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Mot du président
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous exprime tout l’entrain qui m’a envahi lors des dernières
conférences que notre société d’horticulture a offertes. Quel bonheur d’apprendre, de
découvrir et d’échanger avec des spécialistes ! Ces éminents conseillers horticoles ont
chaleureusement partagé leur savoir avec nous. La plupart d’entre eux étant également des
auteurs, nous pouvons approfondir nos connaissances en lisant leurs publications.
Ce printemps, nous pouvons contempler le fruit des produits que nous nous sommes
procurés par l’entremise de notre société. Nos bulbes s’épanouissent pour le plaisir de nos
sens. Ils se transforment en petites beautés qui, dans toute leur splendeur, sont colorées et
radieuses à souhait. Bien d’autres jolies surprises nous attendent. Elles sont le résultat du
partage de cette belle passion pour l’horticulture qui fait tout l’intérêt de notre association.
À mettre sans faute à votre calendrier cette année, la journée toute spéciale que la
Société tiendra pour lancer sa nouvelle programmation. Diverses activités vous seront alors
proposées. Voilà l’occasion de faire découvrir notre regroupement à votre famille et à vos
amis. Venez partager de bons moments avec nous, échanger des connaissances et fraterniser avec vos camarades de la Société.
L’horticulture est un art millénaire, sain et curatif.
Un plaisir à partager…
Yves Laplante
correspondant99@hotmail.com

Pensée fleurie
« Quand le jardinier est parti, les insectes dansent... et les écureuils aussi !» — Larry Hodgson

Les mariages floraux
À lire en page 2

Cocktail aux fleurs — Guide et recette
Les astilbes, les hémérocalles et les ligulaires nous offrent un monde de possibilités d’agencements. Étant un de ces jardiniers qui aiment
explorer tout ce qui est du domaine du possible, je vous en propose quelques-unes…
Prenez un grand bol et mettez-y un mahonia, un arbuste semblable au houx, mais sans fruits rouges, au feuillage persistant qui résiste
même à notre climat. Par la suite, ajoutez un soupçon de fétuque glauque ‘Meer Blau’ pour son côté plus relevé et, pour finir, agrémentez
d’une astilbe ‘Fire’ qui ajoutera une touche de couleur. Un ménage a trois vraiment splendide et facile à placer dans une plate-bande.
Dans un monde de hauteur, je vous présente ici une recette facile à préparer. Prenez trois actées à grappes cimicaire avec trois barbesde-bouc dioïques ‘Sylvestris’ et trois ligulaires ‘Rocket’. Mélangez le tout et vous obtiendrez un beau couronnement pour une plate-bande
réussie. Voilà un ménage à trois généreux et facile d’entretien. La recette peut être multipliée selon la grandeur du terrain à couvrir.
Maintenant, pour faire lever la fête, placez au soleil :
- 5 hémérocalles ‘Condilla’ (fleur double jaune)
- 3 lysimaques ‘Fire Cracker’
- 3 hémérocalles ‘Bolongongo’ (rouge à gorge verte)
- 3 lis orientaux ‘Arena’ (fleur blanche au centre jaune, très odorante)
- 9 laîches japonaises ‘Ice Dance’ (bordure persistante et striée de crème)
Avec cet agencement de fleurs, vous n’obtiendrez que des compliments.
Maintenant que vous avez trois recettes faciles à préparer et à entretenir, à vous de les modifier pour en faire une à votre goût !
Jean-Philippe « Le Chef » Laliberté
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Les coups de cœur de Nicole Villeneuve
RED VOLUNTEER
Fleur rouge riche de 18 cm, à texture lisse et veloutée
Feuillage dense et vert
Zone : 3-9
Hauteur : 75 cm (30 po)
Exposition : ensoleillée/mi-ombre
Floraison : début/mi-printemps

GENTLE SHEPHERD
Fleur légèrement ondulée, blanc crème pâle, à gorge verte
Zone : 3-9
Hauteur : 55 cm (22 po)
Exposition : ensoleillée/mi-ombre
Floraison : début/fin-été

SWIRLING WATER
Fleur pourpre vif à gorge crème contrastante
Zone : 4-9
Hauteur : 55 cm (22 po)
Exposition : ensoleillée/mi-ombre
Floraison : mi/fin-été

ADDIE FRENCH SMITH
Fleur rose orchidée avec auréole pourpre au centre,
gorge verte et nervures médianes blanches
Zone : 4-9
Hauteur : 50 cm (20 po)
Exposition : ensoleillée/mi-ombre
Floraison : mi-été
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Les mariages floraux !
La saison estivale est reconnue pour être celle des mariages. Dans cette édition de La Clé fleurie, nous célébrons celui de Belle d’un jour, de la Grande dame et
de la Petite timide. Le bouquet d’invités se rassemble pour célébrer en massif, le long des allées et dans les prés fleuris.
L’hémérocalle, que l’on surnomme Belle d’un jour, est originaire d’Europe et a grandi au Japon avant d’immigrer au Canada. Elle se contente d’une bonne
terre à jardin et d’un sol frais et ensoleillé. Belle est cultivée et largement hybridée, résiste aux maladies et possède un tempérament très facile. Elle rendra tout
jardinier heureux pour la vie.
Les prétendants font foule autour de Belle d’un jour. Son choix sera difficile. Elle aime les randonnées printanières avec ancolie et lamier ‘White Nancy’. En
été, elle s’émerveille de l’abondance de géranium ‘Johnson Blue’ et également de celle de filipendule pourpre. L’automne venu, elle aura des regrets pour
hélianthème. Belle cumule aussi plusieurs rencontres romantiques avec gaillarde, coquelourde, monarde, verge d’or, phlox, dauphinelle, marguerite et lupin.
L’hémérocalle, notre charmante élue, conquiert le cœur de tous les amants de la terre.
La ligulaire, notre Grande dame, provient d’une famille nombreuse, soucieuse de la nature. Elle est native de la région fraîche du nord de la Chine, où elle se
développe dans les fourrés, les clairières, au bord des fossés et des cours d’eau, tout comme dans les terres fertiles, humides et profondes. Grande dame garde la
forme, malgré les attaques d’escargots et de limaces qui en raffolent au printemps. Madame tolère peu le soleil intense, car, dans un sol sec, elle faiblit au risque
même de s’évanouir. Il est préférable de la placer à la mi-ombre, les pieds dans l’eau ou en sol humide. On l’admire pour son feuillage majestueux en milieu
humide. Sa hampe florale traditionnelle est d’un jaune clair, tandis que celle de certains autres de ses spécimens ressemble à une marguerite jaune orangé. Elle
aime être accompagnée, partout où elle va, de ses amis les plus sincères : fougère, hosta, lobelia, iris de Sibérie et rodgersia.
Notre géante dame souhaite épouser quelqu’un qui avoue avoir le même besoin de fraîcheur qu’elle. Elle rêve de rencontrer son prince charmant. Les sujets en
lice sont : ruban de bergère panaché, trolle, iris de Sibérie, hémérocalle, angélique, inule magnifique, acore panaché, arum, eupatoire, ancolie, bocconie, verge
d’or, etc. Elle sera heureuse malgré tout, qu’elle soit isolée ou en groupe, avec laîche, télékia, bétoine, campanule lactiflore, primevère bulléyan, kirengeshoma,
véronique de Virginie et hélianthe à feuilles de saule. Qui sait si notre belle Grande dame finira par se marier un jour ou si elle choisira la liberté ?
L’astilbe, cette Belle timide qui vit dans l’ombre, se caractérise par son humilité, sa discrétion et sa sensibilité à la sécheresse. Sa particularité remarquable, c’est
qu’elle provient d’une grande lignée, dont plusieurs familles étalent également leur floraison de juin à octobre. Vous n’étiez pas au courant ?
Certes, quelques exceptions sont à prévoir, mais en général, parmi les plus hâtives, ce sont les astilbes du Japon qui tiendront leur cérémonie de mariage dès
le début de juin. Puis les astilbes à feuille simple fleuriront à l’idée d’épouser l’être cher vers la fin de ce mois. Lorsque l’été prend son envol, c’est au tour
des astilbes d’Arends et ‘Plume d’autruche’ de s’unir. Puis, c’est vers la fin juillet que les astilbes de Chine et ‘Superba’ célébreront leurs noces, qui dureront
jusqu’en août. Les plus tardives sont les astilbes glabres, qui prennent leur temps afin de mieux connaître leur prétendant et prolongent l’été d’août jusqu’au
début d’octobre. Cette Belle timide se marie bien avec fougère, hosta, primevère, hémérocalle et ancolie. Elle ne sait pas qui prendre pour époux, et vous laisse
le soin de choisir pour elle !
Bon été et bons mariages !
Manon Choinière

Regroupement des sociétés d’ « horticologie » du Nord
Depuis novembre 2004, des sociétés et associations d’horticulture et d’écologie du Nord (SHE), dont la Société d’horticulture d’Argenteuil, ont choisi de se
regrouper avec les objectifs suivants :
• échange d’idées et de programmes de conférences
• motivation et création de liens privilégiés entre elles
• respect du caractère propre à chacune
• stratégies de promotion et de financement
• propositions d’activités horticoles et écologiques dans la région Lanaudière-Laurentides
Sachant que l’horticulture est le loisir numéro un au Québec, que les jardiniers participent collectivement à l’embellissement de leur quartier, qu’aucun légume n’est aussi
savoureux que celui qu’on a cultivé avec soin, sachant aussi l’importance de refuser ces trop nombreux produits de jardinage susceptibles de nuire à notre santé et à celle de la
planète, que tout bon jardinier garde la forme en bougeant, binant, coupant, labourant, plantant, raclant, semant, se penchant, s’étirant et, enfin, en s’activant « horticologiquement » dans son jardin, force est de constater que les jardiniers vivent heureux et plus vieux ! On pourrait même parler « d’horticothérapie » !
Voilà donc pourquoi le Regroupement des sociétés d’horticologie du Nord s’est donné pour mission de semer joyeusement et écologiquement fleurs, santé et bonheur dans
le beau grand Nord.
Sur présentation de votre carte de membre de la Société d’horticulture d’Argenteuil, vous pouvez assister aux conférences des autres sociétés membres du RSHN, et ce, gratuitement, à l’exception de celle de Prévost, qui accorde un rabais de 3 $ sur le coût habituel de 5 $. Consultez l’agenda de la section « Activités chez nos membres » sur le site
Web de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologique du Québec (www.fsheq.com) pour connaître les conférences qu’offrent les sociétés suivantes :
• Association faune et flore de Val-des-Lacs
• Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Calixte
• Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Donat
• Société d’horticulture et d’écologie Hortifolie de Saint-Colomban

• Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
• Société d’horticulture et d’écologie Sainte-Marguerite-Estérel
• Société d’horticulture et d’écologie Tournenvert de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur et Val-Morin

Nos mariées les plus florifères...
Belle timide — Astilbe
Nom
‘Japonica Delft Lace’
‘Lollypop’

Couleur
Saumon abricot
Rose

Nom
‘Entrapment’
‘Elegant Candy’
‘Fooled Me’
‘Happy Returns’
‘Little Wine Cup’
‘Mini Pearl’
‘Purple de Oro’
‘Red Razzmatazz’
‘Rosy Returns’
‘Ruby de Oro’
‘Stella de Oro’
‘Stella Supreme’

Couleur
Pourpre bleuté
Rose
Rose
Jaune
Mauve
Rose saumoné
Rouge
Rouge
Rose
Rouge
Jaune
Jaune

Nom
Toutes les variétés
fleuriront plus longtemps
en sol humide.
Ne pas exposer au soleil
direct.

Couleur
Jaune
Jaune orangé
Orange

Mois de floraison
6à9
7à9

Hauteur
90 cm/36 po
40 cm/16 po

Espacement
60 cm/24 po
20 cm/8 po

Belle d’un jour — Hémérocalle
Mois de floraison
7à9
6à8
7à9
6à8
6à8
6à8
6à8
7à9
6à9
7à9
6à9
6à8

Grande dame — Ligulaire
Mois de floraison
7-8 ou 8-9
Couper les fleurs fanées
pour augmenter la
floraison

Hauteur
50 cm/20 po
65 cm/26 po
60 cm/24 po
45 cm/18 po
50 cm/20 po
40 cm/16 po
30 cm/12 po
80 cm/32 po
40 cm/16 po
40 cm/16 po
30 cm/12 po
30 cm/12 po

Espacement
70 cm/28 po
60 cm/24 po
60 cm/24 po
45 cm/18 po
45 cm/18 po
45 cm/18 po
45 cm/18 po
60 cm/24 po
45 cm/18 po
60 cm/24 po
45 cm/18 po
45 cm/18 po

Hauteur
45 cm/18 po à
150 cm/60 po

Espacement
45 cm/18 po à 90
cm/36 po
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L’agenda
Événements
Lancement de la saison 2012-2013 de la SHA
Le samedi 5 mai 2011, de 10 h à 14 h
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
10 h : conférence La gestion de l’eau au jardin d’Édith Smeesters
12 h : BBQ
Information : 450 562-0573
Vente annuelle de végétaux et d’outils de jardin
Le samedi 12 mai 2012, de 9 h à 16 h
Chez M. Pierre Desjardins
489, avenue d’Argenteuil, à Lachute
Information : Pierre Desjardins au 450 562-5775
Brunch printanier à la Salle de réception du Coteau
Le dimanche 27 mai 2011 à 10 h
2200, chemin du Côteau-des-Hêtres Sud Saint-André-d’Argenteuil
Prix :
Adulte — 15 $
Enfant de 6 à 10 ans — 10 $
Enfant de 3 à 5 ans — 5 $
Réservation et paiement obligatoires avant le 15 mai 2012
Information : Pierrette Dallaire au 613 632-7883 ou
SHA au 450 562-0573
Assemblée générale, soirée d’information et d’inscription
Le mercredi 5 septembre 2012 à 19 h 30
Maison de la culture
378, rue Principale, Lachute
Entrée libre

Conférence
À la Maison de la culture
378, rue Principale, Lachute
Coût : gratuit membres • 5 $ non-membres
Information : Manon Choinière au 450 562-3634 ou
SHA au 450 562-0573 shaconferences@hotmail.com
Les Noëls en fleurs autour du monde
de Jacques Tranchemontagne
Historique, provenance et valeur symbolique des pièces.
Techniques de fabrication. Tirages des pièces montées
Le mercredi 21 novembre 2012 à 19 h 30

Cours et ateliers
Appelez tôt pour réserver vos places
Préinscription (un mois avant le début du cours) :
rabais de 5 $ par tranche de 50 $
Information
Manon Gascon : 450 562-8173
shacours@hotmail.com ou shaateliers@hotmail.com

Atelier sur les auges
6 heures avec Jean-Philippe laliberté
Fabrication d’une auge : le samedi 26 mai 2012, de 9 h à 12 h
Plantation de végétaux : le jeudi 7 juin 2012, de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 40 $ + prix du matériel
Endroit à déterminer
Atelier sur les pivoines et ses divisions
3 heures avec Serge Fafard
Connaître la pivoine, sa croissance, ses besoins, sa division et ses variétés
Le samedi 15 septembre 2012, de 9 h à 12 h
Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Atelier sur les champignons sauvages
6 heures avec Guylaine Duval
Notions de base, reconnaître les champignons comestibles et dangereux. Sortie d’observation-cueillette et dégustation
Le dimanche 23 septembre 2012 à 9 h
Coût : 25 $, apportez votre lunch
Endroit à confirmer lors de l’inscription
Les graminées
6 heures avec Jean-Philippe Laliberté
Notion de base sur les graminées, comment les sélectionner selon le
type de sol, l’espace disponible, naturalisation ou brise-vent
Cours théorique : le mardi 16 octobre 2012,
de 18 h 30 à 21 h 30
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Visite : le samedi 20 octobre 2012, de 9 h à 12 h
Lieu à déterminer
Coût : 40 $ membres • 55 $ non-membres

Attention !

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 % chez
les marchants suivants :
Botanix • Centre de jardin Deux-Montagnes
Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery Landscaping • Centre de Jardin
Bellefeuille • Les Plantations Létourneau • Le Jardin de Lachute
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Les mardis en folie
avec Albert Mondor
Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Coût : Membres ― 20 $ pour un mardi ou 55 $ pour trois mardis
Non-membres ― 25 $ pour un mardi ou 70 $ pour trois mardis
Appelez tôt pour réserver vos places
Des fleurs parfaites pour votre jardin
Les 50 meilleures plantes résistantes à notre climat québécois
Le mardi 30 octobre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30
Vivaces à floraison prolongée
Comment choisir des vivaces qui égayeront notre jardin tout l’été
(floraison prolongée et abondante)
Le mardi 6 novembre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30
Un jardin attrayant en toute saison
Le choix des végétaux, la charpente du jardin et une disposition
naturelle créeront le rythme et embelliront le jardin 12 mois par
année.
Le mardi 13 novembre 2012, de 18 h 30 à 21 h 30

Hortifolie
Conférences et ateliers
À l’hôtel de ville de Saint-Colomban
330, montée de l’Église
Gratuit sur présentation de votre carte de membre de la SHA
Passion de violette africaine — Atelier
avec Germain Raymond
Le mercredi 9 mai 2012, à 19 h 30
Fête du printemps
Information
Paul Doré : 450 569-0329
Les samedi 26 et dimanche 27 mai 2012
Les vertus des fines herbes — Atelier
avec Maude Marcaurelle
Le mercredi 12 septembre 2012, à 19 h 30
Plantes d’intérieur — Conférence
de Michelle Marquis
Le mercredi 10 octobre 2012, à 19 h 30
Plantes grimpantes — Conférence
de Julie Francoeur
Le mercredi 7 novembre 2012, à 19 h 30

Sorties, visites et voyages
Sortie au Jardin botanique de Montréal
Une journée avec Jean-Philippe Laliberté
Visite de l’extérieur et des serres du merveilleux monde botanique de Montréal.
Apportez votre lunch. Prévoir le coût d’entrée au Jardin botanique et une cotisation
pour le covoiturage
Le samedi 7 juillet 2012
Départ à 9 h du stationnement du Canadian Tire du Carrefour d’Argenteuil
Gratuit • Aucune inscription obligatoire
Voyage
Kingston et Mille-Îles
6 au 8 juillet 2012
Informez-vous s’il reste des places auprès de Louise Delisle au 450 562-2086
Visite de jardin privé
avec Yvon Bellefleur
Le dimanche 15 juillet 2012
Départ à 9 h du stationnement du Tigre Géant
Gratuit • Aucune inscription obligatoire
Visite d’un jardin privé
avec Jean-Philippe Laliberté
Le dimanche 22 juillet 2012, de 9 h à 12 h
Départ à 9 h de l’hôtel de ville de Wentworth
Gratuit • Aucune inscription obligatoire
Dégustation d’hémérocalles
avec Yvon Bellefleur et Nicole Cayer
Découvrir les différents goûts des hémérocalles
Le dimanche 29 juillet 2012 à 11 h
Coût : 25 $ membres • 35 $ non-membres
Chez Yvon Bellefleur
134, chemin du Tour-de-l’île, Saint-André-d’Argenteuil
Voyage
Une journée en Montérégie
Le dimanche 19 août 2012
Réservation et paiement avant le 29 juillet 2012
Information : Manon Gascon au 450 562-8173

