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Entre-deux Clé Fleurie
Société d’horticulture d’Argenteuil
Mot du président
À l’automne, l’horticulteur se prépare à fermer son jardin et à contempler le paysage aux multiples
coloris. Par ailleurs, certaines personnes envisagent aussi un retour en classe ou recherchent une activité
valorisante, telle que le bénévolat. La Société d’horticulture d’Argenteuil tiendra son assemblée générale
annuelle le mercredi 18 septembre prochain. Certains membres du conseil d’administration terminent leur
mandat et quelques tâches attendent d’être réparties. Alors, pourquoi ne pas tenter cette expérience
enrichissante de participer aux décisions du conseil d’administration, de collaborer à un comité ou à un
sous-comité (cours, conférences, financement, Clé fleurie, organisation du 20e anniversaire de la SHA,
etc.)? Si vous avez des idées constructives à partager, si vous appréciez le travail d’équipe et la solidarité,
soyez assuré que votre dynamisme sera le bienvenu et que vous serez énergisé par l’expérience du
bénévolat.
Yves Laplante, président

La chrysanthème d’automne
Doit-on conserver un chrysanthème d’automne en pot ou en pleine terre?
Cette magnifique plante (annuelle ou vivace) aux formes et aux coloris multiples redonne un second
souffle aux jardins en automne. Il serait dommage de ne pas profiter de ce superbe spectacle. Les
chrysanthèmes peuvent supporter des températures légèrement sous 0 °C. Il en existe plusieurs
espèces vivaces, faciles à cultiver.
Lorsqu’on plante un chrysanthème au JARDIN en AUTOMNE (septembre – octobre) : Bien arroser le
terreau avant de mettre en terre. Installer un paillis de feuilles à ses pieds. Après les fortes gelées,
couper les tiges mortes à 6 ou 8 pouces du sol. Ramener le paillis près de la tige.
Lorsqu’on plante un chrysanthème au PRINTEMPS (avril – mai) : L’idéal est de le faire tôt en saison pour
que le jeune plant soit bien enraciné et vigoureux rendu à l’automne. Cela favorisera sa tolérance au
gel, et il résistera mieux au froid de l’hiver. Un endroit bien ensoleillé favorisera la croissance de pousses
robustes et assurera l’abondance de boutons floraux dès le début d’octobre. On optimisera la
floraison en supprimant les fleurs fanées et en pinçant quelques boutons floraux pendant la croissance.
Le chrysanthème préfère un sol humide, léger et bien drainé. Éviter d’arroser le feuillage et espacer les
plants, ce qui évitera des maladies comme l’oïdium ou la rouille.
Un chrysanthème en pot sera moins rustique que s’il était en pleine terre et nécessitera une protection
hivernale. Utiliser un bon terreau pour plantes à fleurs ou du compost. Arroser s’il ne pleut pas pour
maintenir le sol humide, frais et bien drainé.
Manon Choinière
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L’Agenda

Société d’horticulture d’Argenteuil
Conférences 2013
Maison de la culture

378, rue Principale, Lachute
• Gratuit pour les membres
• 5 $ pour les non-membres
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
shaconferences@hotmail.com • www.sha.qc.ca

Les plantes parfumées

par Jean-Claude Vigor
Le mercredi 25 septembre 2013, 19 h 30
Classification des parfums. Aménagement dans
le jardin.

Une nouvelle tendance : les échinacées

par Denis Bernard
Le mercredi 20 novembre 2013, 19 h 30
Présentation des espèces et de leur origine.
Entretien, culture, maladies et multiplication.
Problème de rusticité des nouveaux cultivars.
Coups de cœur et meilleurs choix.

Voyage 2013
Les Bois-Francs en trois temps

Centre d’interprétation de la canneberge • Dîner
Microbrasserie Multibrasse • Fromagier du village à
Warwick
Le samedi 28 septembre 2013
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
Coût : 94 $
Réservation et paiement avant le 14 septembre 2013

Attention!

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 • Le
Jardin de Lachute

Cours et ateliers 2013
Salle communautaire Louis-Renaud

270, route du Canton, Brownsburg-Chatham
Information : 450 562-0573 (boîte vocale)
shacours@hotmail.com • shaateliers@hotmail.com

Confectionner des cadeaux en utilisant vos
récoltes de plantes – Atelier
3 heures avec Sylviane-Mélusine Guye
Le samedi 14 septembre 2013, de 9 h à 12 h
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre
Matériel, coût : 5 $

Séchage et pressage de fleurs et confection de
cartes de souhaits – Atelier
3 heures avec Claire Labelle
Le samedi 5 octobre 2013, de 9 h à 12 h
Coût : 20 $ membre • 25 $ non-membre
Matériel et document inclus

Cours sur les sols – Cours

9 heures avec Albert Mondor
Les mardis 29 octobre, 5 et 12 novembre 2013,
de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 60 $ membre • 75 $ non-membre

Atelier de Noël – Atelier

4 heures avec Lorraine Tourigny
Le samedi 30 novembre 2013, de 9 h à 13 h
Coût : 25 $ membre • 30 $ non-membre
Matériel, coût : 10 $

Assemblée générale annuelle,
soirée d’information et d’inscription
Le mercredi 18 septembre 2013, 19 h 30
Maison de la culture, 378, rue Principale, Lachute
Entrée libre • Bienvenus à tous!

Nos commanditaires
Pépinière Éco-Verdure, Les Sols Isabelle inc. et Lee Valley

Ont collaboré à ce numéro : Manon Choinière, Johanne Danis, Yves Laplante 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

