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Puisse cette belle période vous apporter beaucoup
de bonheur, de joie et de réconfort
tout au long de l’année!
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Les prochaines activités
Samedi le 17 janvier 2015, Souper des fêtes de la SHEC à partir de 16 heures
Conférencière: Françoise Roy

«Comment mettre en valeur les paysages de Charlevoix ?»
Mme Françoise Roy est chargée de projet à la Table de concertation sur les paysages des
MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Cette table est soutenue par
la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale et d’autres partenaires financiers :
MRC, CLD, MCC, MTQ et Tourisme Charlevoix.
Les paysages de Charlevoix sont reconnus pour leur beauté. Depuis quelques années, ils
sont auscultés par la Table de concertation des paysages de notre région, dans le but de les
conserver et de les mettre en valeur. L’étude intitulée «Caractérisation et évaluation des
paysages des MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est» est disponible
en ligne http://www.notrepanorama.com/. Mme Roy présentera l’étude ainsi que le plan
d’intervention de la route 138, selon les principes du développement durable.
Cette conférence est une invitation à replonger dans la beauté de nos paysages en profitant du regard averti des chercheurs. C’est l’occasion d’explorer comment chaque paysage
individuel s’inscrit dans le grand paysage collectif.
Réservez dès maintenant pour le souper: membres 20$, non-membres 25$
avec Jocelyne au 418-452-3444 ou Clément au 418-665-8192

Samedi le 28 février 2015, Conférence à 19 heures
Stéphane Bruley est un architecte paysager de Charlevoix, propriétaire de l’Atelier
Vagabond. Sa conférence présente l’art en aménagement. Son exposé intitulé

«L’art rencontre la nature»
traitera des allers-retours entre les arts et l’aménagement des jardins, des parcs et autres
lieux naturels.
La conférence traitera de l’idée de la nature dans les arts et de l’art dans l’aménagement.
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Erreur de la nature
ou autre façon de reproduire de pivoines?
Par Michel St-Pierre
En juillet 2008, un ami est venu visiter mon jardin, au temps de la floraison des pivoines.
Il remarque que ma pivoine arbustive Potanii, achetée 2 ans plus tôt et dont je n’apprécie pas trop la couleur jaune-cuivré,
est en fleurs. Il s’exclame qu’il aime bien cette couleur et me demande s’il peut m’échanger une racine, à l’automne. Bien
entendu, je lui prépare un plant de presqu’un mètre de haut et le lui expédie en septembre 2008.
Deux semaines plus tard, je reçois, dans un sac, une racine de la pivoine Pink Hawaïan Coral, que j’avais déjà vue et
trouvée très belle, ainsi que quelques bouts de racines coupés par la pelle au moment de l’arrachage. Je plante donc la
racine reçue et je place les bouts de racines à côté, couchés à l’horizontale, à 15 cm de profondeur, environ.
En avril 2009, la racine pousse et m’offre deux tiges et une petite fleur que j’aurais dû couper, mais comme je voulais la
voir, je ne l’ai pas fait. Jusque-là, les bouts de racines ne montrent aucun signe de vie. En septembre de la même année,
j’ai décidé de déplacer cette pivoine car elle était dans les couleurs de sa voisine la pivoine Salmon Chiffon. En
l’arrachant, surprise : je trouve les bouts de racines dotés d’un œil chacun. Je les replante à côté du plant-mère.
En avril 2010, je vois le plant-mère pousser et les bouts de racines dotés d’un œil ayant aussi une pousse … Je me retrouve
donc avec de nouveaux plants de pivoine Pink Hawaïan Coral.
Serait-ce une erreur de la nature ou une autre façon de reproduire les pivoines qui serait un peu plus longue que la
séparation de la racine avec des yeux déjà existants, pour un plant en fleurs? J’attends de voir les fleurs pour faire le
constat suivant :
Juin 2014, les jeunes plants de pivoines ayant poussé sur les racines ont fleuri identiquement au plant-mère.
Donc, on peut conclure, que si l’on transplante un plant de pivoine adulte et qu’il reste des bouts de racines dans le sol de
transplantation, il y a risque de voir apparaître, plusieurs années plus tard, de nouveaux plants identiques à la pivoine
enlevée.
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Le Mot du président

En cette fin d’année, je me dois de souligner le décès de deux de
nos membres de la SHEC. Ce sont Joanne Perreault qui était
jardinière au Domaine Forget et qui nous aidait beaucoup avec
l’entretien du Jardin français et Roger Gauthier de St-Irénée.
Mes sympathies aux familles éprouvées.
Ne manquez pas de faire votre réservation pour le souper du 17
janvier. La conférence de Mme Françoise Roy sur les Paysages
de Charlevoix sera très intéressante.

Clément Vaillancourt

Au nom du CA de la SHEC, je vous souhaite des bien belles
fêtes et la santé pour continuer à jardiner tous ensemble.

Salle de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de SaintIrénée à 19h00. Nous utilisons le Basilaire I qui est situé aux Studios du Domaine.
Albums photos de la SHEC sur Internet:
https://picasaweb.google.com/SHECharlevoix

Cartes de membres
Le renouvellement des cartes de membres se fait en
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
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Président:
Clément Vaillancourt
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Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
290, chemin Saint-Antoine
Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0

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.

Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol. 19 / No. 75 Printemps 2015
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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