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Mot de la présidente
Chers membres,
Vous faites partie de ces gens dont j’apprécie tout spécialement la compagnie
parce que vous dégagez une énergie positive et que votre joie de vivre est vraiment
communicative. Pour moi, vous n’êtes pas que de simples connaissances, vous
êtes des personnes qui ont beaucoup d’importance, et Noël me semble un
moment particulièrement bien choisi pour vous l’exprimer bien tendrement.
Que votre Noël s’illumine de moments de rire, de bonheur et de partage!
Et que l’année qui vient en soit tout autant remplie.
Joyeux Noël et Bonne Année!

Manon Gascon
fraisi_dora@hotmail.com
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Pensée fleurie
« La vie n’est pas décorée d’un ruban, mais c’est quand même
un cadeau précieux. » — Karin Taylor
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Ont collaboré à ce numéro :
Manon Choinière, Johanne Danis, Manon Gascon et Claire Thivierge.

Un peu d’histoire sur l’origine de la tulipe
À lire en page 2

Un peu d’histoire sur l’origine de la tulipe
La tulipe, plante herbacée à bulbe, est originaire du Moyen-Orient, plus spécifiquement d’Iran, d’Afghanistan
et du Kazakhstan. Elle pousse dans les régions aux hivers froids et neigeux, qui ont aussi des étés chauds et
secs. Dans leur région natale, les bulbes de tulipes étaient principalement comestibles. La tulipe pérenne est
simple et repousse chaque année. Sa racine est un bulbe, tout comme l’oignon. (Attention! Vérifiez quelles
variétés sont comestibles ou toxiques.)
À partir du Xe siècle, les Perses commencent à cultiver la tulipe, qu’ils considèrent être un symbole de
l’amour. Cette culture se propage en Turquie. Différentes espèces furent découvertes en raison de leur culture en
rang. Les abeilles qui butinaient de fleur en fleur ont créé de nouvelles espèces hybrides, par leur pollinisation.
Ils ont cru à l’œuvre de Dieu.
La tulipe a été introduite en Europe au XVIe siècle par l’ambassadeur d’Autriche. Par la suite, Charles de
l’Écluse, horticulteur en chef de l’empereur, apportera des bulbes en Hollande. Au XVIIe siècle, il se crée une
folie pour la tulipe, qui devient l’envie de tous. La tulipe vaut une fortune à cette
époque. Elle deviendra le symbole de la Hollande. Les Pays-Bas demeurent les
principaux producteurs et hybrideurs de tulipes.
Durant la Deuxième Guerre mondiale, Ottawa héberge la famille royale des PaysBas. La princesse Juliana lui offrira ensuite 10 000 tulipes en remerciement pour ce
refuge temporaire. Depuis ce temps, le Festival canadien de la tulipe a lieu chaque
printemps dans la capitale du Canada.
Manon Choinière

La précieuse tulipe – une plante incontournable au jardin
La tulipe occupe le premier rang dans la sélection de fleurs de l’horticulteur. En effet, elle est la fleur à bulbe
la plus appréciée et la plus sollicitée au printemps. Elle apporte une explosion de couleurs vives, après un
hiver aride et froid. Cependant, si nous voulons obtenir une floraison durable, il faudra faire le choix de
tulipes pérennes et leur apporter des soins particuliers au moment de la plantation et de l’entretien.
Ce bulbe de printemps de la famille des liliacées est conditionné par une alternance d’une période de froid
avec l’éveil de la période de chaleur au printemps. Il nécessite un endroit ensoleillé, un sol léger, riche et
bien drainé. Il existe plusieurs variétés et espèces de tulipes, dont la floraison s’étale d’avril à juin (hâtives,
mi-saison et tardives). La hauteur de la tige florale varie de 20 à 75 cm. L’horticulteur averti choisira une
tulipe pérenne, qui dure au fil des ans. Certaines variétés ont été créées pour un usage unique, comme la
tulipe Triomphe, vendue chez les fleuristes ou en pot dans les jardineries. Au jardin, elle s’éteindra après trois
ou quatre ans.
Une fois plantée, la tulipe exige peu d’entretien. Elle refleurira pour des décennies si l’on respecte trois conditions : choix judicieux, plantation adéquate et entretien minimal.
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La précieuse tulipe – une plante incontournable au jardin (suite)
Certaines tulipes sont naturellement plus persistantes et fleuriront année après année. Premièrement,
les tulipes botaniques, de proches cousines des tulipes sauvages, dont elles ont conservé la résistance.
La fleur est petite, érigée près du feuillage sur une tige courte, et de forme variable. Deuxièmement,
les tulipes Viridiflora qui portent une robe partiellement verte sur la fleur. Elles ont la particularité
de faire de la photosynthèse par la feuille et aussi par la fleur. Troisièmement, les tulipes Darwin
hybrides, qui se distinguent par leurs grandes fleurs, leurs tiges fortes et leurs bulbes énormes.
Si vous plantez profondément les bulbes entre des plantes bien matures, les tulipes seront plus
résistantes. Par le fait même, les feuilles fanées seront mieux dissimulées après la floraison.
Larry Hodgson suggère de planter les bulbes deux fois plus creux que la profondeur indiquée sur
l’emballage. Par exemple, un bulbe planté à 30 cm de profondeur refleurira mieux que s’il est
planté à 15 cm. Cette profondeur évite la formation de bulbilles sur le bulbe mère, ce qui draine son
énergie, et met le bulbe à l’abri des écureuils. Choisissez un endroit ensoleillé (six heures par jour)
ayant un sol bien drainé et riche. Lors de la mise en terre, assurez-vous d’ajouter du compost ou de
l’engrais de plantation pour bulbes dans le trou. Plantez les bulbes en automne, entre septembre
et la fin de novembre. Ils doivent idéalement être plantés six semaines avant le gel pour favoriser
l’enracinement. Vous pouvez ajouter un paillis de feuilles déchiquetées de 5 à 8 cm d’épaisseur pour
protéger le bulbe contre le gel et l’humidité durant l’hiver.
Si vous lui offrez un entretien minimal, la tulipe refleurira annuellement. Ajoutez du compost au
printemps ou lors de l’apparition des premières feuilles. Après la floraison, supprimez la capsule de
graines au bout de la tige florale et conservez les feuilles. Lorsque la plante aura séché d’elle-même,
elle aura emmagasiné l’énergie requise dans son bulbe par la photosynthèse, ce qui est nécessaire
pour maximiser la prochaine floraison et la pérennité du plant.
Si vous souhaitez un massif de tulipes, mais ne tolérez pas le feuillage fané, vous pouvez choisir des
tulipes hâtives qui fleuriront d’avril au début de mai, ou les traiter comme des annuelles. Les tulipes
de mi-saison apparaîtront à la mi-mai, et les tardives s’échelonneront de la fin de mai à juin.
Il faudrait laisser les tulipes dans le sol en tout temps, sauf s’il y a compétition avec d’autres plantes
ou si elles sont plantées dans un terrain très humide (ex. : un système d’arrosage). Dans ce cas, une
fois la floraison terminée et lorsque le feuillage jaunira, il faudra déterrer les bulbes avec précaution
en utilisant une fourche. Vous pouvez soit les entreposer dans un endroit sec jusqu’à la plantation
à l’automne, soit planter immédiatement les gros bulbes au bon endroit, après en avoir retiré les
bulbilles. Vous pourrez les planter aussi, mais ils ne fleuriront pas avant des années.
Au printemps, la tulipe est une plante incontournable au jardin. L’horticulteur averti bénéficiera de
ce spectacle printanier.
Manon Choinière

Belle tulipe… Qui es-tu? D’où viens-tu?
La tulipe impressionne par sa simplicité. Elle est différente de la rose. Elle ne prend la place d’aucune autre
fleur, puisqu’elle cohabite bien avec toutes et devance leur floraison au printemps.
La tulipe d’origine était une plante sauvage. Elle a longtemps servi à l’alimentation pendant la Seconde
Guerre mondiale : le bulbe est riche en amidon. Les pétales sont aussi comestibles, soit en salade, soit en
plats cuisinés, comme les tulipes farcies. (Attention de vérifier quelles variétés sont comestibles ou toxiques.)
On a ensuite développé la culture de la tulipe. Au gré du temps, elle siège maintenant au premier rang pour
représenter la fleur classique de l’amour et de la passion. Pour les Victoriens, elle représentait le symbole de
la charité.
Au XVIe siècle, offrir des tulipes signifiait offrir la richesse et la joie. Recevoir un bouquet de tulipes, c’est
recevoir une déclaration d’amour. Ce sont les fleurs les plus romantiques, qui représentent l’élégance et la
grâce. On peut dire aujourd’hui qu’un message d’amour accompagne chaque tulipe selon sa couleur.
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Rouge :

Symbole de l’amour fou, de la passion intense, du désir, de l’amour parfait.
Offrir un bouquet équivaut à faire une déclaration d’amour à un être cher ou une personne
vraiment spéciale. On ne peut pas l’offrir à un membre de la famille. Ce sera mal interprété.
Rose :
Charme doux, affection et amour moins intense.
Plus appropriée pour des amis ou pour un membre de la famille.
Jaune :
Symbole d’un amour impossible, d’un amour non partagé ou rejeté.
Joie simple, pensée joyeuse, pour remercier quelqu’un, sauf l’être aimé.
Si vous l’offrez à l’être aimé, cela représente l’infidélité.
Violet : Symbole de royauté, d’abondance et de prospérité.
Blanche : Pardon.
Noire :
« Je t’aime tant, que je suis prêt à tout sacrifier pour toi. »
À offrir à une personne spéciale seulement.
Une simple tulipe représente l’amour parfait et durable, l’amour infini et passionné, ou l’amour oublié et
négligé. La beauté et la grâce de la tulipe lui confèrent sa nature royale. Sa simplicité lui donne un caractère
charitable. La tulipe commémore la célébration d’amour du 11e anniversaire de mariage. À cette occasion,
elle symbolise une déclaration d’amour romantique.
Alors, offrez des tulipes et n’oubliez pas de bien choisir leur couleur!
Manon Choinière
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L’agenda
Atelier

Conférences

À la salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Attention! Attention! Attention!
À la salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
ou shaateliers@hotmail.com

Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres

Atelier sur les petits fruits

3 heures avec Lorraine Naon
Le samedi 29 avril 2017, de 9 h à midi
Nous en apprendrons davantage sur les petits fruits
suivants : camerise, framboise d’automne, bleuets
en corymbe, aronia, argousier, amélanchier. Nous
parlerons de variétés disponibles, caractéristiques,
plantation, bouturage, soins à donner (taille,
engrais…), insectes, maladies et idées de recettes.
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

Activités

Aménagement paysager comestible

de Guillaume Pelland
Le mercredi 24 janvier 2017, 19 h
Présentation des variétés de plantes comestibles
adaptées à notre climat, cultivées sans engrais
chimique ni pesticide, résistantes aux insectes et
maladies, et nécessitant peu d’entretien

La vie et l’entretien du jardin aquatique

Information et réservation
SHA (boîte vocale) 450-562-0573

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides
à Sainte-Adèle
Le mardi 11 avril 2017

Réservez votre place dès maintenant. Nous vous
communiquerons, l’heure et le coût dès que
possible. Vous êtes assuré d’avoir la priorité.

Voyage en Hollande

Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
ou shaconferences@hotmail.com

de Jean Brûlé
Le mercredi 15 mars 2017, 19 h
Tout sur les plantes aquatiques (types et utilisations),
choix des poissons et des ornements, et entretien
hebdomadaire et saisonnier du jardin d’eau

Les cactus et plantes succulentes en pots et
au jardin

avec Larry Hodgson
Du 23 avril au 3 mai 2017
Si cela vous intéresse, vérifiez s’il reste des places.

d’Albert Mondor
Le mercredi 19 avril 2017, 19 h
Tout sur la culture et l’entretien des plantes
succulentes et des cactus en pot et au jardin

Attention !
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez les marchands suivants :
Botanix • Centre de jardin Deux-Montagnes • Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery Landscaping
Centre de Jardin Bellefeuille • Les Plantations Létourneau • Le Jardin de Lachute
www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com

Voyage de la Société d’horticulture d’Argenteuil
et du Groupe Voyage Québec
Hollande en fleurs

Du 23 avril au 3 mai 2017
Un voyage organisé d’une durée de onze jours avec un circuit unique où vous découvrirez la
Hollande au temps des tulipes. Nous serons accompagnés de Larry Hodgson.
Modalités de réservation
Faites-nous parvenir les documents suivants :
• Le formulaire d’inscription dûment rempli.
• Un chèque de 500 $ (dépôt non remboursable). Le chèque doit être daté du jour de la réservation.
• Un chèque couvrant le solde du coût du voyage. Le chèque doit être daté du 23 février 2017.
Note. – Les chèques doivent être libellés au nom du Groupe Voyage Québec.
Les documents doivent être postés à l’adresse suivante :
Société d’horticulture d’Argenteuil
55, route du Canton
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1Z1
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec
Denise Mainville au 450 562-0573.
Au plaisir!
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