
Not-de. la pri.5 de

A vos rateaux Préts? Raorez

II est deratemps de planifier l'entretien automnal de nos plates-bander ainsi
que I a re n tree scol ai re.

Pour les membres de la SHA. cela signifie la tenue de l'assemblee
generale en septembre. CettQ annee„ les mandats de cinq membres du
conseil djadministration ne sont pas renouvelés. Alors, si vous avez un
peu de temps . a investir et souhaitez vous impliquer plus activement dans
la Societe. , venez nous rencontrer a ljassemblee generale le 8 sepiEmbre
prochain. Vous y serez accueilli chaleureusement

Nous vous remercions d'avoir participe a notre contours photo, qui s'est
terming le 30 juin dernier. Ljobjectif est de produire un calendrier a court ou
a moyen terme. Conti n uez don c de capter de belles images de vos j ardi n s et
soyez attentif au spectacle de couleurs qujils nous offrent en fin de saison.
Les multiples coloris epateront les contemplateurs. Prenez le temps de vous
am user et de voir la nature autrement, soit 6.travers une lentille ou avecvos
yeux d'enfants. Cjestun baume pour le corps et pour ljesprit.

kanon Choiniere
manon.choiniere@sympatico.ca

ParikOo flourio
fine mauuthe herbe ts7 une planie dorm

on 17' p as antra 1r ou ks %Jeri! s.
— Ralph Waido Emerson

1_@.9 pli@dR din Yi@au
A. lire en page 2
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f_olibalti-e. Ia sicheresse illmod fricorthos covriportrfie&

Depu is qLelques annees, nos e...tes sontde plus en plus secs. Les arrosages limites, parfois rrierre i rrterd it, no us contraigrent
faire face a. nos obligations d'ecccitoyen en gage dens Ia conservation de I'eau potable. L'ho rti:ulteur se retro uve avec des

p-oblemes d'arrosage restraint. Les amoureux de laps d'herbes t.ndrcs, icr'als pour les jeux d'enfarrt et pour la detente-,
cbiverrt don: trouver une solution de rechangeafin de compenser k faun isserrerrt d u a la sec heresse.

La premiere solution est d'accepter l'imperfection en diminLe.nt les arrosages et l'entreten int.ns if. II .eut faire place aux
plants d'arrtan, plus rustiRues et plus res. Istvan I la s& heresse, tels qtua le trefle Blanc rein. Cette graminee fait p3.rtie de
la familr des leguminemes. Ses racires e'ant prof: ides, el le traversera la can is ule stns effort. Le trefle bland rain est le
premiers verdir au pintemps et le dem ier a -emir a l'autom re.

II ex iste d'autres solutions, commesu pion rrer les =paces vert en cream des aircs de cletent-. Ft. ur les surfacespie. tinniercs,
les thyms, les seclurns, les orpns ram pant, la penienc he, l'arcnaria, l'ajuga et les mousses p:uverrt remplacer le gazo n. On
pout i ntnxl u ire des perms dans les ales de circulation, creer un patio ou, touts i mplemerrk u r al lee fleurr.

amines phntes tolerant naturellerrent la sechercsse. On petit facilerrerrt r.s introduire dans un esp3.ce mineral, une
retail le, un jardin al pi ou un ardin cr. gravier. Un minimum d'arrosage est important seulement pendant la periccle
d'i mplarnatio n. Parrni ces cr.rniercs, notons les suivans :

	

Plantes grin-bleu	 l'armoise„	 l'anaphalis. la mrrtoline et Ia lavan:le.

	

Cut is ules	 les tl-rym s. le laurier„ le sc stes, les gram i nee. s orne merrla les,. tel le s q ue SOpa Ter a
et G.IpnIca.. et les feluRues b leLC s.

	

B u I I:es	 crocosrnias. tuba nia s. ail s d io rnem rut,. cremurus gearrts et a Ea parrthes.

	

Plantes grasses	 sedum s. o rpi ns, jo uba rbes et de lospe rma.

	

E paces sauvages	 pavotsde Ca I ifo rnie„ so LE is. ni gel le s. mo lene s et enin gi um .

Un he u re ux mar iage Calarnagrostcs a rl Foerste r' avec des tulips} de s croc us et des sed um s spec labgis.

La grami nee. Calarnagrosds 'Karl Foerster' n'exige aLcun arrosagedurarrt Pet. . Ell:. est idcale pour les endro it secs et enso-
leillês, mane si elk tokre ks sols humick et argileuk. El le fleu ritde tout:. sa EL-aut en jui Ilet et offre un spectacle rerre.r-
quable a l'a.utomne. On pout I ' Lai I iser co mme plants vedette, en massif ou pou r c Ceer un &ran veg&I.

Ainsi, on pourra dire: bye-bye la confee d'arrosage!

Manon Choinierc

Les graminees donnerrt une touche de rgerer au jardin.
II en existe u rrc variet pour tour les gout et taus les
1:eso ins. Leu r Fe.u .tur pout varier cr. IS cm a 4 m (6 pp a
4 verges). Les gramines compent 6 CCIO es* es dif-
fercrrtes. Cenaires vivant dans un sol sec et ben drains,
d'aures, dans un sol hurnide, w ire rre.'recageux.

Explorons les varietes. pour milieux humides que Sandra.
Barone et Friedrich Oehmichen suggererrt dans lour livre
Os gaff-11/26es.. a u fardin of dans la maison.. pu bl ie aux
Editions de 1 1 1-lomrre en 2001.

Gramirres et pentes grandifo rars supix. dant les milieux
tres humides et marecageux

n 1 cnceis efusi..5 'Spiralis' et irflexus
n Fhalarls arundinarca (to Lrtes les -uarrtes)
n Scir imes 1acr iris et 1'2 berrnaemon
n Spardna FeoliraL? '...dareornar halai

C rami nen exigeant un so I humide, nut bien d ra.ine

n Calarnagosds arutftra 'Karl Fcerst.r'
n Carex bc.cha.rmnii„ comics 'Marghafa',. ga err

mga 'Varlesaea',. siderosdcha ulaficsali
n Chasman rum lagifoli
n Descharn.rxia caesp%sa (to utes les vari±..tes)
n Eri oph or um 1,R	 Y uan et wasa Lem
n Oycefia max...ma 'Varlesaea'
n Hicoschloc cdora ea
n Hyserix pa ity1a
n lmperala rerrcirica 'Red Baron'
n Mkeen thus 5acchatit7orbs, Purpurasrens et

Sinchjs (hybrid= cr. grandeiailr)
n MoNnia (toutes les varie. tes)
n Panic um vine tun 'Serictum' (les -uarietes au

f eui I lage rou Er et aux fruit pourpcs)
n Phalaris arundinacca (tuts les .yariets. )
n Sparina pecd.hal Acreornar sinaca'

L

1—es piecis dans r eau

Manion Choinierc



(Ale	 e ar	 roil
J'esmp.isiarrt bien que mal de m'exti rFer du matelas
sur lequel retais al lonEO: depui s cv.elques heures. Le
revei I ve resit de m' i nd iq uer q u' i I eiait temps de so rtir
du I it. Dela 3 h, me sui sr Ie dit, incapable d'enlever
la co uverture de lai nc q ui me reco uvra it. Cette levee
au beau milieu de Ia nuit siE,nifiait que mus e:tio ns
en automne et que Ie devais dans quelques minutes
rep i nd re un grouFe d 'am i s pa ur une partie de chasm
aux atrards.J'avais pratiquemerrt Ea Ep5 mon combat
co rrtre cette paillasse m oel le use,. car ie. me mai rrterai s
presque en position assi se. MaiPei:Iredon laineu<
eacFarrait encore sur moi, comme une derniere
tentative pour me garder sur place. Pas facile, Ia
chase! Errfin del:out„ aver mon Feu d'&iuilibre„ I'ai
fi na leme rrt eu errfi I er m esvete merrts„ t ro Liver l'esiatlier,
descerd re a fatons vers Ia sortie tout en reussismrt
cette foil a me departir de cette fichue couverte de
mouton qui s'agrippait amore. J'elais mai rrterarrt
bien reveille!

L'arrivee sur le lieu de la chase se fit sans pro Herne.
QuelqUeS 12.76eS de cafe chau:1 avec les co pa ins
et le temps eta it venu de prenthe mitre Fosition
pour etre au% a guets du gibier. On me desigra un
bosquet de no seaLA bienenamontde l'elanEa meme
le terrain du chalet. De cette pp sition sure levee„ les
pied s sur la term ferme„ ie se rai sa me me de VO irvenir
les volatile; me suiie. dit. Dans l'obscurite Ia plus
complete, ie m'accroupis don: du mieu< que ie pus
dans ces grarninEe. s q ui allaierrt devenir ma cache
de fortune.

Le lever du iour fut solitaire. Le soled s'etirait et
Fermethit d'ad mirer un paymEr ma E,nifique. Il me
permit eplemert de decouvrir que la u. mauvaise
Fr' Al dans laq uel I e Ic m'elaisem busq Lk. elait ornEe.
d'une esFe- ce de larEe. plumeau blanc. Nria. planRue
ava it vraimerrt Were allure. Je veraisde faire co nnais-
sa n:e avec un M'isconth us Sinensis.

Cette gram inee. fait OnE:ralemerrt Fartie des ante
puisqu'elle pout attein:Ire 1 SO cm de hauteur, bien
que cerhi nes sontd'une taille plus re strei nte. Co m me
tour les i'Vtiontr7 us, c'est a. Ia F:riode de Ia fru7tifi-
cation, lorsque les grainer se parent de minuscules
crinieres (i rrf lo scence)„ q u'el le eoffre en sFeclacle.
Corn me si des plumes blan: argerrte Iui pousmierrt
Ia tete. SFectac ulai re !

Vous compren:1 rez don: qu'on ne coupe les tiErs
seches de ces E,raminees q u'au prirrtemps et no n a
l'automne, pour profiter du speclacle qui s'oFere
meme en hivec lorsqu'elles sort recouvertes d'une
fine Fell icule de glace. Ma E,nifique !

La presence de ces plarrtes sur un terrain ou dans
une plate-ban:le donne un coup d'otil (poirrt focal)
memorable. Eller Feevent 6E,alemerrt tres bien
simulec en raison de leurtaille, un cote de terrain plus
morns, unrbled'ecranqu'ellesremplisenrta merve il le
Bret une graminEe. ornemerrIale a deco uu.ri r.

A.L.Eun carard ne fut au ren:lez-vous ce
Mai s ie me ra.pFe I lera i to up urs m'etre blotti dans une
E,racie use auto m nale.

Fran;ois-Rene Lauzon

Ftrtits pb.ntes soiEreuserrentsêlectionns
Cêreralerrerrt faits a pail rde grami flees

Pour ern bel I ir vos c halet et rraisons
Connaissez-vom rron nom

Vert ten:Ire ou vert brre
En rouleau ou bien serre

ne tient q U VO ws Cl!' m'essayer
Mais n'oubliez pis do rn'arroser

II fact rre traitercomrre une Feceuse
Me. coupera h to rcleme

Et Four rric do nner bon re mine a Feu de frat
rourrir avec un Feu d'engrais

Je suis h bri rcli le. la plus Fopub.ire
Tel Ierrenten e. te.. et beaucoup mains en hiver

Ft' ur pique-n iq uer ou fra.FFer une
Salle avec vos Lilt° rc

Eh oui, c 'est avec moi q u'o n passe Pete...
Je m'apFel le gazon!

Franfois-Rene Lauzon

Mira bei 
7745. Chlopt mord, St-Auskimin

2117

Bio Nord' Tor

Coorrimtbde !Mack
20, sari, brainvrpg. Fordebilo, Cr; 01:11
Ti1.1.:SCS.3.97 &E r.] .

Villa • es 5.117
toehowihmiacodge.fiVakew iornal-Werwo e-er

965,	 AfthUr S411/4
St-EuStaeroB, QC I 7Fi 4Ka

TOL :1511472.6474
Tigq.` 451/472,6441
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avri oar tle	 gravviihiL

Par un beau matin de septembre, cheveux dans le vent, jai fait la rencontre, dans une
pepinrere, dun superbe specimen de M. S C2.1'7 thus Sinensis	 Feuillage verdoyant

hair tropical, tigetelle une jambe qui n'en finit plus de finir!

suis immèdiatement bombe arm ureux de cette pl ante. Son air gracieux
et dance m'a envoCite. Du haut de ses tiges„ cornme perch& sur des
talons hauts, elle m'afait per dre mes =yens. Son plumeau j au ne or, tel une
plume de faucon sur un chapeau de paysanne. Je n'ai pas pu Y resister...

Dans les 'pours qui suivirent, je regardais chaque matin son evolution. La
pl ante se metamorphosait de jour en jour, pour finalement ark, rer une
toison argentee. Comme une explosion de couleurs et de textures qui
prennent taus leurs eclats sous le soled.

Durant I 'h iver, le Misin thus subissait les affres de la raison. Les printemps subsequents
ont ete tout aussi emouvants. Lin grand nombre d'oiseaux ont utilise les vieil les tiw.s de
la pl ante pour en fare leur n id. Weme si cel le-ci endure des conditions extremes, je lui
fourn is un apport de comport et parfois, : un peu d'eau de mon arra soi r. II va sans dire
que note hi gtoi re a elle et moi n'egt pas termi nee, parce qu'el le egt toujours presente
dans ma vie, dans mon jai- din. Cepen dant, co mme toute bonne hi gtoire doit avoir une
fin : i Is vecu rent heureux et eurent beauco up d'enfants! Cette pl ante se divine et foumit
genereusement.

II va sans dire que jrai romance un peu ma rencontre, cependant, a chaque nouveau
contact avec un vegetal de cette valeur je retoml2e atout coup amoureux.

Jean 0: Sir Gazon de :0 Laliberte, 1 {r du nom

Attention!
Les membres cb la SHA peuvent obtenir un rabais de I 0 % chez les marchands suiv ants :

Botany •Centre de Jardin Detz-Montagnes • Npiniire Eco-Verdure • Bala NI misery landscaping,
Centre de Jardin Bellefetille • Les Plantations Laournea.0

1.&•._ .-Ll'mft...;41111111116.

fir t rarabore a re num ero :
&fawn Choiniere., Man.% Dan:4. Diane FIGGIa. jean-PWrOpe 	Francois-Rene Lac.ozon. Graire 	 e Nicoie Viiieneum

Societe d'horliadlure d'Argetz teui4 55, rou to drrCznitot4 Sri	 rg- Chatham (Quebec! JSG 11!
141•VIii:ShaqC.C2 • 450 562-0573 • s_h_argeu tell:dr:410 tinaht con)
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I me ription obligati re au not ns deux semai nes
a...mnt la date de de but des tours

Pour information : Iabelk Arsho un : 450 5 62 - 05 73
SHA: 450 562-0573

C ultu re en se rre et visit.= de se rrcs
heures avec Jean-FfiilipFe

Construction, errtretien et gestion des c I i mat en
serres domestiqun
TI-6o	 : le inidi 1 6 septem be 2010,
del Sh30 .6.2 1 h30
Visites : les mmedis 1$ et 25 septm bre 2 0 10,
degha.12h

Roca Etc et co nse ryatio n des legumes
3 heures avec Yves Gagnon
Maitre et initiateur de b. c u Ftu re organic' Le

Le rrarcli 21 septembre 20 10, de 1 $h 30 a 21 h 30

Lcs vivaces — Mod ulc 1
1 S heures avec Yvon Bellc.fleur
Situation des vivaces herbacCes dans le monde
vegetal, regrouFernerrt pir cou I u rs
Les rrarcl is 12, 1g et 2 6 octobre, 2 et g novernbre
2010, cic. 1 Sh30 .6.2 1 h30

Lcs orchidees et la lutte biologiq Li!

6 heures avec Laurent Leblond
Irx luarrt une visite au Paradis des orchi:16es
T hco rie : le marcli 2 3 novem bre 2 010,
del 3h30a2 Ih30
Vite : le samedi 2 7 novembre 2010,
deghil2h

rs

iOfirro Fie
CONFERENCES

A l'F6tel de vii le de Sairrt-Colorriban, 330, rflontee de l'Eglise
G rat uit s ur p r&s n t.t o n do -.roue carte clo rmm bre de b. ShA

Tout saw i r sur lc co mpostage
de Jean-Paul Cyr
Le rmrcredi 3septml:ce2 0 10 a Igh 30

Protection hiverrale
de Gilles Paradis
Le rmrcredi I3 cctobre 2 01 Oalgh 30

Graminees o me me nt.les
I3aril

Le rmrcredi 10 npvernbre 20 1 0 a. I h 30

MARIO LA FRAMBOISE

MAIO tidiralcrArgetittuil-Pliipmeku-mirati..1
11 Forli 2604737

vi-nevrierits5 j aux

Asse mblec gene Tale, soiree d' information et d' 	 ription
Le mercred i 3 mptembir 20 10 a 1g h 30
Pkdai min de la culture,. 37 rue Priricipale,. a Lachute
En IrA-           

V        
0         j        

it Societe d'horticulture d'Argeritea	 11.11

.' agenda
n_

++ +++ 4+
Ofifire.I1C E.5	 4. + 4. + 	 + 

Ala Ma yon de b. culture, 37 rue Princip31e, a Lachute 	 .155EMBLEE WIN:rim u: 
Gratuit pour les n-ernbres - 5 $ p ur les rppn-rrembres	 1-11 i ni.

Fbur information : Pierrette Vachon :450566-03 S RA. :450 562-05 73 	
David Wh i s se I IViolcttcs af rimi nes	 De fair pur pour nos rraiso ris

de Fierre Longtin	 d' Helene Bari I	 IN!. u tc crAr ..unicui I

Le rmrcrecli 2g sept.mIxe 201 0 a. 1 g h30 	 Le rriercrecli 2 7 octobre 201 0 a. 1 g h 30

W1414: shaqc.ca • 450 562-0573 • s_h_argetz teuhreho ttnaht con]



ou,stio. i.rriropise
Comme nt se me r et ge. re r les gram ine.es ry-dhismntes?

Les gramirle:es (gamin co) de:co ratives et °rm. meniales sort des plantes .a. feui Ilage Fe rsi slant ou cad US. cultive:es
pour le urs aigrettesou leursepi s plumeux de formeset de co lo risdiversqui s'eparpoui sent en etc.

II exite eplement les graminee. squal ifie:es de LS	 herbes u r qui F.:. ussent la of.] Pon re. vent pas en avo i r.

u'en e I de ces yam i rrte s e rrva. hi smi.ntes qui se resseme rrt par graintsou par rhizomes?

Quepout-on faire pour lutter cont re l'envahisse me nt

Voici	 lq LJES tec hniquesqui )10 us aide ro nt a latter

co rrtre l'e rrvahi sseme rrt de ce rlai nes gramine:es:

Sarclez freq Lit M ment.

De:sherl:ez to utes lesdeux o u trois semai nes.

A rrachtz- les avant q u'el les rpt moment en grai nes.

Ne les jetez pa s da ns la reserve de co mpost.

A rro sez- les avec de l'ea u de cuisson de pomme de

term add itio nrIE:e de gros sel.

fixez les rhizomes en p lada nt uric toufie dans un

gros pot sans ford 'Run .vo us errterrez en la ismnt le

re I:0 rd depasser de 5 cm.

II existe plusieurs autresvarielesde graminE:es. Longues

ou compacte; annLit Iles ou vivace; el les nouscl-ar-

me rrt avec le urs te rrtes nature Iles et le urs epis qui

valserrt au gre du verrt.

II faut tout de meme prder a l'esprit la I Late oorrtre les

varietes e rrvahi smi.rrte s.

G rarninees erruah i=ntes qui se pro page nt par g mines :

DIGITAIRE SANGUINE et ASTRINGENTE
(Digil!nria Sangui.rm.':fs et D. im6acm	 )

ELEUSINE DE L'INDE(5cusineindka)

ETU Q U E OVINE ( Fes tuca C12 bra)

MI SCAN TH U S

HERI5E DE PAMPA. (Cot bsferia Seikana)

U NC US Ouncus Paiiidus)

QUEUE DE LCÈVRE (gurus Ovoly.rs)

PA.TUR I N AN NU EL (Fba Arm (kV

PE N NIS ETU M (Sc lace ou Viffccum )

SgTA.IRE GLAUQU E ou FOIN SA.UVA.GE
( Se bsris Gra Lec a)

G ra minees e mahissantes qui se pro page nt
par rhizomes

C HIE ND EN T (Asropyro.r? Repens)

PHRA.GMITE CO MMU N
( .14h ro.smites Australis ou Cornmun .1's)

SORGHO D'A.LEP (Sorepc.rm flaicpcnsc)

Nicole Villeneuve

Neili

rMq 1975

flffgaCILIS

2370, rue Firirmnpalel, St-hAlchel OC JCL 2J0
TiL -. 450.454.2DES * Tdec.; d 50.451.5772

SABILLE
SFECZAL	 / Si132ECIALFItS

ROBERT LEGA LIS T

LEGAULT
L'9urtil I:5ff C iei
des Canadiens

II mpuiti 12.0$

nwereiVriul (44Y1

tee nitre du ierdin
Deux- Horrta rte

9, 0.Mcirt Lourin, SIPE Made. QC J7R +1.10
46116172.552D +	 ‘311472.5.00
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