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Un très bel été 2012, 5 beaux jardins ont été visités

La visite chez Chantal Perron et Ghyslain Boily et la visite de la Laiterie Charlevoix
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Les dates choisies pour les conférences de la saison 2012-2013
20 octobre 2012 à 19 heures
Conférencière: Mme Yvette Forget
Les Clématites
17 novembre 2012 à 19 heures
Conférencier: M. Yvan Perreault
La culture, récolte et utilisation des
arbres à noix au Québec
12 janvier 2013 à 16 heures
Souper des fêtes

2 février 2013 à 19 heures
Réservez cette date
2 mars 2013 à 19 heures
Réservez cette date
23 mars 2012 à 19 heures
Réservez cette date
20 avril 2013 à 14 heures
Conférencier: Albert Mondor
Assemblée générale annuelle

Fermeture du Jardin français: le 29 septembre à 9 heures
Apportez vos outils, il y aura café et brioches offerts par le Domaine Forget
La Vente des Vivaces, Compost, Épluchette et Encan
dimanche dernier le 9 septembre.
Une belle journée, beaucoup d’ambiance, un bon lunch mais moins de monde qu’à
l’habitude. Une formule de financement que votre CA devra sûrement revoir.
Vos suggestions sont les bienvenues. Merci à M. J-C. Bernier de la Pépinière Charlevoix et
Compospro pour ses dons et au Domaine Forget pour sa collaboration et accueil.
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La verveine de Buenos Aires, une aérienne indispensable !

Peut-être avez-vous remarqué une intruse dans le jardin français ? Il s’agit de la verveine
de Buenos-Aires ou verveine du Brésil. Annuelle et de croissance rapide, elle est intéressante pour son côté aérien. Son port élancé, rigide et gracile suggère une touche stricte
et surplombe les massifs en apportant de la hauteur et en occupant les espaces vides.
Ses fleurs paniculées aux teintes violacées se dressent au bout de longues tiges pouvant
atteindre 1,5 mètres. Le feuillage quand à lui reste discret à la base de la plante. Élégante, elle se tient bien en bouquet. Parfumée, elle attire les papillons.
Il est utile d’effectuer un semis hâtif en mars ou avril afin de maximiser sa période de
floraison. Un semis direct peut aussi faciliter son utilisation pour des jardins de prairies
d’autant qu’elle se resème spontanément.
Elle résiste bien à la sécheresse, à la chaleur et même au froid, jusqu'à environ -7°C.
Fille du soleil, elle aime se développer dans un sol riche en humus, bien drainée, léger et
frais, mais elle s’adapte aussi très bien en sol pauvre et assez sec. Cependant, elle redoute les vents forts dû à sa grande taille.
La verveine de Buenos aires nécessite peu d'entretien. Couper les tiges défleuries à
moins de récolter les graines ou de laisser se ressemer. Pincer les jeunes tiges pour faire
ramifier. Parfois sujette aux pucerons ou à l'oïdium, elle demeure sans caprice.
Trop souvent la hauteur manque dans nos jardins, voilà une plante facile, une gagnante :
une élancée aérienne indispensable !
Cécile Allard
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Le Mot du président

Clément Vaillancourt

Après un si bel été, nous voilà déjà rendu à l’automne.
Je vous remercie pour votre belle participation aux visites des jardins cet
été, ce fût très agréable, nous avons découvert de bien beaux aménagements
Ça va être bientôt le temps d’installer votre compost, je vous rappelle de
nous rapporter vos sacs vides. L’année dernière vous avez achetés 220 sacs
de compost et il nous en est revenu très peu, où sont les autres, évaporés
dans la nature de Charlevoix? pas très écolo pour une Société d’horticulture
et d’Écologie.. Cette saison nous avons été obligés d’en acheter à 0,75$ le
sac.
Vous verrez aussi qu’on a devancé les dates des conférences pour ne pas en
avoir au mois de mai, il était trop difficile d’avoir des conférenciers à ce moment-là. Nous aurons toujours 7 conférences comme d’habitude.
Bonne saison 2012-2013

Salle de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de Saint-Irénée à 19h00. Nous utilisons le Basilaire I qui est situé aux
Studios du Domaine.
Albums photos de la SHEC sur Internet:
Picassaweb.google.ca/shecharlevoix
Cartes de membres
Le renouvellement des cartes de membres se fait à la Vente des Vivaces le deuxième dimanche de septembre à chaque année.
Vous pouvez en tout temps devenir membre:
Il s’agit tout simplement d’envoyer 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 couleurs) sur votre ordinateur 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). Un système téléphonique avisera les membres
qui n’ont pas l’internet lors d’évènements spéciaux ou de
changements à l’horaire.
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Président:
Clément Vaillancourt
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Pierre Landry
Secrétaire:
Nancy Falardeau
Trésorière:
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- Jean-Paul Boudraux (Choix des conférenciers)
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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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