril, même en mai. Il faut toutefois environ quatre à cinq mois de culture à l’intérieur pour les sept plantes
suivantes, donc il est temps de sérieusement penser à les semer en janvier ou, au plus tard, au début de février.
 Agastache (Agastache foeniculum)
 Bégonia tubéreux (Begonia × tuberhybrida)
 Datura (Datura metel)
 Linaire à feuilles d’origan (Chaenorrhinum origanifolium, syn. glaerosum)
 Lisianthus (Eustoma grandiflora)
 Dracéna des jardins (Cordyline australis, syn. indivisa)
 Kniphofia ou tritome (Kniphofia)
Semis hâtifs : tout un défi!
Démarrer des semences en janvier dans les régions septentrionales de l’hémisphère Nord n’est pas si simple.
Les jours sont courts, le soleil est faible et, dans de nombreuses régions, le temps est plus souvent gris
qu’ensoleillé, ce qui signifie que les semis souffriront d’un sérieux manque de lumière. De plus, les températures
devant le rebord de la fenêtre, où la plupart des jardiniers placent leurs plateaux de semences, sont souvent
froides et variables alors que presque toutes les semences ont besoin de chaleur et de températures assez
uniformes pour bien germer. En conséquence, vous n’avez pas vraiment d’autre choix que de démarrer les
semences de janvier (et de février) sous un éclairage artificiel, tel que les lampes de culture fluorescentes ou
DEL, et ce, de plus, dans l’emplacement le plus chaud de votre demeure.
Commencez toujours les semences d’hiver « à l’étouffée » (en les couvrant d’un dôme ou d’un sac de plastique
transparent) pour maintenir une humidité élevée et des températures stables et placez-les dans une pièce qui
est au moins modérément chaude (21 à 24 °C). Une autre option pour les réchauffer est de les placer sur un
tapis chauffant (un modèle spécialement conçu pour les plantes). Utilisez une minuterie pour régler la durée
d’éclairage de la lampe à 14 heures par jour afin de simuler les longues journées d’été et placez les contenants
de semences fraîchement semées sous la lampe à environ 15 à 30 cm de la source de lumière. Maintenant,
attendez patiemment la germination. (Une raison pour laquelle certaines semences ont besoin d’un semis
hivernal est qu’elles sont lentes à germer.)
Semis qui nécessitent un traitement au froid
Pour faire germer les semences de plusieurs végétaux, il faut leur donner un traitement au froid de plusieurs
semaines.
Janvier est également, avec d’ailleurs les mois de décembre et de février, un bon moment pour semer les
graines qui ont besoin d’un prétraitement au froid (stratification froide) afin de bien germer. Ce groupe comprend
la plupart des arbres et arbustes de climats froids et tempérés, ainsi que de nombreuses vivaces et même
quelques annuelles.
Ces semences ne germeront pas tant qu’elles n’auront pas reçu un nombre donné de jours de fraîcheur
combinés avec de l’humidité. Il peut s’agir d’aussi peu qu’une ou deux semaines ou de quatre mois ou plus.
Cette information vitale paraît normalement sur le sachet de semences. Si vous avez récolté les semences
vous-même et ne connaissez pas la durée du traitement au froid nécessaire, je vous suggère de calculer, pour
les vivaces, de six à huit semaines : c’est suffisant pour la plupart des espèces. Pour les arbres et arbustes,
offrez plutôt douze semaines.
Notez que le nombre de semaines de froid cité pour une espèce quelconque est toujours le minimum qu’il
faut pour assurer la germination, mais qu’il n’y a pas de risque à prolonger le séjour au froid. Donc, si vous
démarrez plusieurs semences différentes, chacune avec une durée de traitement différente, vous pouvez
toutes les laisser au froid jusqu’à ce que les dernières aient terminé leur plein traitement, puis les faire germer
toutes en même temps.

Déjà des semis à faire en janvier? (suite)
Pour donner une stratification froide, il suffit de semer les graines dans un récipient, exactement comme vous
le feriez pour toute autre semence, puis de sceller le contenant dans un sac en plastique transparent et de le
placer au réfrigérateur ou dans un caveau à légumes pendant au moins le nombre minimum de semaines.
Ensuite, déplacez-le dans un endroit chaud et bien éclairé, comme sur le rebord d’une fenêtre ou sous une
lampe de culture, pour que la germination commence.
100 semences qui ont besoin d’un traitement par le froid
Voici 100 plantes qui germent mieux avec un prétraitement au froid, mais il ne s’agit que de la pointe de
l’iceberg : il en existe des milliers d’autres. Consultez l’enveloppe des semences ou le site Web du fournisseur
de semences pour plus d’informations.
Abies (sapin)
Acer (érable à sucre et plusieurs
autres espèces)
Aconitum (aconit)
Alchemilla (alchémille)
Allium (allium ornemental)
Amelanchier (amélanchier)
Aquilegia (ancolie)
Asclepias (asclépiade)
Astrantia (astrance)
Baptisia (faux lupin)
Buddleia (buddleia)
Caltha (populage des marais)
Caryopteris (caryoptère)
Cercis canadensis (gainier du Canada)
Chelone (galane)
Cimicifuga (cierge d’argent)
Clematis (clématite)
Cornus (cornouiller)
Corydalis (fumeterre)
Delphinium (delphinium, pied
d’alouette)
Lamprocapnos spectabilis (cœur 		
saignant)
Dictamnus (fraxinelle)
Dodecatheon (gyroselle)
Echinacea (échinacée)
Eremurus (lis à queue de renard)
Eryngium (érynge, panicaut)
Eupatorium (eupatoire)
Filipendula (reine-des-prés)
Forsythia (forsythia)
Fragaria (fraisier)
Fuchsia (fuchsia)
Gentiana (gentiane)
Geranium (géranium)

Goniolimon (statice)
Helianthemum (hélianthème)
Helianthus (tournesol vivace)
Heliopsis (héliopside)
Helleborus (hellébore, rose de Noël)
Hemerocallis (hémérocalle)
Heuchera (heuchère)
Hibiscus moscheutos (hibiscus
vivace)
Hypericum (millepertuis)
Iberis (corbeille d’argent)
Ilex* (houx)
Iris (iris, la plupart des espèces)
Incarvillea (incarvillée)
Kirengeshoma (kirengeshoma)
Knautia (knautie)
Lathyrus (pois vivace)
Lavandula (lavande)
Leontopodium (edelweiss)
Lobelia (lobélie, espèces rustiques)
Lonicera (chèvrefeuille)
Macleaya (macleaya)
Magnolia* (magnolia)
Malus (pommier, pommetier)
Mazus (mazus rampant)
Mertensia (mertensia)
Muscari (jacinthe à grappe)
Myrrhis odorata (cerfeuil musqué)
Nepeta (népéta)
Oenothera (onagre)
Opuntia* (opuntia rustique)
Paeonia* (pivoine)
Penstemon (penstemon)
Persicaria (renouée)
Phlox (phlox)

Persicaria orientalis (renouée
orientale)
Physalis (coqueret, lanterne chinoise)
Picea (épinette, épicéa)
Platycodon (playcodon)
Primula (primevère)
Pulsatilla (pulsatille)
Quercus (chênes rouges et noirs)
Ranunculus (bouton d’or)
Ratibida (sombrero mexicain)
Rosa (rosier)
Rudbeckia (rudbeckie)
Sambucus (sureau)
Sanguinaria (sanguinaire)
Sanguisorba (sanguisorbe)
Saponaria (saponaire)
Saxifraga (saxifrage)
Scabiosa (scabieuse)
Sedum (sédum, orpin)
Sempervivum (joubarbe)
Sidalcea (sidalcée)
Stokesia (stokésie)
Syringa (lilas)
Thalictrum (pigamon)
Tiarella (tirarelle)
Tricyrtis (lis des crapauds)
Trillium* (trille)
Trollius (trolle)
Tsuga (pruche)
Vernonia (vernonie)
Veronica (véronique)
Viburnum* (viorne)
Viola (violette)
Vitis (vigne, certaines espèces)

*Ces espèces ont besoin d’une double stratification froide, c’est-à-dire de deux traitements au froid séparés par un
traitement au chaud, pour stimuler leur germination. Essayez deux à trois mois de froid suivis de deux mois
de chaleur, puis d’encore deux à trois mois de froid. Lorsque vous exposerez ces semences assez uniques à
la chaleur après ces traitements répétés, la plupart germeront assez prestement.
Bon succès avec tous vos semis!
Larry Hodgson
Le Jardinier paresseux

Célébrer avec des fleurs
Lors d’un anniversaire que vous souhaitez célébrer avec des fleurs, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.botanicadirect.com/fr/info-fleurs/fleurs-noces-anniversaires/index.html. Une fleur est associée
à chaque anniversaire. Quelle belle façon de fêter pour un horticulteur qui a la passion des fleurs!
Fleurs selon les anniversaires
1 an :
2 ans :
3 ans :
4 ans :
5 ans :
6 ans :
7 ans :

Oeillet
Muguet
Tournesol
Hydrangée
Marguerite
Lys Calla
Freesia

8 ans :
9 ans :
10 ans :
11 ans :
12 ans :
13 ans :
14 ans :

Lilas
Oiseau du paradis
Jonquille
Tulipe
Pivoine
Chrysanthème
Orchidée

15 ans :
20 ans :
25 ans :
30 ans :
40 ans :
50 ans :

Rose
Aster
Iris
Lys
Glaïeul
Rose jaune et violette
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25e anniversaire : Iris
L’iris versicolore représente la fleur d’un 25e anniversaire ou fête d’argent. Chaque fleur, messagère de
l’amour, symbolise une émotion différente. Celle-ci représente la foi, l’espoir, la sagesse, la bravoure et
les promesses tenues. Tous ses éléments combinés rendront possible une union heureuse favorisant la longévité. L’iris versicolore est également l’emblème du Québec et de la France, des régions du monde qui
sont reconnues pour être romantiques.
Iris versicolore, emblème québécois
L’iris versicolore brille par son abondance au Québec. Son nom
l’indique, il peut adopter des couleurs variées : violet, bleu,
pourpre, et blanc (plus rare). Son centre présente toujours une
marque jaune et blanc. Le gouvernement du Québec a statué en
1999 que l’iris versicolore serait notre fleur nationale. Celle-ci
est représentée sur le drapeau québécois.
L’iris vient de la famille des Iridacées. Cette fleur indigène est
omniprésente au Québec. Elle pousse en touffe et pourrait se
confondre à une graminée avant ou après la floraison. Elle se
plaît au soleil ou à la mi-ombre, en zone 2. Sa préférence pour les
sols frais, humides ou détrempés, la caractérise comme une fleur
parfaite pour les jardins d’eau, les bords de lacs ou les rivages.
Sa floraison au Québec s’échelonne de juin à juillet. Cet iris est
composé de trois pétales étroits et relevés à l’intérieur de la fleur.
Il possède trois sépales plus grands et orientés vers l’extérieur de
la fleur. Sa tige florale varie entre 60 à 120 cm selon l’espèce. Les feuilles sont longues et étroites, par contre
elles sont plus courtes que la tige. Notre bel emblème a séduit et conquis le cœur de tous les Québécois. Il
fait désormais partie du patrimoine!
Pour en savoir plus, visitez le site fleursduquebec.com/encyclopedie/1800-iris-versicolore.html
Manon Choinière

Ont collaboré à ce numéro :
Manon Choinière, Johanne Danis et Manon Gascon.
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L’agenda

A teliers

Virage écolo

Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)

Les membres du conseil d’administration de la SHA
vous invitent à apporter une bouteille d’eau réutilisable
et votre tasse de café lorsque vous assistez à des activités de la Société. Vous n’aurez qu’à faire le plein de
café, d’eau et de biscuits à la table prévue à cet effet.

L’aromathérapie simplifiée

3 heures avec Danielle Hénault, Terra Madre Art
et Jardin
Le vendredi 27 mars 2020, de 18 h à 21 h
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

Les épices du monde et d’ailleurs

2 heures avec Nathalie Bergeron, Le Moulin aux
Épices de Prévost
Le samedi 25 avril 2020, de 10 h à midi
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

L’an prochain, nous ne fournirons plus de verres de
plastique ni de styromousse. Alors, pourquoi ne pas
prendre la bonne habitude d’utiliser, dès maintenant,
des contenants réutilisables?
Merci, à l’avance, de votre collaboration!
Le conseil d’administration de la SHA

Activités

Conférences
Maison de la culture
378, rue Principale, Lachute
Billets disponibles au comptoir du prêt de la
bibliothèque durant les heures d’ouverture
Gratuit pour les membres SHA
5 $ pour les membres de la bibliothèque
10 $ pour les non-membres
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)

La culture des clématites au Québec
d’André Poliquin
Le mercredi 19 février 2020 à 19 h

Le potager urbain, facile et naturel
de Bertrand Dumont
Le mercredi 18 mars 2020 à 19 h

Les mythes et croyances horticoles
de Denis Bernard
Le mercredi 15 avril 2020 à 19 h

Attention!

Information et réservation
450 562-0573 (boîte vocale)

Marthe Laverdière, une drôle d’horticultrice
Le fameux pouce vert : l’horticulture démystifiée
Samedi 8 février 2020 à 19 h

École polyvalente Lavigne à la Salle Cécile Wojas
452, avenue d’Argenteuil, Lachute
Billets en vente à la bibliothèque de Lachute, durant
les heures d’ouverture.
Argent comptant et Interac acceptés
Coût : 25 $ membre SHA et de la bibliothèque
30 $ non-membre

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides
à Sainte-Adèle

Jeudi 16 avril 2020
Coût : 42 $/personne
Places limitées. Réservez votre place dès maintenant
pour avoir la priorité.

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands
suivants : Le Jardin de Lachute • Jardissimo • Pépinière Éco Verdure • Jardin 2M

Pour tout renseignement supplémentaire sur
les ateliers, les conférences et les activités,
visitez notre site Internet!

www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com

Merci à tous nos commanditaires

Garage Pierre Perreault
1121, ch. Sandy Hill,
Hawkesbury (Ontario)
K6A 2R2
Tél. : 613 632-1580

Joyeuses Fêtes!
Jean Dallaire
La Clé fleurie est imprimée sur du papier recyclé.

