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Prochaine activité de la
SHEP
Gala de la route des fleurs
Dimanche le 1er octobre 2016
En après-midi
Rivière à Pierre

Loin de sonner le glas de la saison
du jardinage, l'automne offre son
lot de belles floraisons. À preuve,
plusieurs espèces de vivaces
fleurissent gaiement d'août à
octobre pour peindre de jaune, de
rose et de rouge vos massifs,
plates-bandes ou jardins de sousbois jusqu'aux premiers gels.
Question d'ajouter à la fête,
certaines attirent même colibris et
papillons. Comme ces plantes sont
d'une culture aisée, elles s'avèrent
parfaites pour les débutants qui
veulent se faire la main ou pour
les jardiniers intermédiaires qui
aspirent à développer leur pouce
vert.
Dimanche le 11 septembre 2016
Carrefour municipal
250, rue Notre Dame, Portneuf

Aster de Nouvelle Angleterre
De nombreux asters procurent une splendide
floraison d'automne, mais celle-ci, vaut qu'on
s'y attarde davantage. En effet, l'aster 'Alma
Pötsche' offre une généreuse floraison
magenta sur des plants ayant une bonne
résistance aux maladies. Indéniablement une
plante de plein soleil, on cultive les asters dans
un sol riche, frais et drainé. On les plante à
tous les 60 cm et les plants atteignent environ
90 cm de hauteur.

Pensée ou Viola
Les pensées plantées à l'automne sont des
variétés extrarustiques qui fleurissent
jusqu'aux neiges, puis recommencent à
fleurir au printemps pour le reste de l'été. La
variété des couleurs et de la forme est sans
limite.

Anémone du Japon
Les fleurs d'un beau rose satiné sont parmi les
plus belles floraisons de l'automne. Cette
vivace de zone 4 pousse aussi bien à l'ombre
qu'en plein soleil. Superbe en grand massif,
elle convient également aux plates-bandes
mixtes et au jardin de sous-bois. La plante
atteint environ 90 cm de hauteur. Planter dans
un sol riche et un peu acide.
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Les vivaces en automne
Les vivaces constituent une ressource inépuisable pour les jardiniers, tant
sont variées leurs formes, leurs feuillages, les couleurs de leurs fleurs ou
encore leurs parfums. Une fois en place, elles vivent plusieurs années :
une appréciable qualité. Il ne reste plus qu'à apprendre à bien les
planter.... Une plantation réussie, c'est d'abord un sol bien préparé. Binez,
enlevez cailloux et racines et arrachez les "mauvaises herbes" qui
concurrenceraient trop vos jeunes plantations. Ameublissez bien le sol..

Aster
Les fleurs des asters ressemblent à de petites étoiles.
Encore là, la variété des couleurs est vaste.
Cette plante est naturellement rustique
mais peut se comporter en annuelle.
Pour la pérenniser, il faut couper toutes les fleurs
à la plantation ce qui lui permettera de bien s’enraciner.
Par contre la première floraison est perdue..

Chrysanthème
Cette plante est souvent couverte de fleurs
en forme de pompon.
La gamme de couleurs est presque sans limite.
Bien qu’elle soit considérée comme rustique,
sa rusticité est faible. Il faut donc la protéger

Protéger les frileuses
Certaines, bien qu'elles reviennent année
après année, sont plutôt frileuses. Pour les
protéger, épandez à leur pied un paillis
d'écorces ou d'un autre matériau : aiguilles
de pin, fougères séchées...
préférables à des paillages plus compacts
qui ont tendance à retenir l'humidité. Vous
pouvez également recourir au voile
d'hivernage ou au film plastique à bulle
pour protéger les sujets les plus sensibles
au froid.
Diviser et transplanter
L'automne constitue la meilleure période
pour déplacer les plantes vivaces.
S'il s'agit de grosses touffes âgées de
plusieurs années, il est préférable de les
diviser avant de transplanter. La reprise
s'effectuera mieux et plus vite.
Marquer les emplacements
Le feuillage de certaines vivaces disparaît
complètement durant l'hiver. Pour ne pas
risquer de les abimer en travaillant vos
massifs ou plates-bandes, marquez dès à
présent leur emplacement.
Tuteurer, afin que vos massifs d'arrièresaisons conservent une bonne allure.

