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Mot de la présidente
Oyez! Oyez!
J’ai un problème. Un lutin coquin s’est caché dans mon jardin et refuse de sortir de sa
cachette. SAUF si je réponds à sa demande de bénévoles et de nouveaux membres.
Pouvez-vous m’aider?
C’est un lutin charmant. Il adore les plantes à fleurs, comme nous. Il cherche à multiplier le nombre de membres de la SHA. Il souhaite aussi répandre la bonne nouvelle. La
Société d’horticulture d’Argenteuil fera deux beaux voyages cet été, dont un d’un jour, à
Saint-Élie-de-Caxton (Des pivoines, du vin et des contes) le 18 juin 2016, et un de quatre
jours à Boston et Newport (Jardins de la Nouvelle-Angleterre) du 8 au 11 juillet 2016. Des
visites de jardins privées sont aussi prévues et vous seront annoncées par courriel.
Pour plus d’information, téléphonez au 450 562-0573 (boîte vocale de la SHA) ou
consultez le site Internet de la Société.
Participez en grand nombre aux activités et amenez une ou un ami. Lutin coquin sera
content de vous voir et de vous faire un câlin.
Je vous remercie de votre enthousiasme et vous dis au plaisir de vous revoir.
Manon Gascon
fraisi_dora@hotmail.com

Pensée fleurie
« Un simple regard posé sur une fleur et voilà une journée remplie de
bonheur. » — Céline Blondeau

Ont collaboré à ce numéro :
Manon Choinière, Johanne Danis, Manon Gascon, André Michaud, Ginette Séguin et Claire Thivierge.

Un terrarium ou mini-jardin : bien garni versus bien réussi
À lire en page 2

Un terrarium ou mini-jardin : bien garni versus bien réussi
Les horticulteurs engagés sont passionnés de plantes et de jardins, peu importe la dimension de celui-ci.
Lorsque notre espace de vie est restreint, il est possible de faire un terrarium pour embellir notre appartement
ou notre espace de travail.
Au départ, vous devez réfléchir à l’endroit où vous placerez ce contenant, à quels végétaux vous souhaitez
y planter, et à la fréquence de l’arrosage requis. Il serait bon de lire les informations suivantes pour faire un
choix judicieux, car la sélection du contenant et des plantes est reliée.
Un terrarium, cela se résume à un petit jardin dans un récipient de verre contenant un être vivant, soit un
animal ou une plante. Ayant l’âme d’un jardinier, nous nous pencherons sur le terrarium avec plantes. Le
matériel requis pour réaliser un terrarium se limite à une liste sommaire : vous aurez besoin d’un contenant, de
terreau, de petites plantes, de pierres et de mousse de sphaigne. Voyons plus en détail de quoi il est question.
Le contenant choisi varie selon votre créativité. Les terrariums sont habituellement faits de verre transparent
ou de plexiglas. Vous pouvez récupérer un aquarium délaissé, un bocal à poissons, un vieux cruchon de
verre, une ancienne jarre de pharmacie, un pot à fleurs coupées inutilisé, une bonbonnière, une vieille cloche
à gâteau en verre, une pyramide de verre, etc. Vous pouvez aussi acheter sur le marché un vase conçu pour
terrarium. Il existe une variété infinie de contenants, qui se présentent en verre transparent et comportent une
ouverture, petite ou grande, pour favoriser l’installation et l’entretien, ainsi qu’un couvercle amovible pour
favoriser l’oxygénation des plantes. Lors du choix du contenant, vous devrez songer à la sécurité et éviter de
placer un récipient fragile dans un endroit achalandé.
Qu’est-ce qu’un mini-jardin? Il s’agit la plupart du temps d’un assemblage de plantes miniatures ayant des
racines de surface que l’on plante dans un contenant peu profond muni d’une grande ouverture. Il faut
privilégier les plantes désertiques (de sol sec). Le mini-jardin peut être conçu aussi bien pour l’intérieur que
pour l’extérieur.
Il est possible de recycler tout contenant en mini-jardin, qu’il soit en terre cuite ou autre matériau, en optant
idéalement pour un modèle ayant une grande ouverture pour favoriser l’entretien et la plantation. On peut
récupérer une soupière craquelée, une théière qui verse mal, un bol à mélanger, etc., bref tout ce que l’on
peut trouver dans nos fonds d’armoires ou dans les ventes-débarras. Il existe aussi des vases spécifiques pour
les mini-jardins vendus sur le marché, mais ils sont plus coûteux.
Les plantes proposées varient selon le choix du vase. Un contenant à
petite ouverture ou ayant un couvercle est idéal pour des plantes tropicales
ou de milieux humides (mousses, fougères ou plantes carnivores). Il
faudra y accorder une attention particulière, car l’arrosage excessif et le
manque d’oxygénation peuvent faire pourrir les racines. Arrosez seulement si
le terreau et les parois de verre sont secs, ou utilisez un vaporisateur ou
une pipette pour éviter l’excès d’eau. Un récipient à grande ouverture
se prêtera à l’utilisation d’un terreau sec pour accueillir des plantes
désertiques (cactus, plantes grasses ou succulentes). Vaporiser légèrement ces plantes une à deux fois par mois ou verser le contenu d’une
pipette au pied de chaque plante toutes les deux semaines sera suffisant.
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Comment fabriquer soi-même un terrarium ou un mini-jardin
Il existe plusieurs méthodes possibles. Il s’agit d’utiliser son gros bon sens.
• Bien nettoyer le contenant et les pierres avant de débuter pour éviter le développement de bactéries.
Selon la hauteur de votre contenant, déposer au fond 2 à 4 cm de pierres (gravier ou billes d’argile)
afin de favoriser le drainage.
• Ajouter de la mousse de sphaigne ou du feutre ou un filtre à café pour éviter que le terreau s’infiltre
entre les pierres. On peut aussi y mettre une poignée de charbon activé ou un morceau de charbon
de bois avant d’ajouter le terreau, ce qui aura pour effet de limiter les odeurs.
• Déposer le terreau approprié aux plantes choisies dans le contenant. Consulter l’article suivant pour
connaître le choix de plantes appropriées à un terrarium tropical ou désertique. Il existe des mélanges
de terreau préparés pour terrariums, plantes succulentes, cactus et plantes à fleurs. En général, le
terreau pour plante d’intérieur devrait répondre au besoin. Les pierres et le terreau ensemble doivent
combler du tiers à la moitié de l’espace dans le contenant, ce qui équivaut à environ 5 à 10 cm de
terreau selon le cas.
• Il ne reste qu’à planter avec minutie. Vous pouvez utiliser une pince à épiler ou une cuillère si
la surface de plantation est restreinte. Prévoir de l’espace entre les plantes pour favoriser l’aération.
Il est primordial d’ouvrir les contenants avec couvercle amovible chaque semaine afin de favoriser
l’oxygénation des plantes, et chaque jour s’il s’agit d’un couvercle hermétique. Si vous voyez
de la condensation sur la paroi, c’est que le milieu de culture est trop humide. Laissez le contenant
ouvert pendant quelques jours. Les contenants trop hermétiques élèvent le taux d’humidité et, 		
par conséquent, les risques de pourrissement des plantes ou d’odeurs.
• Vous pouvez ajouter des éléments de décoration tels que bois
de grève, cailloux, galets, gravier, branches, mousses, etc.
• Il est important de ne pas situer le terrarium en plein soleil,
car le verre aura un effet de loupe sur les plantes. Il faut plutôt
le déposer à un endroit qui reçoit beaucoup de lumière
indirecte, dans une pièce chauffée normalement. L’arrosage se
fait parcimonieusement une à deux fois par mois. Il est
préférable d’utiliser un vaporisateur ou une pipette pour
éviter l’excès d’eau.
L’entretien et les soins d’un terrarium sont accessibles à tous,
même les personnes nouvellement initiées à l’horticulture et
celles qui n’ont pas le pouce vert. C’est d’ailleurs un excellent
projet à proposer à des enfants. Un terrarium est un jardin à
entretien minimal idéal pour tous. Il suscite la créativité des
horticulteurs experts et initie les débutants. Amusez-vous!
Manon Choinière

Plantes pour terrarium ou mini-jardin
Le choix de plantes est intimement lié au choix du contenant, à la grandeur de son ouverture et à la présence
d’un couvercle hermétique ou non.
Plantes pour terrarium tropical (atmosphère humide)
Si vous désirez un aménagement tropical, il est conseillé d’utiliser un vase avec un couvercle amovible ou
une petite ouverture. Il faudra favoriser une atmosphère humide pour créer un milieu idéal pour les fougères,
les mousses et les plantes insectivores.
Voici une liste sommaire de plantes qui se plaisent en milieu humide : bégonia, Cryptanthe, Episcia, Ficus
benjamina, Ficus pulmila, Fittonia albivenis, lierre commun (Hedera helix), Pilea, philodendron miniature,
plantes épiphytes (orchidées miniatures), Tillandsias, Sinningia miniature, Syngonium miniature et violette
africaine miniature.
Fougères naines : Asplenium nidus (jeunes), capillaire (Adiantum hispidulum), Davallia et pelléa à feuilles
rondes (Pellaea rotundifolia).
Mousses : différentes variétés de mousses de nos sous-bois, Mousse de java et Sélaginelle.
Plantes insectivores (arroser avec de l’eau de pluie non chlorée) : dionée attrape-mouches (Dionaea
muscipula), Drosera capensis, Drosera rotundifolia, Nepenthes, Pinguicula, Rossoli et Sarracenia, Phlebodium
(petits vases) et Platycerium (grands vases).
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Plantes pour terrarium désertique (atmosphère sèche)
En général, les plantes désertiques seront à l’aise dans un sol sec et une atmosphère dépourvue d’humidité.
Il est souhaitable d’utiliser un contenant à grande ouverture. Le choix idéal de végétaux revient aux plantes
grasses et aux cactus.
La liste qui suit est non exhaustive.
Plantes grasses : Aeonium cyrico, aloès, Ceropegia woodii, cotylédon, crassula, Dinteranthus sp. Mimicry
plant, Echeveria, Gasteria, figuier nain, Glottiphyllum, Haworthia, Kalanchoe tomentosa, Pachyphytum,
Rhipsalis Limey, Sanseveria trifasciata «Hahnii» et Sanseveria trifasciata «Golden Hahnii», sedum et Senecio
String of Pearls.
Cactus : cactus miniatures, dalhia cactus, Disocactus, Hatiora, Nopalxochia, Opuntia, oreille de Mickey,
Rhipsalis, Rhipsalodopsis, Schlumbergera, etc.
Plantes pour mini-jardin extérieur
Vous pouvez choisir une multitude de petites plantes, des miniatures et des plantes à croissance lente :
mini-hostas, sedums, sempervivums, etc. Laissez aller votre imagination et tentez votre chance!
Ginette Séguin
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L’agenda
Conférences

Activités

Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres

Brunch encan au Zool
695, route des Outaouais, Pointe-Fortune
Les minis, c’est joli
Le 15 mai 2016
Places limitées
Information : 450 562-0573 (boîte vocale de la SHA)

Information
Élise Heyeur : 450 562-0573 (boîte vocale SHA)
shaconferences@hotmail.com
À la Maison de la culture
378, rue Principale, à Lachute
Les Dahlias
de François Lefebvre
Le mercredi 27 avril 2016, 19 h

Atelier
Information
Ginette Séguin : 450 562-0573 (boîte vocale SHA)
shaateliers@hotmail.com

!
			
Attentioniée Confection d’une boîte à fleurs
			
4 heures avec Yvon Bellefleur
dif
Date mo
			
Le samedi 1er mai 2016, de 9 h à 13 h
			
Lieu : Au jardin de Lachute
        Coût : 20 $ membres • 25 $ non-membres
			
Matériel en sus

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
Jardin de Lachute

Cueillette de fonds 2016
Jardin, potager et fromages
Commandez avant le 30 avril 2016.
Récupérez votre commande au 270, route du Canton,
Brownsburg-Chatham.
Le samedi 28 mai 2016, de 9 h à 15 h
Quelques plantes potagères et jardinières seront en
vente sur place.
Voyage d’un jour à Saint-Élie-de-Caxton
Des pivoines, du vin et des contes
Le samedi 18 juin 2016
Date limite d’inscription : 5 juin 2016
Vérifiez s’il reste des places.
Information : 450 562-0573 (boîte vocale de la SHA)
Voyage de quatre jours à Boston et Newport
Jardins de la Nouvelle-Angleterre
Du 8 au 11 juillet 2016
Date limite d’inscription : 31 mai 2016
Vérifiez s’il reste des places.
Information : 450 562-0573 (boîte vocale de la SHA)
Visites de jardins privées
Les coordonnées seront envoyées par courriel.
Information : 450 562-0573 (boîte vocale de la SHA)
Assemblée générale annuelle
Soirée d’information, d’inscription et d’élections
Le mardi 13 septembre 2016, 19 h
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
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Traitons nos plantes d’intérieur aux petits soins
Traiter nos vivaces non rustiques aux petits soins après un hiver rigoureux nécessite une combinaison
d’éléments essentiels, dont un éclairage suffisant, une température adéquate, l’humidité ou la sécheresse
requise, ainsi qu’un arrosage judicieux et une fertilisation.
L’éclairage est un élément essentiel à la photosynthèse. En hiver, les journées raccourcissent jusqu’au
21 décembre pour ensuite s’allonger jusqu’au 21 juin. Les plantes d’intérieur ont besoin d’un maximum
d’ensoleillement. Il faut donc éviter d’obstruer les fenêtres avec des rideaux ou des stores. On considère
que la distance optimale pour installer les plantes est au maximum à 1,5 mètre des fenêtres. Il faut
éviter que le feuillage se trouve à proximité du vitrage, car le froid en hiver et le soleil intense en
été pourraient l’endommager. Installer des plantes devant un mur blanc ou un miroir permettra à la
lumière de s’y réfléchir. Il est recommandé de faire la rotation des plantes pour qu’elles se développent
uniformément.
On peut aussi prévoir une luminosité artificielle en hiver. Les tubes fluorescents portant la mention
« Conçus pour la culture de plantes » représentent le meilleur éclairage artificiel. On conseille de
placer un tube à une distance de 30 à 60 cm d’une plante à feuillage et de 15 à 30 cm d’une plante
à fleurs. L’installation d’une minuterie permettra de contrôler la durée de l’éclairage. Les risques de
brûlure du feuillage sont quasiment nuls.
Différentes solutions existent pour pallier le problème d’humidité et pour éviter que les feuilles se
dessèchent. On peut soit placer les plantes dans un bac rempli d’eau dont le fond est couvert de gravier,
soit les vaporiser à l’aide d’eau tiède, ou encore les regrouper sans qu’elles se touchent, ce qui créera
un microclimat humide résultant de l’évaporation. Enfin, en hiver, il est souhaitable de baisser la
température de quelques degrés durant la nuit et d’éviter les courants d’air froid. Il faut aussi éviter
de placer les plantes trop près des radiateurs et il est recommandé d’utiliser un humidificateur au
besoin. Il est primordial de connaître ses plantes : Est-ce une plante tropicale (atmosphère humide) ou
désertique (atmosphère sèche)?
L’arrosage requiert une attention particulière. Il est recommandé d’attendre que la terre de surface soit
sèche, puis d’arroser en profondeur. L’eau du robinet devrait avoir reposé pendant quelques heures
pour que le chlore s’en évapore et que l’eau atteigne la température de la pièce. Il faut verser l’eau
de manière à couvrir toute la surface du sol, jusqu’à ce qu’elle s’écoule par les trous de drainage.
On peut aussi bassiner les plantes une fois par semaine. Remplissez une bassine ou l’évier d’eau.
Immergez complètement la base de la plante jusqu’à ce que les bulles d’air ne remontent plus à la
surface. Laissez ensuite la plante s’égoutter. Le surplus d’eau accumulé dans l’assiette devra être retiré.
On arrose et fertilise généralement plus fréquemment de mars à octobre, lorsque les plantes sont en
croissance active, tandis qu’on diminue graduellement les apports d’eau et de fertilisant d’octobre à
février, lorsque la croissance est à son minimum. Un arrosage excessif durant la période de repos aura
pour effet de faire pourrir les racines. Pour connnaître l’humidité du sol, il suffit d’enfoncer un doigt
dans le terreau pour vérifier s’il est sec ou humide. Certaines plantes, comme la fougère, préfèrent
un sol frais sans excès d’eau. Une plante traitée aux petits soins sera resplendissante et luxuriante.
À vous d’en prendre soin !
André Michaud
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