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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot de la présidente
Chers membres,
Le jardin de nos rêves se définit comme un endroit privilégié où règnent l’harmonie des couleurs et
des points d’intérêt ainsi que la diversité d’individus. L’horticulteur a profité de beaux moments de
détente tout l’été. En fin de saison, il est encore temps de planifier des aménagements pour
rehausser l’aspect de nos jardins en y ajoutant des arbres et arbustes, un éclairage, des statues ou
des objets de décoration. Un jardin bien conçu ne manquera pas de couleurs ou de points d’intérêt
même en hiver. Si vous manquez d’inspiration, il est encore temps de vous inscrire au voyage de
quatre jours « Les jardins de Longwood à Noël », prévu du 7 au 10 décembre 2017. Date limite
d’inscription : 1er octobre 2017.
Prenez le temps d’immortaliser votre jardin, sa beauté et ses couleurs. Photographiez vos bons
moments et profitez de ses souvenirs inoubliables.
On vous attend en grand nombre à l’assemblée
générale le 13 septembre 2017.

Manon Gascon, présidente
fraisi_dora@hotmail.com

Tomate à croissance déterminée? Ou indéterminée?
La tomate est gourmande et capricieuse. Craignant le gel, elle nécessite de petits soins, tels qu’un
sol meuble et riche en compost, un bon arrosage et un bon drainage, un engrais naturel, un tuteur
et une protection contre le vent. Afin d’éviter les maladies fongiques, il faut enlever les feuilles mortes
et les branches touchant le sol. Puis il y a les gourmands, situés à la base entre le tronc et la tige, qu’il
n’est pas requis de retirer, selon Larry Hodgson, puisqu’ils fleuriront et porteront des fruits.
Que veulent dire ces expressions : tomate déterminée ou indéterminée?
La tomate à croissance déterminée : plant au port buissonnant, à base large, hauteur déterminée,
aucun tuteur requis, idéal pour la culture en pot. La tige cessera de grandir dès l’apparition d’une
grappe de fleurs à l’extrémité. La production de fruits et la récolte : massives, groupées et hâtives;
avantage important en régions froides (zone 2-3). Variétés : la plupart des tomates italiennes, les
tomates ACE, Campbell, Bush Celebrity, Heinz, Manitoba, Mac Pink, Patio, etc.
La tomate à croissance indéterminée : plant dont la base est étroite, hauteur pouvant atteindre plus
de 2,5 mètres, idéal pour les espaces restreints. Soins : tailler le plant une fois semaine, tuteurer en
raison de l’abondance de fruits, couper la tête en août. La récolte : tardive. Les fruits : abondants et
savoureux. Variétés : Bifteck délicieux, Big Beef, Big Red, Brandywine, Celibrity Hybrid, Coeur de
boeuf, Fantastique, Jolly, Cherokee, Cerise, etc.
Tomates grosses ou petites? Selon Larry Hodgson, vous devrez faire le choix entre obtenir quelques
grosses tomates, ou une abondance de petites tomates. Supprimez les gourmands (ou drageons),
vous obtiendrez de grosses tomates, mais la production sera diminuée de 70 %, car les drageons
produiront des fleurs et des fruits.
Manon Choinière
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Assemblée générale annuelle

Conférences

Soirée d’information, d’inscription et d’élections

• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
Nouveau
site!

Le MERCREDI 13 septembre 2017, 19 h

Salle communautaire Louis-Renaud

Aréna Kevin-Lowe–Pierre-Pager

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

80, avenue Hamford, Lachute

BIENVENUE À TOUS!

Astilbes et plantes compagnes

de Daniel Fortin
Le mercredi 18 octobre 2017, 19 h
Survol des différentes variétés
meilleures associations de plantes

d’astilbes

et

Cours

les

Les plantes insectifuges aux pouvoirs
insoupçonnées

de Sylvie Fullum
Le mercredi 15 novembre 2017, 19 h
Une série de superbes plantes pour éloigner, voire
éliminer les insectes indésirables, du balcon au jardin

Voyages
Information : 450 562-0573 (boîte vocale) ou sha.qc.ca

Une petite virée gourmande

Le samedi 9 septembre 2017
Endroit : Magog, Orford et Napierville
Date limite d’inscription : 2 septembre 2017

Les jardins de Longwood à Noël ─ 4 jours
Avec Larry Hodgson
Du 7 au 10 décembre 2017
Endroit : Delaware, États-Unis
Date limite d’inscription : 1er octobre 2017

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

Découverte de l’univers des champignons

6 heures avec Jean Després
Le samedi 23 septembre 2017, de 9 h à 15 h
Excursion en forêt, démonstration photographique,
cueillette et exposé
Endroit : communiqué lors de votre inscription
Apportez votre lunch et votre appareil photo
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

Les oiseaux au jardin

3 heures avec Martin Picard et Normand Saulnier
Développement ornithologique d’Argenteuil (DOA)

Le samedi 7 octobre 2017, de 9 h à midi
Endroit : Le jardin de Lachute
1225, rue Principale, Lachute
Plantation et entretien des arbustes et arbres
fruitiers pour attirer les oiseaux
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre

Souper à l’École Hôtelière des Laurentides

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 •
Jardins Michel Corbeil • Jardissimo • Le Jardin de
Lachute

AVRIL 2018
Réservez votre place dès maintenant pour vous
assurer d’avoir la priorité. Nous vous communiquerons
la date, l’heure et le coût dès que possible.

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

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

