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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Pour février, ce mois d’amour et d’amitié, je vous souhaite d’être entourés de vos amours.
Les passionnés d’horticulture profitent des mois d’hiver pour faire des recherches, des lectures
horticoles, commander des plantes de collection ou des semences. On pense à un nouvel
aménagement, à modifier un coin du jardin, ou à planifier des projets et à découvrir les nouvelles
tendances horticoles de l’année. Pensez par exemple à introduire des plantes potagères dans votre
jardin de fleurs. Il n’en sera que plus intéressant et nutritif. N’oubliez pas non plus notre prévente
Jardin et potager, la prochaine activité de financement de la Société d’horticulture d’Argenteuil.
Profitez-en pour partager vos passions!
Vérifiez également nos autres activités et voyages à venir. Un passionné d’horticulture est aussi un
amoureux de la nature. Amour et passion se situent sur le même plan lorsqu’il s’agit d’horticulture.
Partageons cette passion. Accueillons de nouveaux membres.
Bonne saison 2015!

Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

Plante d’ombre à collectionner : Glaucidium palmatum
Un trésor pour les jardiniers amateurs de plantes d’ombre, cette
vivace recherchée pour sa délicatesse fait rêver les
collectionneurs.
Cette beauté rare provient du nord du Japon. Elle vit dans un sol
frais à humide et riche en humus. La Glaucidium palmatum
préfère être à l’ombre ou la mi-ombre ainsi qu'à l’abri des grands
vents. On la retrouve surtout en zone 5. Ses racines sont
rhizomateuses, mais la plante étant de croissance lente, elles sont
faciles à contrôler. Sa feuille, qui ressemble à celle de l’érable,
met en évidence sa fleur rose lavande en forme de coupe. Ses
fleurs, situées à l’extrémité de la tige, peuvent atteindre de 5 à
10 cm. L'abondante floraison de la Glaucidium palmatum, qui
survient en mai et en juin, illumine le sous-bois. Cette plante
atteindra 45 cm en largeur ou en hauteur.
Les horticulteurs collectionneurs ne peuvent y résister.
Manon Choinière
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférence

Voyages

Pour information, Élise Heyeur
450 562-0573 • shaconferences@hotmail.com

Pour information, Denise Mainville
SHA : 450 562-0573

Maison de la culture : 378, rue Principale, Lachute
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres

Voyage d’un jour au Parc Marie-Vicotrin de
Kingsey Falls

Ensemencement à la volée de platebandes

de Christine Landry
Le mercredi 25 mars 2015, 19 h
Manière différente de réaliser une platebande ou
un champ fleuri.

Activités
Pour information, SHA : 450 562-0573

Souper à l’école hôtelière de Sainte-Adèle
Le 14 avril 2015
Places limitées, faites vite!

Cueillette de fonds : Jardin et potager
Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Commandez avant le mercredi 1er mai 2015
Bon de commande disponible sur notre site
Internet et à chacune de nos activités

Récupérez vos végétaux le samedi 23 mai 2015
À la Salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Brunch encan

Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Le dimanche 12 juillet 2015
Date limite d’inscription : 4 juillet 2015

Voyage de 3 jours dans l’EST du Québec
Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Les 21, 22 et 23 août 2015
Places limitées

Ateliers et soirées d’information
Pour information, Carmen Deslauriers
SHA : 450 562-0573 • shaateliers@hotmail.com

Conseils pour réaliser un potager bio

3 heures avec Yves Gagnon
Le mardi 17 mars 2015, de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 15 $ membres • 20 $ non-membres

Plantes printanières de nos sous-bois

6 heures avec Diane Bariault
Le mardi 14 avril 2015, de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 15 $ membres • 20 $ non-membres
Information sur les diverses espèces que l'on trouve dans
les sous-bois québécois. Exploration en forêt le samedi
suivant.

Pour plus de détails, voir les documents annexés à cet envoi postal.

Le dimanche 3 mai 2015, dès 10 h 30

Attention!

Nous remercions nos commanditaires :
D Jardissimo
D Les Sols Isabelle inc.

Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais
de 10 % chez les marchands suivants : Botanix •
Centre de jardin Deux-Montagnes • Pépinière Écoverdure • Bakx Nursery Landscaping • Centre de
Jardin Bellefeuille • Les Plantations Létourneau

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Johanne Danis, Manon Gascon et Claire Thivierge.
Société d’horticulture d’Argenteuil, 55, route du Canton, Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1Z1
www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com

