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Au royaume de la monarchique famille des asters

Cette famille, aussi connue sous l’appellation Symphyotrichums, tire son nom du mot grec aster, qui signi-
fie étoile en français. Loin d’être une étoile filante, elle évolue lentement, mais sûrement!

Dans cet article, je vous présente quelques membres de cette famille. Une bonne chose à savoir : ils aiment 
ce que les autres n’aiment pas, c’est-à-dire le vent, la température fraîche, le soleil à petite dose (donc les 
jours courts) et les feuilles qui tombent. 

Prenons maintenant le temps de contempler le portrait de famille des asters. Les amateurs de musique clas-
sique peuvent profiter de l’occasion pour écouter l’Ode à la joie!

Commençons notre tournée familiale avec l’un des deux cousins les plus célèbres.

Symphyotrichum novae-angliae
Le plus coloré et le plus florifère de tous les asters d’Amérique du Nord. Dans vos aménagements, agencez-
le avec des plantes à fleurs d’un bleu pur ou d’un rose éclatant. Bien qu’il soit grand, il est quelque peu 
fragile aux maladies fongiques, telles que le blanc et le mildiou. Voyons ses dauphins et dauphines :

•  ‘Alma Pötschke’ : fleurs rouge-rubis puis rose vif
•  ‘Barr’s Blue’ : fleurs lilas-mauve
•  ‘Barr’s Pink’ : fleurs semi-doubles, rose dragée
•  ‘Harrington Pink’ : fleurs rose pâle

Continuons la visite de notre arbre généalogique avec le cousin de la Nouvelle-Belgique.

Symphyotrichum novi-belgii
Bien que de stature plus petite, cette variété est tout aussi lumineuse. Elle règne avec une grande élégance 
et avec brio sur l’Amérique du Nord, entre autres. Elle a donné naissance à quatre belles créatures :

•  ‘Winston Churchill’ : fleurs doubles rubis sombre de la fin de l’été au milieu de l’automne
•  ‘Henry III’ : fleurs pourpre-lilas 
•  ‘Marie III’ : fleurs rose foncé 
•  ‘Fellowship’ : grandes fleurs, très doubles, rose bonbon pâle 

Ce sont des compagnons intéressants à inviter dans vos plates-bandes. Ils animeront la compagnie et 
rendront votre massif festif. Un soupçon, ici et là, où le taux d’humidité est faible. Les membres de cette 
famille rendront vos invités quelque peu jaloux. Intégrez-les dans vos aménagements à côté des plants de 
Miscanthus sinensis ‘Little kittens’ et de Cimicifuga atropurpurea. 

Fin de la musique! 

Lord Jean-de-la-pelle 1er, seigneur de la Liberté

Manon Choinière, Johanne Danis, Jean-Philippe Laliberté, Yves Laplante, Claire Thivierge et Nicole Villeneuve. 

Ont collaboré à ce numéro :

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
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Une question de famille : vergerette, boltonie et aster
À lire en page 2

www.sha.qc.ca • 450 562-0573 • s_h_argenteuil@hotmail.com

 Mot du président
Chers membres,

En avril 1994, une petite étoile apparaissait... Vous l’avez deviné, cet astre est la Société d’horticulture 
d’Argenteuil (SHA). Maintenant bien présente et étincelante à souhait, elle est à l’aube de son 
20e anniversaire.

Si cette étoile resplendit de tous ses feux aujourd’hui, c’est grâce, entre autres, aux membres-
fondateurs qui ont cru au projet et ont relevé le défi de créer cette association. Ces passionnés 
d’horticulture, provenant de différentes municipalités d’Argenteuil et de l’Est ontarien, se sont 
regroupés dans le but d’accroître et de partager leurs connaissances. Au fil des années, de nouveaux 
membres se sont joints à l’équipe, suggérant des idées toutes fraîches pour concocter de nouveaux 
projets. 

Dans le cadre du 20e anniversaire, des activités toutes spéciales seront ajoutées au calendrier de 
2014. Je vous invite donc à le consulter et à venir célébrer avec nous.

N’oubliez pas que la SHA est là pour vous, ses membres. Vous êtes donc invités à participer aux 
séances du conseil d’administration pour nous faire part de vos suggestions et commentaires. Con-
sultez le calendrier des activités sur notre site Internet pour connaître les dates de ces rencontres. 
Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel au s_h_argenteuil@hotmail.com. 
Votre opinion est importante pour nous et nous guide dans le choix des activités à vous offrir.

Vous trouverez dans ce numéro un article sur l’aster et sa famille, la vivace
indispensable à votre jardin. On la compare à une étoile, à cause de la

lumière automnale qu’elle dégage.

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2014. Qu’une bonne étoile vous guide et vous protège

dans vos projets et vos réflexions.

Yves Laplante
correspondant99@hotmail.com



L’Erigeron, le cousin mexicain

L’Erigeron karvinskianus, aussi connu sous les noms de vergerette de Karvinski et pâquerette des murailles, est une 
merveilleuse plante vivace de la famille des asters (Asteraceae). Peu exigeant, il est parfait pour les gens qui ont un ho-
raire de travail surchargé ou qui passent plus de temps sur les terrains de golf que dans leur jardin! 

L’Erigeron, un excellent couvre-sol qui s’établit rapidement, est donc idéal le long d’une rocaille ou d’un muret, ou 
en bordure d’une plate-bande. Les espèces naines atteignent 20 cm de hauteur, et certains hybrides peuvent atteindre 
jusqu’à 60 cm. Notre cousin du Sud, originaire du Mexique et du Costa Rica, se retrouve en abondance en Amérique 
centrale. L’Erigeron fleurit de mai à novembre. Il préfère un sol ensoleillé, léger, bien drainé et frais. Il déteste l’humidité 
stagnante, surtout en hiver. De plus, il porte une excellente fleur à couper et nécessite peu d’entretien.

L’Erigeron se distingue de l’aster par les soies blanches ou grises de son aigrette. Les pétales de ses fleurs arborent divers 
coloris tels que le blanc et le rose pâle, vif ou foncé. Le centre de ses fleurs est quant à lui jaune doré. On peut multiplier 
la plante en la divisant au printemps, et ce, tous les trois ans. Chaque plant s’étend sur environ 100 cm. Pour assurer une 
floraison abondante et prolongée, supprimez les fleurs fanées. 

Variétés les plus connues
•  Erigeron aurantiacus : nombreuses petites fleurs orangé vif; fleurit de juin à août; feuilles allongées en rosette;  
    hauteur de 20 cm 
•  Erigeron glaucus : nombreuses fleurs aux teintes rosées à cœur jaune; fleurit de mai à novembre; feuillage vert 
    grisâtre en touffe; hauteur de 25 cm 
•  Erigeron karvinskianus : nombreuses petites fleurs blanc rosé ressemblant à celles de la pâquerette; fleurit de mai à 
    octobre; couvre-sol idéal; feuilles trilobées; hauteur de 20 cm. Il se ressème même dans les endroits presque 
    dépourvu de terre. Attention, il peut devenir envahissant, toutefois il est facile à déloger!  
•  Hybrides : on les retrouve souvent en massif. Ils forment des touffes atteignant jusqu’à 60 cm de hauteur. 
    •  ‘Dunkelste Aller’ : fleurs violet foncé 
    •  ‘Felicity’ : fleurs roses 
    •  ‘Foersters Liebling’ : fleurs semi-doubles rose-magenta 
    •  ‘Rosa Juwel’ : fleurs semi-doubles roses 
    •  ‘Sincerity’ : fleurs bleu-mauve 
    •  ‘Violetta’ : fleurs semi-doubles violettes

La boltonie, la cousine américaine

La boltonie faux-aster ou Boltonia asteroides est une vivace géante et gracieuse. Cousine de l’aster, elle est née en 
Amérique du Nord et en Asie du Nord. Elle préfère les grands espaces et un sol ordinaire et frais. La boltonie a un port 
lâche et mesure de 150 à 180 cm de hauteur et 100 cm de largeur. Elle égaie le jardin de la fin août jusqu’en octobre, 
et se présente dans les tons de rose pâle à blanc pur au cœur jaune. Ses fleurs vaporeuses peuvent nécessiter un léger 
tuteurage si la plante est située à la mi-ombre. Son feuillage est délicat et d’un vert bleuté. La boltonie faux aster se marie 
bien avec la lysimaque, la rudbeckie et l’ancolie. Le soleil sera son meilleur allié. On peut la diviser tous les trois à cinq ans. 

Variétés les plus connues 
•  Boltonia asteroides var.latisquama (boltonie blanche ou aster étoilé) : géante; myriade de fleurs blanc rosé; 
    hauteur de 180 cm 
•  Boltonia asteroides ‘Snowbank’ (boltonie faux-aster) : géante; fleurs blanches vaporeuses avec une légère 
    teinte rosée; hauteur de 150 à 180 cm

Manon Choinière

Une question de famille : vergerette, boltonie et aster Voyage dans les Bois-Francs… une journée de rêve!

Asters et chrysanthèmes : pour avoir des fleurs plus nombreuses

La veille du voyage dans les Bois-Francs, j’alignais mon chapelet sur la corde à linge… Quelle réponse extraordinaire! Le dimanche 
28 septembre se déroula en trois temps, et le résultat fut une journée de rêve; le soleil était au rendez-vous, tandis que la température 
était idéale. 

Premier arrêt
Au Centre d’interprétation de la canneberge, à Saint-Louis-de-Blandford, nous avons appris que si ce petit fruit flotte si facilement, 
c’est grâce à ses quatre compartiments remplis d’air. Pendant un tour de carriole, nous avons expérimenté le déluge de Noé en 
cinq minutes... Désolés Mesdames et Messieurs, on change de carriole! Il y avait une abondance de canneberges dans les champs; 
la récolte se faisait sous nos yeux. Nous avons pu acquérir différents produits et sous-produits de la canneberge, même de la tarte 
pacanes-canneberges. Tout un délice…

Nous reprenons la route
Toujours sur le même thème, le menu du dîner au Plus Restaurant Bar de Victoriaville offrait un plat de poulet à la sauce aux 
canneberges… tout simplement savoureux.

Nous continuons de suivre notre tracé
Arrivés à la microbrasserie Multi-Brasses, à Tingwick, nous avons pu constater que c’est avec beaucoup d’efforts et de persévérance 
qu’un projet de jeunes entrepreneurs peut se concrétiser. On allie un brasseur de bière et un modeste chimiste, puis ils deviennent 
des magiciens de la fabrication de bières à saveurs originales : pommes, poires, canneberges, érable, café, chocolat, etc. On ajoute à 
cela une mère pleine de bonnes intentions et de savoir-faire pour réaliser la publicité, et on est en affaires! Les produits de la micro-
brasserie sont vendus dans toutes les régions du Québec; eh oui, ici même dans les Laurentides! Informez-vous, ils en valent la peine.

Un dernier arrêt
La journée s’est terminée avec brio. Quoi de mieux qu’une dégustation à la fromagerie DuVillage 1860, à Warwick? Nous 
en avons profité pour remplir nos sacs de produits de qualité, obtenus à bon marché. 

Retour au bercail
Comblés et ravis à tous points de vue, nous avons fait le retour dans le silence… Nos portefeuilles étaient vides, mais nos 
sacs de provisions étaient pleins à profusion. 

Merci aux organisatrices et aux animateurs de cette visite qui fut un réel succès.

Manon Choinière

Sur les plantes comme l’aster et le chrysanthème qui fleurissent à l’automne et qui produisent de nombreuses tiges et beaucoup de bour-
geons, il est possible de doubler et même de tripler le nombre de fleurs. 

Pour ce faire, on pince le bourgeon terminal situé à l’extrémité des tiges, y compris celui de la tige principale. On fait cette opération au 
cours de juin, lorsque les pousses ont atteint une hauteur d’environ 10 à 12 cm. 

En éliminant l’extrémité des tiges, on incite la plante à développer trois ou quatre tiges. Les fleurs issues seront plus petites, mais elles 
seront plus nombreuses. En plus, les plants seront moins vulnérables aux vents et pourront dans certains cas se passer de tuteur.

Extrait de jardinage.net
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La Clé fleurie La Clé fleurieLa Clé fleurie La Clé fleurie

Conférence Conférence

Cours et ateliers Cours et ateliersCours et ateliers, suite Cours et ateliers, suite

À la Maison de la culture
378, rue Principale, à Lachute

Gratuit pour les membres
5 $ pour les non-membres

Information
Inès Paquin : 450 207-0621

SHA : 450 562-0573 • shaconferences@hotmail.com

Les hydrangées : bien plus que des hortensias 
de Denis Bernard
Le mercredi 26 février 2014, 19 h 30 
Historique, espèces, types de floraisons, taille, maladies, 
culture, entretien, changement de couleur et protec-
tion hivernale. Meilleurs choix pour les zones 3, 4, et 5. 
Mariages dans les aménagements. 

Les plantes grimpantes
de Julie Boudreau
Le mercredi 23 avril 2014
Elles grimpent, elles s’enroulent, elles s’entortillent. 
Qui sont-elles? Comment les cultiver? Comment les 
utiliser? À la découverte des plantes grimpantes, avec une 
généreuse portion sur les clématites.
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Préinscription (un mois avant le début du cours) : 
rabais de 5 $ par tranche de 50 $

À la salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Information
Carmen Deslauriers : 450 562-7252

SHA : 450 562-0573
shacours@hotmail.com ou shaateliers@hotmail.com

LES MARDIS EN FOLIES AVEC JEAN-PHILIPPE LALIBERTÉ
Aménagez votre coin de jardin
12 heures avec Jean-Philippe Laliberté
Coût : Membres  : 20 $ pour un mardi • 75 $ pour quatre mardis 
  Non-membres  : 25 $ pour un mardi • 90 $ pour 
  quatre mardis

 Coin sous-bois
 Le mardi 11 février 2014, de 18 h 30 à 21 h 30
 Recréez un état naturel avec des plantes indigènes.

 Coin ombre et détente
 Le mardi 18 février 2014, de 18 h 30 à 21 h 30
 Levez le voile sur les plantes d’ombre légère, de mi-ombre 
 ou d’ombre totale à cultiver dans un sol humide ou sec.

 Coin soleil, bord de piscine et de spa
 Le mardi 25 février 2014, de 18 h 30 à 21 h 30
 Découvrez les plantes de sécheresse et de soleil, et celles 
 qui aiment avoir les pieds dans l’eau.

 Coin patio, balcon et lecture
 Le mardi 4 mars 2014, de 18 h 30 à 21 h 30
 Créez un coin d’intimité ou de repos.

Atelier parent-enfant
Décorez un pot et adoptez une fine herbe
3 heures avec Josée Langevin
Le dimanche 13 avril 2014, de 9 h à 12 h
Coût : 25 $ 
Matériel inclus (un ensemble par inscription parent-enfant)
Enfants de 8 ans ou plus, accompagnés d’un parent

Préinscription (un mois avant le début du cours) : 
rabais de 5 $ par tranche de 50 $

À la salle communautaire Louis-Renaud
270, route du Canton, Brownsburg-Chatham

Information
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SHA : 450 562-0573
shacours@hotmail.com ou shaateliers@hotmail.com
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Enfants de 8 ans ou plus, accompagnés d’un parent

La culture des courges et des citrouilles au Québec
3 heures avec Lorraine Nadon 
Le dimanche 27 avril 2014, de 9 h à 12 h
Découvrez les variétés de courges et de citrouilles du semis à 
la récolte. Trouvez des solutions aux problèmes d’insectes et de 
maladies. Repartez avec quelques pots de vos semis de courges 
préférées.
Coût : 20 $ membres  • 25 $ non-membres

Jardin de lumière
3 heures avec Jean-Philippe Laliberté
Le mardi 3 juin 2014, de 18 h 30 à 21 h 30
Expérimentez avec l’éclairage pour créer une ambiance dans 
votre jardin.
Coût : 20 $ membres  • 25 $ non-membres
Lieu à déterminer
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Attention !
Les membres de la SHA peuvent obtenir un rabais de 10 %  

chez les marchants suivants :
Botanix • Centre de jardin Deux-Montagnes

Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery Landscaping • Centre de Jardin 
Bellefeuille • Les Plantations Létourneau • Le Jardin de Lachute
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chez les marchants suivants :
Botanix • Centre de jardin Deux-Montagnes

Pépinière Éco-verdure • Bakx Nursery Landscaping • Centre de Jardin 
Bellefeuille • Les Plantations Létourneau • Le Jardin de Lachute

N’oubliez pas que vous pouvez assister aux conférences des autres sociétés 
membres du RSHN, et ce, gratuitement. Consultez

l’agenda de la section « Activités chez nos membres » sur le site
Web de la Fédération au www.fsheq.com.
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De la famille des Asteracees, le genre aster rassemble 600 espèces et hybrides, qui varient aussi bien en taille (de 30 à 150 cm) 
qu’en coloris. Il existe des variétés ou cultivars d’asters à floraison estivale et automnale.

Utilisation
Elles sont cultivées en jardinière, en bordure, en massif, en pot ou en rocaille.

Espèces et variétés intéressantes
•  Aster ericoides  ‘Pink star’ : petites fleurs roses; zone 4
•  Aster frikartii x  ‘Mönch’ : fleurs mauves; zone 4
•  Aster cirdifolius  ‘Ideal’ : petites fleurs bleues; zone 3
•  Aster novi-belgii  ‘Patricia Ballard’ : fleurs rose-lilas; zone 3
•  Aster novae-angliae  ‘Andenken an Alma Pötschke’ : fleurs framboise; zone 4
•  Asteromoea  ‘Summer Showers’ : fleurs lilas; zone 3; floraison de juin à octobre;
proposé par Albert Mondor dans Les 100 meilleures fleurs pour nos jardins
•  Aster dumosis : plants en mélange; zone 4-9; floraison de juin à octobre; offerts par Breck’s  

Culture
Les asters apprécient les expositions ensoleillées ou mi-ombragées. La fraicheur au pied de la plante est nécessaire pour la florai-
son. Le sol doit être bien drainé. Ce rustique résiste aux grands froids. La plantation se fait en avril ou bien à l’automne.

Entretien
L’aster a besoin d’un arrosage régulier et d’un apport d’engrais en période estivale. Au début de l’hiver, rabattre la touffe au plus 
court permet de densifier la plante et de favoriser la floraison. Si vous cultivez les asters près du potager, ne rabattez les tiges sèches 
qu’à la fin de l’hiver. Les oiseaux pourront ainsi se nourrir des graines durant cette saison. Sinon, agissez à la fin de la floraison. 
 
Multiplication
Pour multiplier les asters et pour rajeunir les plants en place, divisez la souche au printemps, préférablement en avril. Il est gé-
néralement possible de faire des boutures herbacées dans un mélange de terreau et de sable.

Maladie
L’oïdium. 

Le saviez-vous?
En grec, le mot aster évoque les étoiles. La forme des asters aussi…

Nicole Villeneuve

P.-S. Les lapins et les lièvres en raffolent!

De la famille des Asteracees, le genre aster rassemble 600 espèces et hybrides, qui varient aussi bien en taille (de 30 à 150 cm) 
qu’en coloris. Il existe des variétés ou cultivars d’asters à floraison estivale et automnale.

Utilisation
Elles sont cultivées en jardinière, en bordure, en massif, en pot ou en rocaille.

Espèces et variétés intéressantes
•  Aster ericoides  ‘Pink star’ : petites fleurs roses; zone 4
•  Aster frikartii x  ‘Mönch’ : fleurs mauves; zone 4
•  Aster cirdifolius  ‘Ideal’ : petites fleurs bleues; zone 3
•  Aster novi-belgii  ‘Patricia Ballard’ : fleurs rose-lilas; zone 3
•  Aster novae-angliae  ‘Andenken an Alma Pötschke’ : fleurs framboise; zone 4
•  Asteromoea  ‘Summer Showers’ : fleurs lilas; zone 3; floraison de juin à octobre;
proposé par Albert Mondor dans Les 100 meilleures fleurs pour nos jardins
•  Aster dumosis : plants en mélange; zone 4-9; floraison de juin à octobre; offerts par Breck’s  

Culture
Les asters apprécient les expositions ensoleillées ou mi-ombragées. La fraicheur au pied de la plante est nécessaire pour la florai-
son. Le sol doit être bien drainé. Ce rustique résiste aux grands froids. La plantation se fait en avril ou bien à l’automne.

Entretien
L’aster a besoin d’un arrosage régulier et d’un apport d’engrais en période estivale. Au début de l’hiver, rabattre la touffe au plus 
court permet de densifier la plante et de favoriser la floraison. Si vous cultivez les asters près du potager, ne rabattez les tiges sèches 
qu’à la fin de l’hiver. Les oiseaux pourront ainsi se nourrir des graines durant cette saison. Sinon, agissez à la fin de la floraison. 
 
Multiplication
Pour multiplier les asters et pour rajeunir les plants en place, divisez la souche au printemps, préférablement en avril. Il est gé-
néralement possible de faire des boutures herbacées dans un mélange de terreau et de sable.

Maladie
L’oïdium. 

Le saviez-vous?
En grec, le mot aster évoque les étoiles. La forme des asters aussi…

Nicole Villeneuve

P.-S. Les lapins et les lièvres en raffolent!

•  Mélangez les ingrédients de la garniture du gâteau dans un premier bol, puis mettez-le de côté.
•  Mélangez les ingrédients du gâteau (1re partie) dans un deuxième bol.
•  Dans un troisième bol, mélangez les ingrédients du gâteau (2e partie).
•  Ajoutez le troisième bol au deuxième en mélangeant, puis incorporez 1 tasse de pommes pelées et râpées légèrement tassées.
    Ne brassez pas trop, car ça fera durcir le gâteau. 
•  Graissez un moule à charnière (fond amovible) et enfarinez-le. Versez le mélange du gâteau dans le moule.
•  Ajoutez le mélange de garniture à gâteau du premier bol et tassez-le légèrement avant la cuisson pour l’imprégner la garniture au gâteau.  
•  Faites cuire à 350 degrés, de 45 à 50 minutes
•  Faites refroidir un peu, puis démoulez. Se congèle très bien. Servir avec de la crème glacée.

Bonne dégustation et merci Monic!
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GARNITURE DU GÂTEAU 
3 c. à soupe Sucre blanc
2 c. à soupe  Farine
½ c. à thé  Cannelle
1 c. à soupe Graisse Crisco dorée fondue
½ tasse  Pacanes hachées finement 

GÂTEAU (1re partie)
2 tasses  Farine blanche tout usage
1 ¼ tasses  Sucre blanc
1 c. à soupe Poudre à lever
½ c. à thé  Soda
½ c. à thé  Sel
1 c. à thé  Cannelle
¼ c. à thé  Muscade

GÂTEAU (2e partie)
2  Œufs
1 tasse Crème sure
¼ de tasse Graisse Crisco fondue
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L’aster, une vivace à floraison abondante L’aster, une vivace à floraison abondante

Gâteau aux pommes de Monic Laliberté Gâteau aux pommes de Monic Laliberté

Trouvaille de Nicole Villeneuve

Trouvaille de Nicole VilleneuveInformation pour sauvegarder des spécimens du Québec rares ou en voie d’extinction, adaptés à un climat froid.Visiter le site des Potagers d’antan au 
www.potagersdantan.wordpress.com.
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