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Prochain Souper/Conférence: le 23 janvier 2010 au Domaine Forget

La conférence de M. Rock Giguère

La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février
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Origine :
Famille :
Caractéristiques :

Floraison :
Variétés :
Culture :
Rusticité:
Plantation :
Ennemis :
Multiplication :
Association :
Commentaires :

Colchicum ou colchique d'automne ou safran…
Par Michel St-Pierre
prés humides d'Europe
colchicacées / liliacées
plante vivace à cormus (gros bulbes).
Les feuilles sont rubanées et dressées, au printemps, et persistent presque tout l'été .
TOUTES les parties de la plante sont très toxiques.
Des troubles sanguins et neurologiques, voire la mort, par ingestions d'une ou des parties de la
plante.
chaque bulbe donne plusieurs fleurs blanches à rose lilacée apparaissant l'automne, dès septembre, sans les feuilles, et ce, pour tout le mois, de 10 à 15 cm de hauteur.
Autumn Queen, Lilac Wonder, The Giant (20 cm) Violet Queen, Water Lily (à Fleurs doubles) et
Album (blanc)
sol, profond, fertile, bien drainé, pas trop sec. Exposition, plein soleil. Déteste la pluie et les vents
forts qui les couchent par terre.
en zone 3 ou 4.
en été, à 10 cm de profondeur. Se vendent après le 15 août.
les limaces par temps humides.
se naturalise facilement et à planter à 15 cm de distance.
avec des graminées et à planter au milieu de vivaces qui le soutiennent debout.
très facile à cultiver et magnifique longue floraison. Même la neige ne l'arrête pas.

Colchicum Album 1 an

Colchicum pink giant
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Colchicum Album

Colchicum pink giant dans la neige
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Un aperçu des prochaines conférences pour la saison 2009-2010
Samedi le 23 janvier 2010 16h00, M. René Paquet, président de la FSHEQ, nous entretiendra des Floralies
dans le monde. La conférence sera suivie du souper annuel de la SHEC au Pavillon Joseph-Rouleau du Domaine Forget.
Réserver avec Jocelyne Brouillette 418 452 3444; 5$ pour les membres,
20$ pour les non-membres.
Samedi le 27 février 2010 19h00, à déterminer
Samedi le 27 mars 2010 19h00, M. Florian Martel, un membre de la SHEC qui possède Les Jardins D'ombre
et de Lumière à Clermont. Sa conférence s'intitule: Un Jardin dans Charlevoix: Structure et Intégration
Samedi le 24 avril 2010 19h00, M. René Pomerleau, phytothérapeute, nous fera une conférence sur l'être
humain et les plantes médicinales.
Samedi 30 mai 16h00, lors de l'assemblée annuelle, nous avons la confirmation de la venue de monsieur Jean-Claude Vigor, professeur et journaliste horticole. Le sujet de la conférence reste à choisir, parmi une liste de sujets
possibles que monsieur Vigor nous a fait parvenir.
Vos suggestions de conférence sont toujours très appréciées, veuillez les communiquer à Jean-Paul Boudraux au 418.632.5814 ou par courriel à l’adresse:
boudraux.jpm@sympatico.ca

Le Conseil d’administration de la Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix vous souhaite une très bonne année 2010 pour le jardinage ainsi que la santé pour profiter
de la belle vie dans Charlevoix
M. Jean-Claude Vigor

Le 21 novembre nous avons reçu M. Robert Morin
qui nous a fait une très bonne conférence sur les
Colibris.
La bonne participation des membres a fait de cette
soirée une réussite.
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Le Mot du président

Avec l’année 2010 qui arrive, la SHEC va débuter sa treizième année et c’est bien
grâce à vous tous que la Société va si bien. Votre conseil d’administration fait tout en
.son possible pour vous proposer des activités des plus intéressantes.
Je tiens à souligner l’excellent travail de notre ami Jean-Paul
Boudraux qui fait des très bonnes recherches pour vous présenter
des nouvelles conférences. C’est un peu plus difficile avec douze années derrière nous. C’est pourquoi vos suggestions et commentaires
sont toujours bienvenus.
La même situation se présente avec l’organisation des visites des
jardins à l’été. Mais avec les jardins c’est très agréable d’y retourner Jean-Paul Boudraux
après quelques années car un jardin évolue et change constamment. Communiquez
vos suggestions de jardins à voir à Michel St-Pierre qui saura très bien convaincre
les propriétaires de nous recevoir.

Clément Vaillancourt

Enfin un gros merci à toute l’équipe pour l’organisation de toutes nos activités.
Toute l’équipe vous souhaite nos meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Le Conseil d’administration

Salles de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de St-Irénée à 19 h 00. Nous
utilisons toujours une des deux salles de conférence disponibles et étant donné
que le Domaine Forget est très occupé, vous devez vérifier le soir même quelle
salle nous utiliserons. La première est située au deuxième étage de la salle de
concert Françoys Bernier et la deuxième aux Studios du Domaine.

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administrateurs:
- communications
- conférences
- financement

Albums photos: picasaweb.google.ca/shecharlevoix

Rédaction et photo: Clément Vaillancourt

Carte de membre:
Votre carte de membre vous sera remise lors des conférences. Cette carte vous
donne des rabais dans certaines pépinières. N’oubliez pas de la demander.

Carte de membre de la SHEC
Vous pouvez en tout temps devenir membre ou renouveller
votre carte de membre de la SHEC .
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne
ou 40$/couple.

Internet
Si vous utilisez Internet, transmettez-nous votre adresse de courriel via
notre site web. Vous pourrez ainsi lire ce bulletin (en couleur) sur l’Internet et faire économiser du papier, des timbres et du temps à la Société. Automatiquement toutes nos communications vous seront
envoyées via l’Internet (sauf sur avis contraire de votre part).
Sauvons des arbres...

Clément Vaillancourt
Jean-Louis Fonta
Nancy Falardeau
Jocelyne Brouillette
Pierre Landry
Jean-Paul Boudraux
Anne-Marie Dessureault

Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
290, chemin Saint-Antoine,
Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0
Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol.13 / No 55 Printemps 2010
Courriel: clemden@videotron.ca
Parutions : 21 juin, 21 septembre, 21 décembre, 21 mars.

La Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
est membre de

Invitez donc une
amie ou un ami à
se joindre à la
SHEC

Nos partenaires :
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