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CULTIVER DES
JEUNES POUSSES
TOUTE L’ANNÉE!
Les pousses sont de jeunes plants
provenant de graines germées
sur du terreau et que l’on récolte
lorsqu’elles ont au moins deux
feuilles bien formées.
En salades, en sandwiches, dans
vos soupes ou vos smoothies,
les jeunes pousses regorgent de
nutriments, et de nombreuses
vitamines. Gageons que vous ne
pourrez plus vous en passer…

Saviez-vous que certaines fines
herbes préfèrent les températures
fraîches? L’automne est le
moment idéal pour planter
des fines herbes, dites plus
robustes, telles que :
• Coriande
• Romarin
• Persil
• Thym
• Ciboulette
À la fermeture du potager,
pourquoi ne pas replanter
vos fines herbes à l’intérieur
pour la saison hivernale? Il est
préférable d’utiliser un terreau
sans compost pour
l’intérieur. Cela évitera
ainsi l’invasion des
ciarides (mouches à
fruits indésirables).
Fa f a r d v o u s
suggère donc
d’opter pour

le Terreau d’empotage
Connaisseur® pour plantes
d’intérieur,
qui saura
satisfaire
tant vos
plantes
vertes que
vos fines
herbes. En
plus d’être
approuvé
pour la culture biologique, ce
terreau contient de la fibre de
noix de coco, qui permet un
arrosage moins fréquent.
Placez vos fines herbes près
d’une fenêtre ensoleillée et
fertilisez au besoin.
Au bout de quelques semaines,
les herbes fraîches deviendront
votre allié pour redorer votre
cuisine et rehausser la saveur de
vos plats.

Savourez
l’automne !
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au potager et admirez vos plantes qui se transforment
petit à petit quand l’automne s’installe. Disposez citrouilles,
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Vous donnerez ainsi un petit goût de revenez-y à votre décor !

REPRÉSENTANTS PUBLICITAIRES

Stéphane Dionne, Yves Jalbert, Yvon Jacques Desjardins

Comptabilité et administration

Nathalie Deschênes,
TABLE FILIÈRE DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE

COMPTABLE

Julie Bouvier

Service à la clientèle

Par téléphone : 450 774-2228
Par courriel : info@dujardindansmavie.com

Partenaires du projet

Orange® est offert grâce au soutien financier du Programme Proximité
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Dépôt légal ISSN 2561-1496
Titre clé : Orange (Saint-Hyacinthe)
Bibliothèque et Archives Canada
Bibliothèques et Archives nationales du Québec
© Tous droits réservés. Orange® est une marque déposée de la Fédération
interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Toutes les demandes de
reproduction papier ou numérique doivent être acheminées à la Table filière
de l’horticulture ornementale à l’adresse info@dujardindansmavie.com.
À l’exception d’ententes clairement identifiées entre la Table filière de l’horticulture
ornementale du Québec et certains organismes, aucun partenariat, entente ou
échange rédactionnel ne lie la rédaction du magazine Orange® à ses partenaires
commerciaux. La présentation et chacun des éléments, y compris le nom de
domaine, les marques, logos, dessins, illustrations, textes, graphiques et autres
fichiers apparaissant dans le magazine, sont protégés par les lois en vigueur sur la
propriété intellectuelle, et les droits d’auteur appartiennent à la Table filière de
l’horticulture ornementale du Québec et à d’autres collaborateurs, le cas échéant.
Aucun élément composant le magazine Orange® ne peut être copié, reproduit,
modifié, réédité, changé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce
soit (notamment à des fins de sollicitation commerciale ou publicitaire), sous
quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation
préalable du droit d’auteur. Seule la copie à usage privée est autorisée pour votre
usage personnel, privé et non commercial, et ce, tant que les avis de propriété
intellectuelle sont préservés sur la copie autorisée.
TABLE FILIÈRE DE L’HORTICULTURE ORNEMENTALE

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

PHOTO : ROSALIE HAMELIN, STUDIO PINK

Étirer la saison

Édition

En manque d’inspiration pour insuffler un vent
nouveau à votre cour ? Nous vous présentons aussi,
dans ce magazine, des aménagements tout en couleurs.
Ils ont tous un petit air poétique…

L’expérience
du magazine
se poursuit

SUR LE WEB

Cliquez sur les liens présentés dans
les articles du magazine pour avoir
accès à du contenu supplémentaire
et à des conseils d'experts !
dujardindansmavie.com

dujardindansmavie.com
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NOS COLLABORATEURS

Marianne Baril
Marianne Baril est
copropriétaire de la
Pépinière Ancestrale,
une entreprise spécialisée
dans la production d’arbres
fruitiers et d’arbres à noix
rustiques. Formatrice
en culture fruitière et
chroniqueuse horticole,
elle possède avec
son conjoint un verger
expérimental très diversifié
où poussent des centaines
de variétés différentes
de fruits et de noix.

Serge Pageau

Œuvrant en horticulture
depuis près de 25 ans,
Serge Pageau a notamment
été représentant pour des
fabricants de terreaux et
composts avant de devenir,
en 2013, producteur d’ail.
Après avoir mis sur pied
son entreprise, La Garlic,
il devient en 2016 président
de l’Association des
producteurs d’ail du Québec.
Passionné des médias
sociaux, il aime tout
particulièrement partager
son expérience et ses
connaissances horticoles
sur le Web.

Ancolie Séguin

Issue d’une famille évoluant
dans le domaine de
l’aménagement paysager,
Ancolie Séguin a fondé
en 2006 Les jardins de
vos rêves à Québec. Elle est
titulaire d’une maîtrise en
lettres, est passionnée par
le design et la photographie,
et voyage à travers le monde
pour visiter des jardins
et s’en inspirer.

Émilie Gabias

Après des études en
horticulture ornementale
à l’Institut de technologie
agroalimentaire de
Saint-Hyacinthe, Émilie
Gabias s’implique dans la
jardinerie familiale Gauthier
fleurs et jardins en Mauricie.
Transmettre sa passion
à la clientèle, voilà sa source
de motivation. Toujours à
l’affût d’idées nouvelles, elle
souhaite que l’horticulture
rayonne de plus en plus chez
les nouvelles générations.

Christian Dufresne

Enseignant à la formation
professionnelle en
horticulture et jardinerie
au Centre de formation
horticole de Laval, Christian
Dufresne, agr., est aussi
un concepteur de jardins
réputé. En 2006 et 2007,
il a notamment conçu
deux jardins dans le cadre
de l’exposition « Flora
international de Montréal »
et a été récipiendaire
du Prix « Coup de cœur ».
Habile communicateur,
il a aussi été, au fil des ans,
chroniqueur horticole pour
différentes émissions de
télévision à MétéoMédia
et TVA.

6

dujardindansmavie.com

Claude Vallée

Claude Vallée est agronome
et enseignant en horticulture
au campus Saint-Hyacinthe
de l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA). Il est
responsable du Pavillon
horticole écoresponsable
de l’ITA, dédié aux bienfaits
de l’horticulture sur la santé,
l’environnement et le
bien-être. Il est également
administrateur du Jardin
Daniel A. Séguin.

Journaliste horticole,
Larry Hodgson signe des
chroniques dans plusieurs
revues et journaux. Il est
également chroniqueur
horticole à la radio et
tête d’affiche à l’émission
télévisée Dans mon jardin
avec Larry Hodgson sur
le réseau Télé-Mag. Auteur
de plus de 50 livres sur
le jardinage, dont ceux de
la série Le jardinier paresseux,
il tient aussi un blogue
quotidien sur le jardinage
à jardinierparesseux.com.
Enfin, il agit comme
accompagnateur
de voyages horticoles
à travers le monde depuis
plus de 30 ans.

Karine Moniqui

Formée tout d’abord
en littérature et en théâtre,
Karine Moniqui bifurque
vers les communications
au début des années 2000.
Rédactrice en chef pour
différents magazines et
publications, elle dirige
depuis 2016 les collaborateurs
du magazine professionnel
spécialisé en horticulture
ornementale Québec Vert®.
Au printemps 2017,
elle assume la rédaction
en chef du magazine Vert®
et renouvelle l’expérience
aujourd’hui avec le
magazine Orange®.

PHOTOS : PATRICK ROGER (CLAUDE VALLÉE) / ROSALIE HAMELIN, STUDIO PINK (KARINE MONIQUI)

Larry Hodgson

LA BELLE FAÇON DE TERMINER LA SAISON!
lessolsisabelle.com/trouver-detaillant/

TITRE DE DOSSIER

Potager
d’automne
EN TOUTE SIMPLICITÉ

L’été tire à sa fin et, peu à peu, le potager se vide. Les pois et les laitues ont été cueillis
et comme vous récoltez les betteraves et les carottes au fur et à mesure de vos besoins,
leur espace se libère aussi. Pourquoi ne pas combler le vide avec des plantes à maturation
rapide qui donneront de délicieux légumes frais avant l’arrivée des grands froids ?
PAR LARRY HODGSON

VRAIMENT TRÈS FACILE

PHOTO : DAPHNÉ CARON

Cultiver des légumes en fin d’été n’est
pas plus compliqué que de les semer au
printemps. Il faut des semences (toujours
en vente en jardinerie !), une binette pour
tracer un sillon et un peu de compost,
voilà tout.
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Il y a même de nets avantages à cultiver
des légumes à l’automne. Le climat québécois
étant souvent complice à cette saison,
le sol est encore chaud, ce qui stimule
une germination plus rapide, mais les risques
de canicule, qui nuisent à la croissance et
même au goût des légumes, s’amenuisent.
La pluie vient souvent à point et, même
si elle manque à l’appel, le sol s’assèche
moins rapidement sous les nuits fraîches
de l’automne, réduisant les besoins
en arrosage.

Vous remarquerez aussi moins de dommages
aux plantes, car le cycle de croissance de
plusieurs insectes ravageurs est terminé.
En prime : il y aura moins de mauvaises
herbes, car plusieurs ne germeront pas sous
les journées décroissantes de l’automne.
Il faut quand même tenir compte du fait
que les légumes-fruits (tomates, poivrons,
haricots à rame, etc.) sont à leurs hauteur
et largeur maximales à l’automne et jettent
plus d’ombre qu’ils ne le faisaient au
printemps. Il faut éviter de semer là où
il n’y a pas au moins quatre heures de soleil
quotidiennement et, de préférence, six.

AVEC LES LÉGUMES
DÉJÀ PRÉSENTS
DANS VOTRE
POTAGER D’ÉTÉ,
DONT L’ABONDANCE
SURPREND BIEN
SOUVENT EN
SEPTEMBRE, ET CEUX
QUE VOUS SÈMEREZ
À L’AUTOMNE, VOUS
AUREZ DE QUOI
GARNIR VOTRE TABLE
JUSQU’EN OCTOBRE,
ET PARFOIS
MÊME JUSQU'EN
NOVEMBRE !

Comme le sol risque d’être un peu épuisé en
cette saison, ayant déjà nourri une première
génération de légumes, il est sage d’ajouter
un peu de compost au sol (un compost
maison ou du vermicompost, les deux étant
extra riches en minéraux).

dujardindansmavie.com
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POTAGER D'AUTOMNE

LÉGUMES D’AUTOMNE = LÉGUMES RAPIDES
Ce ne sont pas tous les légumes qui se prêtent à un semis automnal.
Les légumes-fruits – tomates, poivrons, cerises de terre, etc. – exigent une trop
longue saison de croissance et même ceux à croissance relativement rapide,
comme les haricots et les concombres, ne réagissent pas bien aux nuits
fraîches de septembre. Il faut surtout choisir parmi les légumes-feuilles
et les légumes-racines. Et même parmi eux, il faut arrêter son choix sur
des légumes à germination assez rapide.
La laitue est un classique du potager d'automne, tout comme le mesclun et
la roquette. Parmi les autres légumes-feuilles d’automne, il y a le chou frisé
et la moutarde de Chine. Le bok choy (pak choy), curieusement, se cultive mieux
à l’automne qu’au printemps, car il craint la canicule, tout comme le radis d’hiver
(daïkon). Et il y a aussi le radis rond et le navet qui font de bons légumes-racines
à cultiver à l’automne.
L’épinard est le légume-feuille le plus résistant au froid… mais germe mal
si les températures sont encore chaudes en août. Semez-le alors en pot dans
un endroit frais, puis repiquez les semis au potager quand la température baisse.

COMMENT FAIRE ?

Sachez que vos plants
de tomates qui croissent
au jardin depuis le mois
de juin pourraient vous
permettre de garnir vos
assiettes de beaux fruits
jusqu’en octobre.
Si l’automne est tout
particulièrement clément
et ensoleillé, les tomates
auront le temps de mûrir
avant que vous ne
condamniez votre jardin.
Ne soyez cependant pas
trop ambitieux : les fleurs
qui apparaissent à la fin
septembre ont peu de
chance de donner un fruit
qui aura le temps de
rougir d’envie !

Dégagez la surface à cultiver de
mauvaises herbes et de déchets
et mélangez-y du compost, environ
une poignée aux 15 cm. Tracez
maintenant des sillons d'une profondeur
correspondant à trois ou quatre fois
le diamètre des semences. Semez
environ une graine aux 2,5 cm, puis
recouvrez de terre. Arrosez bien.
Si trop de plantes germent, éclaircissez
en laissant environ 15 cm entre chacune
d'elles… et faites une bonne salade avec
les légumes supprimés de la première
récolte de votre potager automnal !
Continuez les arrosages au besoin,
dès que le sol est sec au toucher.

N’oubliez pas non plus qu’il n’est pas trop tard pour semer certaines fines herbes
à croissance rapide, comme la coriandre, l’aneth et le cerfeuil.

Pour contrer tout risque de gel précoce,
gardez sous la main des piquets et une
vieille couverture. La nuit du gel prévu,
posez les piquets çà et là afin de
soutenir la couverture par-dessus
les plants fragiles et utilisez des pierres
pour la tenir en place. Le lendemain,
quand le frimas aura disparu, enlevez
la couverture.

En bac aussi
Même si vous n’avez pas accès à un espace de jardinage en pleine terre, rien ne vous empêche de faire pousser
quelques plants sur votre terrasse. Il n’est pas trop tard en septembre pour commencer un nouveau potager en bac !

jusqu’à 5 cm du bord de terreau pour bacs et balconnières. Maintenant, semez les mêmes légumes que ceux proposés
pour les jardins d’automne traditionnel et arrosez bien. En seulement quelques semaines, votre pot se remplira
de feuilles savoureuses et de racines croquantes.
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Trouvez un assez gros contenant (au moins 30 cm de profond et de large) muni d’un trou de drainage et remplissez-le

Récoltez les légumes-feuilles au besoin,
prenant seulement les feuilles de
l’extérieur afin de prolonger leur saison.
Laissez les légumes-racines en terre
jusqu’aux premiers gels d’automne
(et même plus) pour qu’ils atteignent
la meilleure taille possible : le gel
n’affectera pas leurs racines avant
plusieurs semaines.

SUR LE

Web
Le défi du
potager
d’intérieur

dujardin
dansmavie
.com/
potagerinterieur

dujardindansmavie.com
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La préparation

MARINADES MINUTE

Peu importe les légumes que vous choisissez
de mariner, la préparation est la même. Dans un grand
bocal bien propre, il suffit de disposer les légumes frais
(entiers, en rondelles ou en quartiers, selon votre goût
ou l’utilisation que vous prévoyez en faire). Dans
une casserole, combinez tous les autres ingrédients
(vinaigre, eau, sucre, sel et épices). Amenez à ébullition
et versez sur les légumes. Laissez le bocal refroidir
avant de le mettre au frigo.

Les récoltes sont plus qu’abondantes au jardin ? Suivez la tendance des pickles de légumes,
ces marinades qui se préparent en un rien de temps. Et presque tous les légumes se prêtent au jeu :
haricot, carotte, betterave, chou-fleur, concombre, radis, etc.
Voici trois recettes à faire et refaire !
PAR KARINE MONIQUI

Patientez deux ou trois jours et consommez,
sans modération !

La conservation
Les marinades minute ont un net avantage :
elles se cuisinent en deux temps trois
mouvements ! Les légumes marinés gardent
tout leur croquant et leur fraîcheur. Comme
il n’y a aucune cuisson et stérilisation,
ces pickles se conservent au réfrigérateur
environ deux semaines.

PICKLES DE HARICOTS ÉPICÉS
Dans un bocal de 1 litre (4 tasses)

PHOTOS : ISTOCK

• 450 g de haricots verts
(environ 60 à 70 haricots)
• 250 ml (1 tasse) de vinaigre blanc
• 250 ml (1 tasse) d’eau
• 165 ml (2/3 tasse) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de sel
• 1 gousse d’ail
• 1 piment oiseau
• 5 ml (1 c. à thé) de grains de poivre

12
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À utiliser pour garnir vos cocktails
comme le Bloody Mary. Pour les amateurs
de marinades, ces haricots se grignotent
comme des croustilles !

dujardindansmavie.com
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MARINADES MINUTE

VOS NOUVEAUX MAGAZINES GRATUITS
Pour mettre de la couleur
dans votre vie

RADIS MARINÉS, FAÇON MIGNONNETTE
Dans un bocal de 750 ml (3 tasses)
• 350 g de radis (environ 20 radis)
• 1 échalote française (en tranches)
• 185 ml (3/4 tasse) de vinaigre de vin rouge
• 185 ml (3/4 tasse) d’eau
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre
• 10 ml (2 c. à thé) de sel
• 5 ml (1 c. à thé) de grains de poivre
• 2 feuilles de laurier

METTEZ DU

POTAGER
D’AUTOMNE

Dans un bocal de 1 litre (4 tasses)
• 650 g de rabioles (environ 4 rabioles
de grosseur moyenne)
• 250 ml (1 tasse) de vinaigre de vin blanc
• 250 ml (1 tasse) d’eau
• 165 ml (2/3 tasse) de sucre
• 15 ml (1 c. à soupe) de sel
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de grains de cumin
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de grains de poivre
• 2,5 ml (1/2 c. à thé) de grains de coriandre

AMÉNAGEMENTS
COMESTIBLES :

IL EST
ENCORE
TEMPS DE
RÉCOLTER

la recette à suivre

SOIRÉE
ENTRE AMIS
Comment créer
de l’ambiance
au jardin ?

Profitez
de votre
cour
tout en
couleurs

SUR LE

Web

PLUS
DEVENEZ
APICULTEUR
URBAIN
À la verticale :
JARDINER
AUTREMENT
B.A. BA
DU TERRARIUM
Après la tiny house,
le TINY GARDEN

PLUS

ENTS
ARRANGEM
EN POT
Élégance et
e!
éclectism

Les
meilleurs
légumes
à marinades
à faire
pousser
au jardin

6,99$ — GRATUIT

PICKLES DE RABIOLES AU CUMIN

TOMNE 2017

. AU
VOTRE VIE

METTEZ DU JARDIN DANS VOTRE VIE . PRINTEMPS 2017

Parfaits pour accompagner un plateau
de charcuteries. Coupés en petits dés,
ces radis marinés peuvent même servir
de garniture pour les huîtres fraîches !

Découvrez
de nouvelles
saveurs !

JARDIN DANS

S
COURONNE s fabriquer
le
Comment ?
soi-même

dujardin
dansmavie
.com/
marinades

DANS VOTR
E

PHOTOS : ISTOCK

Pour accompagner les mets d’origine
moyen-orientale : falafels, kabbabs,
houmous !

DE RETOUR AVEC
LE PRINTEMPS

jardinerie
préférée
DÈS
1er MAI 201LE
8

Découvrez-en plus en ligne : dujardindansmavie.com | Suivez-nous sur
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SUR LE

Web

Prolongez l’été,

3 végétaux
coups de
cœur

dujardin
dansmavie
.com/
coupscoeur

profitez de l’automne !

Les mois d’automne sont de plus en plus chauds. En septembre et en
octobre, même si on perd progressivement quelques degrés, le soleil
nous réchauffe en après-midi sur la terrasse et la lumière met en
valeur le jardin. Voici quelques conseils d’aménagement paysager
pour maximiser la cour et prolonger l’été.
PAR ANCOLIE SÉGUIN
Aménagement
avec conifères
(RÉALISATION
LES JARDINS
DE VOS RÊVES)

QUELQUES VÉGÉTAUX QUI EN METTENT PLEIN LA VUE
Les conifères persistants, comme les cèdres ou les épinettes,
sont des végétaux à privilégier également en raison de leurs
aiguilles qui restent vertes toute l’année. Ils vous protégeront
des vents. Quand l’hiver viendra, et qu’ils se recouvriront de
neige, ils offriront un spectacle magique.

Misez sur les feuillages
persistants. Le buis hybride
‘Green Velvet’ garde son
feuillage vert toute l’année.
Vous aurez donc du vert
dans la cour jusqu’à ce
que la neige le recouvre.
De plus, sa forme
parfaitement arrondie
est intéressante.
Vous pourriez le mettre
en valeur entre autres
dans une aire de gravier
décoratif pour rappeler les
aménagements californiens.

Les graminées, avec leurs
tiges florales à l’automne,
sont également un
choix par excellence.
Optez entre autres
pour le calamagrostide
‘Karl Foerster’ ou
un roseau de Chine
dont les panicules
argentées persistent
durant l’hiver.

Et pour les boîtes à fleurs
et les pots sur la terrasse,
le géranium ‘Rozanne’,
qui offre une floraison mauve
pendant quatre ou cinq mois,
souvent jusqu’à la mi-octobre,
est un excellent choix. De plus,
puisqu’il est vivace, vous
pourrez le remettre en terre
en novembre et le réutiliser
au printemps prochain.

Le chou kale, la bette à carde et les choux décoratifs garniront
de façon originale et esthétique vos pots et boîtes à fleurs
jusqu’à tard en automne.

Et pourquoi ne pas sortir vos plantes succulentes sur le balcon… Elles n’auront pas peur
des premiers gels puisqu’elles sont adaptées aux nuits froides du désert.
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PHOTOS : SONIA MONDOR (AMÉNAGEMENT DE CONIFÈRES) / ISTOCK (AUTRES)

Assurez-vous d’avoir
une sélection de
végétaux qui seront
intéressants du
printemps jusqu’à
tard à l’automne.

Graminées

Chou décoratif

LE FOYER EXTÉRIEUR
Au propane, au gaz naturel ou au bois (lorsque votre
municipalité le permet), plusieurs choix sont offerts pour
petits et grands espaces. À l’automne, n’attendez pas
la tombée du jour pour vous rassembler autour du feu.
Pourquoi ne pas l’allumer par un bel après-midi d’octobre ?
Servez-vous un thé et profitez de la chaleur.

dujardindansmavie.com

17

PROLONGEZ L’ÉTÉ, PROFITEZ DE L’AUTOMNE !

(RÉALISATION
LES JARDINS
DE VOS RÊVES)

Spa japonais

Éclairage
12 volts pour
une ambiance
théâtrale

BAIN CHAUD AU JARDIN… L’ÉLÉMENT
CLÉ POUR PROFITER DE L’AUTOMNE !
Les Japonais l’ont bien compris…
le bain chaud à l’extérieur est un
incontournable. Que vous optiez
pour le spa encastré, le spa creusé,
la mini piscine ou le bain japonais,
vous gagnerez assurément quelques
mois de bon temps dans votre jardin.
Le spa encastré : n’importe quel
modèle de spa peut être encastré
dans une terrasse en bois. Il suffit
de garder un accès sous la terrasse
pour la pompe.

(RÉALISATION
LES JARDINS
DE VOS RÊVES)

LES JOURNÉES
RACCOURCISSENT…
IL EST IMPORTANT
D’ÉCLAIRER
Dès septembre, on réalise que les
heures de clarté raccourcissent. Il est
donc important d’éclairer la cour avec
quelques projecteurs ou lampes sur
pied pour créer une ambiance, éclairer
les sentiers et nous donner envie de
rester à l’extérieur plus longtemps.
Un éclairage 12 volts peut être installé
par votre paysagiste. Il saura quelles
zones mettre en évidence pour créer
une ambiance chaleureuse et théâtrale.

Le spa creusé : il s’agit d’un spa
spécialement conçu pour être encastré
dans le sol. La pompe est à part et est
généralement placée dans le cabanon
ou tout autre abri. Vous pouvez opter
pour un modèle arrondi ou rectangulaire.

Le bain japonais : bain traditionnel
en bois ou en pierre fait sur mesure
et aménagé de façon très zen. Le bain
est un rituel qui a pour but de purifier
l’esprit et symbolise un art de vivre.

AMBIANCE D’AUTOMNE
Puis, mettez la touche finale : courges
de toutes sortes, potées d’automne
avec des chrysanthèmes de toutes
les couleurs et couvertures chaudes
sur la terrasse ! Sans sortir les
squelettes, les toiles d’araignées
et les chauves-souris tout de suite,
dès le début septembre, décorez votre
jardin pour lui donner une ambiance
chaleureuse et colorée.

Créez de l’ambiance dans votre cour ! Lisez notre article, à la page 22,
sur les arrangements en pot parfaits pour affronter les nuits plus fraîches.
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Couronnes
d’abondance

La mini piscine : il s’agit d’une piscine,
de plus de 2 000 litres d’eau, ce qui
requiert une clôture. Contrairement
au spa, il n’y a pas de jet. Vous pouvez
vous procurer un couvercle isolé rigide
pour mieux garder la température
de l’eau.

PHOTO : DAPNÉ CARON

Spa creusé,
spa encastré
dans une
terrasse
en bois

PHOTOS : ANCOLIE SÉGUIN (SPA CREUSÉ, SPA ENCASTRÉ ET ÉCLAIRAGE) / ISTOCK (SPA JAPONAIS)

DE GAUCHE
À DROITE :

dujardindansmavie.com
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COURONNES D'ABONDANCE

3 COURONNES D’AUTOMNE

L’automne, c’est le temps de l’année où le paysage arbore des couleurs magnifiques.
Pourquoi ne pas intégrer dans votre décor les merveilles que vous offre la nature en
réalisant une couronne ? Voilà une activité intéressante à faire en famille ou entre amis.
Un peu d’imagination… et le tour est joué !

Qu’elle soit naturelle, plus sophistiquée, ludique, amusante ou thématique,
la couronne est un élément déco invitant. Pour vous inspirer lors de vos prochaines
sessions de création, voici trois modèles de couronne simples à fabriquer.

PAR CHRISTIAN DUFRESNE, AGR.

Couronne des champs

Toute l’année durant, récoltez les matériaux trouvés ici et là
dans les parcs, les bois et les espaces verts : branches, cônes
de conifère, écorces d’arbre, vieilles racines, glands, noix, marrons
ou tout ce qui a une forme et une couleur intéressantes.
Une idée originale : pourquoi ne pas profiter de la corvée
du nettoyage de votre terrain pour organiser une chasse
au trésor avec les enfants afin de trouver des éléments
naturels pour la création des couronnes ? Vos petits
explorateurs apprendront ainsi à observer la nature
et seront fiers de partager leurs découvertes.
Conservez les fruits des pavots et des lotus, les fleurs
séchées des graminées et les bouquets de fleurs de lavande
ou de fines herbes. Vous pouvez aussi garder les branches
rouges de cornouiller, les fleurs d’hydrangée et toutes
les feuilles d’érable et de chêne que vous ferez sécher
et onduler : ce butin vous sera très utile pour
vos compositions.

Le matériel nécessaire
Pour la base de votre couronne, il existe chez les fournisseurs
de matériel d’artisanat ou les jardineries des structures
métalliques ou en tiges de vigne. Ces bases peuvent aussi
être facilement confectionnées à la maison avec de vieux
cintres ou en récoltant les longues branches de vigne
sauvage. Il suffit de laisser sécher celles-ci autour
d’un contenant circulaire de la grosseur désirée.
Vous aurez aussi besoin des quelques accessoires ou outils
suivants : un coupe-broche, une pince à long bec, des ciseaux,
une petite scie, des broches de toutes couleurs et grosseurs,
du raphia naturel, coloré ou armé, des rubans, de la corde
et de la colle chaude ou imperméable.
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Le fond :
° couronne de branches de vigne

Une couronne,
ça se réalise par étape !

° feuilles séchées
° cônes de conifères
(collés et brochés)

ÉTAPE 1
Attachez un peu partout autour
de la structure nue des bouts de
raphia ou des broches qui serviront
à fixer les éléments décoratifs.

Les accessoires :
° plumes

° épis de graminée
° glands de chêne

° petites citrouilles et courges
(naturelles et périssables
ou artificielles)
° baies sur tige (naturelles et
périssables ou artificielles)

ÉTAPE 2
Habillez la structure avec de la
mousse séchée et/ou des feuilles
mi-séchées (pour leur flexibilité)
que vous fixerez à la structure
en enroulant de la broche fine
ou de la corde tout autour.

Couronne des bois
LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Le fond :
° couronne de branches
de vigne

ÉTAPE 3
Donnez du volume à votre création
par l’ajout de fagots de petites
branches avec des feuilles plus libres
et d’écorces d’arbre que vous pourrez
fixer en place à l’aide des broches
disposées à l’étape 1.

Couronne des récoltes
Le fond :
° couronne de branches
de vigne ou de branches
de cornouiller rouge

° cônes de conifère
(collés et brochés)

ÉTAPE 4
Ajoutez les éléments décoratifs
que vous souhaitez : fleurs, cônes,
glands, personnages, articles
de décoration, etc. Plusieurs
composantes peuvent être collées
ou brochées ensemble préalablement.
Fixez ensuite à la couronne
ces petits groupes d’éléments
préassemblés à l’aide des broches.

Les accessoires :
° branches de baies artificielles

° glands de chêne
° feuilles séchées
ou artificielles

POUR UN RÉSULTAT UNIQUE :
laissez-vous guider par le
mouvement naturel de la couronne
et n’hésitez pas à y apporter
votre touche personnelle !

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

° branches de cornouiller rouge
° feuilles de lierre artificielles

PHOTO : DAPNÉ CARON (FOND DE BOIS) / ISTOCK (COURONNES)

Faites vos provisions !

LISTE DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE

LA MARCHE À SUIVRE

Les accessoires :
° fruits de lotus

° pommes, baies sur tiges
et noix (naturelles et
périssables ou artificielles)
° branches flexibles

Une couronne gourmande
Qui a dit que les couronnes ne servaient qu’à être suspendues aux portes
d’entrée des maisons ? Détrompez-vous : elles peuvent aussi faire de
magnifiques centres de table ! En cette période des récoltes, profitez-en
pour réaliser la couronne gourmande qui figure à la une de notre
magazine. Radis, tomates, petites citrouilles ou courgettes, piments,
rabioles et artichauts : tous les légumes de saison peuvent être mis
en vedette. Cette couronne ne se conservera certes pas très longtemps,
mais aura assurément un effet monstre sur votre table lors d’une fête.

dujardindansmavie.com
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Des arrangements
pour repousser l’hiver

3 arrangements
à réaliser cet automne

Quel plaisir de sortir de la maison l’automne et d’être entouré de magnifiques arrangements
de plantes insensibles aux morsures du gel : c’est comme faire un pied de nez à l’hiver.
Beaux jusqu’à -10 °C, voilà la promesse que tiendront ces arrangements originaux !
PAR CLAUDE VALLÉE

Les fleurs qui résistent aux gels sont rares. Pour réaliser
de beaux arrangements d’automne, vous devrez principalement
travailler avec le feuillage. Le truc ? Jouez avec les contrastes
de textures, de couleurs et de formes des feuillages que vous
aurez choisi d’utiliser. Si vous tenez à y intégrer des fleurs, sachez
que les pensées et les violettes cornues sont les plus durables.
À ajouter pour une touche de couleur et un soupçon de folie !
Le principe de composition est simple : une plante érigée pour
donner de la hauteur, des plantes buissonnantes pour remplir
le pot et quelques plantes retombantes pour équilibrer l’ensemble.
Profitez du mois de septembre pour réaliser vos arrangements
d’automne. À placer en façade de maison, sur la terrasse
ou le balcon.

COMMENT EN
PRENDRE SOIN ?
Rien de bien différent que ce que vous
faites pour vos arrangements d’été. Arrosez
simplement lorsque le dessus du substrat
est sec. Fertilisez toutes les trois semaines.
Pour l’engrais, privilégiez les formulations
solubles, car les micro-organismes
responsables de la dégradation des engrais
organiques granulaires sont trop peu actifs
au froid pour libérer les minéraux.
Un emplacement à la mi-ombre ou au soleil
est idéal. Lorsque la neige s’installe, si vous
désirez conserver les plantes vivaces, couchez
les pots au sol, à l’abri du soleil, ou encore,
entreposez-les au garage.

QUELLES PLANTES
CHOISIR ?
Plantes au port érigé : graminées (jonc japonais ou acore,
carex de Buchanan), jonc diffus, cordyline australis, romarin érigé,
kale, petits conifères ou tout simplement des branches colorées
Plantes au port buissonnant : choux décoratifs ou pommés,
sauge officinale, lavande, thym anglais, thym citron, heuchère
à feuillage lustré, bergénie, fusain à feuillage persistant,
cinéraire argentée, pensées et violettes cornues
Plantes au port retombant : sédum ‘Voodoo’, sédum ‘Angelina’,
petit lierre de maison, romarin prostré, petite pervenche
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LA FRAÎCHEUR,
CURE DE JOUVENCE
POUR LES PENSÉES
Les pensées, les violettes cornues et leurs
hybrides adorent le froid. Si ces plantes
survivent mal à l’hiver, c’est que les chaudes
températures de juillet et d’août les épuisent
complètement. De jeunes plants mis en terre
à l’automne n’auront aucune difficulté à
passer l’hiver et produiront une profusion de
fleurs au printemps suivant, avant même
l’apparition des premières tulipes.

CE QU’IL VOUS FAUT :
• 1 grand pot

• Carex de Buchanan (un plant)

• Sédum ‘Angelina’ (un plant)

• Lavande panachée ‘Silver Edge’
(un plant)

• Sédum ‘Voodoo’ (deux plants)

• Chou ‘Red Chidori’ (un plant)

• Viola Penny ‘Orange Jump Up’
(un plant)

• Cinéraire maritime (un plant)

• Carex de Buchanan (un plant)

• Lierre de maison (un plant)

PHOTOS : CLAUDE VALLÉE (PENSÉES ET ARRANGEMENTS AVEC CHOU ET PENSÉES) / BIP FLORAL (ARRANGEMENT AVEC CITROUILLE)

UN PRINCIPE SIMPLE :
MOINS DE FLEURS
ET PLUS DE FEUILLAGE

CE QU’IL VOUS FAUT :
• 1 grand pot

CE QU’IL VOUS FAUT :

DU FROID POUR
COLORER LES CHOUX !
Des températures de nuit inférieures à 10°C sont nécessaires
pour l’apparition de la coloration des choux décoratifs. Ce sont
uniquement les nouvelles feuilles qui se colorent. Comme les
choux poussent très bien au frais, une multitude de jeunes feuilles
apparaîtront au centre du plant à l’automne, donnant le look
si caractéristique de cette plante.

• 2 pots (de différentes grosseurs)
• Acore ‘Oborozuki’ (un plant)
• Bergénie (un plant)
• Sédum ‘Angelina’ (deux plants)
• Sédum ‘Voodoo’ (un plant)
• Romarin (trois plants que vous disposerez
dans le second pot)
• Une citrouille décorative !

dujardindansmavie.com
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INSPIRATION : HYMNE À L’AUTOMNE

SUR LE

INSPIRATION :
HYMNE À L’AUTOMNE

Web

D'autres
aménagements
réussis
Un véritable décor d’automne dans les
tons de fuchsia et de pourpre. Le pavillon,
d’inspiration gothique chic, dynamise
l’aménagement qui fait une large place aux
végétaux. Une réalisation de Plani-Paysage.

PHOTOS : PLANI-PAYSAGE (PAGE DE GAUCHE) / TOURNESOL PAYSAGISTE, PATRICK LOGAN ENTREPRENEUR PAYSAGISTE ET ISTOCK (PAGE DE DROITE)

Pour une cour lumineuse et accueillante, voici quelques décors
réalisés par des professionnels de l’aménagement paysager
qui vous inspireront à coup sûr.
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dujardin
dansmavie
.com/
jardinsinspirants

En pleine nature : un aménagement champêtre,
réalisé par Tournesol paysagiste, où les pierres ponctuent
les allées et venues des passants, et mènent à un espace
où il fait bon relaxer.

D’un style plus moderne et contemporain,
cet aménagement, une création de Patrick Logan
entrepreneur paysagiste, est à la fois sobre et
efficace. Le gris et le vert s’y côtoient à merveille !

TOUTES LES ENTREPRISES MENTIONNÉES DANS CE REPORTAGE SONT
CERTIFIÉES PAR L'ASSOCIATION DES PAYSAGISTES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC.
WWW.APPQ.ORG

dujardindansmavie.com
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INSPIRATION : HYMNE À L’AUTOMNE

Le foyer est la pièce maîtresse de ce cocon niché
au creux de la forêt. Dès l’arrivée des jours plus
froids, il est fort agréable de se blottir autour du
feu en plein après-midi. Dans cet aménagement,
les rudbeckies rappellent les magnifiques couleurs
que prennent les arbres en septembre et celle
du feu qui crépite. Une création de Tournesol
paysagiste.

PHOTOS : PLANI-PAYSAGE (PAGE DE GAUCHE) / RÉFLEX PAYSAGE (PAGE DE DROITE)

Avec les journées qui raccourcissent, un éclairage
structuré et élégant, comme celui que propose
ici l’entreprise d’aménagement paysager Réflex
Paysage, met en valeur les éléments construits,
les arbres et les plantes.
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SUR LE

Web
Astuces
déco pour
la cour

Un spa bien chaud, c’est merveilleux.
Un spa bien éclairé, c’est encore mieux !
Ce décor, également conçu par Réflex Paysage,
permet aux amoureux de se détendre
sous un grand ciel étoilé.

dujardin
dansmavie
.com/
ambiance
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TESTEZ
LA DIFFÉRENCE

L’AUTOCUEILLETTE
REVISITÉE
Pourquoi ne se restreindre qu’aux traditionnelles pommes
quand les producteurs du Québec ont mille et un trésors à offrir ?
Notez à votre agenda ces trois activités d’autocueillette
qui vous feront apprécier les récoltes d’automne !

4 Le sable polymérique le
PLUS PUR de l’industrie

SUR LE

Web
3 activités à
faire avec
les enfants
dujardin
dansmavie
.com/
enfantsautomne

PAR KARINE MONIQUI

4 Le PLUS PERFORMANT
dans toutes les conditions
météorologiques
4 Le MIEUX ADAPTÉ et le
plus durable de l’industrie

NOUVELLE FORMULE

SANS VOILE
BLANCHÂTRE

20 %

Des citrouilles
et des tournesols

Des artichauts
Chez La Fille du Roy à
Sainte-Madeleine en Montérégie,
c’est l’autocueillette d’artichauts
qu’on propose à partir de septembre,
et ce, jusqu’aux gelées. Vous n’avez
qu’à apporter votre sécateur
ou couteau, votre sac de papier
et vos gants ! Vous pourrez aussi
y cueillir courges, citrouilles
et cerises de terre.

PLUS DE POLYMÈRES

50 %

PLUS PUISSANT

Pour regarder la vidéo, visitez le

AllianceGator.com/testez

PHOTOS : ISTOCK

www.lafilleduroy.ca

Des prunes et des poires
Le verger Labonté de la pomme,
à Oka dans la région des
Laurentides, propose aux amateurs
d’autocueillette de faire d’une pierre
deux coups : en plus de récolter
des pommes sur place, vous
pourrez aussi faire provision
de prunes et de poires. La récolte
de ces deux fruits dure cependant
peu longtemps en septembre.
Les samedis soirs, on offre
même la cueillette au crépuscule.
Avis aux romantiques !

Tous les weekends, le producteur
Citrouilles et Tournesols
vous accueille à Orford dans
les Cantons-de-l’Est pour
l’autocueillette des tournesols
(en août et septembre) et
des citrouilles (en septembre
et octobre). En prévision de la fête
d’Halloween, on y organise aussi
des activités de décoration
de citrouilles qui émerveilleront
les enfants !
www.citrouillesettournesols.com

labontedelapomme.ca
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COMPOST : SIMPLE COMME TOUT

Compost :
simple comme tout

LE COMPOSTAGE PERMET
DE RÉDUIRE LE CONTENU
DE NOS POUBELLES ET
LA QUANTITÉ DE DÉCHETS
QUE L’ON ENFOUIT.
COMPOSTER, C’EST DONC
POSER UN GESTE POSITIF
POUR L’ENVIRONNEMENT !

En horticulture, le compost est véritablement l’or noir des
jardiniers. Il nourrit le sol et les plantes de façon naturelle.
Bonne nouvelle : vous pouvez le faire vous-même !
PAR SERGE PAGEAU

Ayant l’apparence et l’odeur du
terreau, le compost est le résultat
d’une décomposition de matières
organiques (feuilles, pelouse,
coquilles d’œuf, branches,
résidus de table, etc.).
Cet or noir contient une foule
de micro-organismes bénéfiques
au sol et aux plantes. Ajouter
du compost, c’est comme
mettre de la nourriture dans
le garde-manger du sol.
Les plantes, comme des ados,
ne s’en priveront pas de sitôt !

Faire son compost en 4 étapes faciles

1

CHOISISSEZ UN
BAC À COMPOSTER

Il existe plusieurs types de bac
à compost. Si votre terrain est
de petite dimension, utilisez
un composteur rotatif ; il vous
permettra de retourner facilement
les matières compostables.
Visitez votre jardinerie pour
découvrir les modèles offerts.
Mais attention, ce type de
composteur est généralement
plus cher à l’achat. Pour les
endroits plus spacieux ou les
bricoleurs en herbe, vous pouvez
facilement construire un grand
composteur en bois. Et pensez
à le placer pour qu’il soit aussi
accessible l’hiver, car le compost,
ça se fait douze mois par année !

2

RAMASSEZ
LES ALIMENTS
COMPOSTABLES

Au quotidien : récupérez les
résidus de table (sauf les viandes
et poissons), les résidus de jardin
et de potager, les tontes de gazon,
les feuilles, les coquilles d’œuf,
le marc de café, etc.
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3

RETOURNEZ
ET HUMIDIFIEZ
AU BESOIN

La dégradation des matières
se fait en présence d’oxygène et
d’humidité. Il est donc primordial
de faire des retournements
régulièrement et de s’assurer
que les matières soient humides,
mais non détrempées.

4

UTILISEZ
LE COMPOST

Le compost est prêt à être utilisé
lorsque les matières ne sont plus
ou presque plus reconnaissables.
À cette étape, l’odeur ressemble
plus à du terreau que des matières
en décomposition. L’automne est
une période idéale pour l’incorporer
au sol. Mélangez 5 cm de compost
aux 15 premiers cm de sol. Vous
pouvez aussi le laisser en surface,
les vers de terre se chargeront
de l’incorporer pour vous.

PHOTO : ISTOCK

Le compost,
c’est quoi ?
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CULTIVER SON AIL AU JARDIN

La nature est généreuse. La preuve ? L’automne venu, vous pouvez diviser
vos bulbes d’ail en autant de caïeux (gousses) qu’ils contiennent pour
les ressemer dans votre jardin. Comme par magie, ils seront prêts à savourer
à la fin de l’été prochain !

CULTIVER

PAR SERGE PAGEAU

Un jeu d’enfant !
La culture de l’ail est facile, pour autant que vous appliquiez
ces quelques conseils.

son AIL
au ja rdin
32
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+ Semez les gousses à environ 6 à 8 cm de profondeur et laissez
15 cm entre chacun des plants. Vous souhaitez réaliser plusieurs
rangs ? N’oubliez pas de laisser au moins 30 cm entre chacun
de ceux-ci.
+ Ajoutez des mycorhizes (des champignons mycorhiziens
qui favorisent la croissance des plantes) ou un engrais naturel
avant de déposer la gousse au fond du trou, la pointe vers
le haut. Et recouvrez de terre.

Protégez-les du froid
Comme plusieurs d’entre nous, l’ail n’aime pas les grands froids
d’hiver ! Vous aurez donc tout avantage à bien protéger votre culture
avec du paillis, de la paille ou des feuilles mortes. Ce type de paillis
permettra aussi de retenir l’eau l’été venu et de réduire la prolifération
de mauvaises herbes.

Une étape importante, à la fin juin,
est de couper les fleurs d’ail
(elles sont excellentes à consommer).
Vous obtiendrez ainsi de plus
gros bulbes.
Assurez-vous aussi de bien
désherber votre jardin, car l’ail
est peu compétitif et perdra
en vigueur si d’autres plantes
l’envahissent. Et pour la récolte,
il suffit de procéder délicatement
avec une bêche.
Faites ensuite sécher les bulbes
au moins trois semaines dans un
endroit bien aéré. Accrochez-les
sous un toit de galerie par exemple.
Ça éloigne les vampires !
Coupez les tiges à 2,5 cm du bulbe
et les racines à 1 cm. Enlevez
les premières pelures séchées
pour obtenir un bulbe parfait
et prêt à incorporer dans
vos recettes préférées.

PHOTOS : ISTOCK

On cultive au Québec près de 50 variétés
d’ail, dont le goût, la couleur, la grosseur
et la durée de conservation sont différents.
La variété la plus commune (connue pour
sa rusticité) est la Music. Cet automne,
au jardin, pourquoi ne pas faire preuve
d’audace et semer plusieurs variétés ?
Vous en trouverez certaines en jardinerie
ou directement chez les producteurs
(consultez le site www.ail.quebec
pour plus d’information).

+ Comme les tulipes, plantez votre ail à la mi-octobre, pour une récolte
vers la fin du mois de juillet suivant.

UN PETIT
COUP DE POUCE
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Cultiver des noix dans
sa cour : oui, c’est possible !
Que vous ayez un petit
ou un grand terrain, avec
le pouce vert ou néophyte,
récoltez vos propres noix
et dégustez-les à l’année.

3 ESPÈCES
D’ARBRES
À METTRE
AU JARDIN

1

CHÊNE BLANC ///
Si le chêne rouge produit
un gland trop amer pour nos
papilles, le chêne blanc portera
quant à lui des noix douces et
comestibles. C’est cette espèce
qu’il faut choisir si vous
souhaitez vous régaler !
Ce chêne est le plus rare et
le plus précieux des chênes
indigènes qui poussent
au Québec.

PAR MARIANNE BARIL

NOIX
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PHOTOS : DAPHNÉ CARON (NOIX SUR FOND JAUNE) / HORTICOLOR (CHÊNE BLANC ET PIN DE CORÉE) / PÉPINIÈRE ANCESTRALE (NOISETIER AMÉRICAIN)

COMPLÈTEMENT

La récolte des coquilles brun
doré a lieu au début de l’automne.
La plupart des arbres à noix
porteront leurs premiers fruits
après une dizaine d’années,
mais vous serez récompensé
par leur très grande production.
Pour les plus pressés, sachez
que les noisetiers vous donneront
une première récolte quatre ans
après leur plantation.
Et la mise en terre ? Elle peut
se faire du printemps jusqu’à
l’automne pour les arbres vendus
en pot. Pour les arbres à racines
nues, consultez votre jardinerie
pour obtenir des conseils
de plantation.
Faciles à cultiver, tous ces
comestibles ajouteront une
valeur à votre propriété ainsi
qu’à votre garde-manger !

2

NOISETIER AMÉRICAIN ///
Sa noisette, plus petite qu’une
aveline, mais plus résistante au
froid, n’a pas d’enveloppe piquante
lorsqu’on la récolte. Contrairement
à la plupart des arbres à noix qui
dépasseront la dizaine de mètres
de hauteur, cet arbuste n'atteindra
que trois mètres environ. Au lieu
de la traditionnelle haie de cèdres,
pourquoi ne pas planter une haie
garnie de noisettes ?

3

SUR LE

Web
Quelques
conseils
d’entretien
pour vos
arbres à
noix

dujardin
dansmavie
.com/
arbres-noixentretien

PIN DE CORÉE ///
Similaire au pin blanc, cette espèce
produit des cocottes à l’intérieur
desquelles se trouvent de
délicieuses noix de pin (pignons)
qui valent leur pesant d’or. Très
résistant à nos hivers, cet arbre,
avec sa verdure persistante,
fait aussi bonne figure dans
les aménagements durant
la saison blanche.

UNE COUR À FAIRE RÊVER
L’automne, c’est le temps
des citrouilles. Mettez-en
partout, partout ! Elles
trôneront fièrement sur
vos terrasse, pavillon,
entrée et balcon.

Une cour

L’eau et le feu : les deux vedettes
de cet aménagement à la fois sobre
et coloré. Une fontaine d’eau
qui ruisselle jusqu’au foyer rappelle
que tous les éléments ont une place
de choix dans cette cour au look
tout naturel.

PHOTOS : PLANI-PAYSAGE

À FAIRE RÊVER

SUR LE

Web

D'autres
aménagements
réussis

C’est l’automne ! Il est encore temps de profiter pleinement
des chauds rayons du soleil, de manger en plein air avec les amis
et de relaxer autour d’un feu, avant même la tombée du jour.
Dès la fin de l’été, cette résidence de Saint-Gabriel-de-Brandon
se pare de ses plus beaux atours, avec citrouilles, arrangements
colorés et un coin foyer tout simplement charmant !
UNE RÉALISATION DE LA FIRME D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER PLANI-PAYSAGE
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dujardin
dansmavie
.com/
jardinsinspirants

Sortez les guimauves,
les breuvages chauds
et les couvertures.
Et assoyez-vous autour
du feu pour profiter
de cette belle journée
avec les enfants !
La table est mise ! Le coin-repas est
tout sauf monotone… Les tournesols,
la vaisselle colorée et la vue sur l’eau,
que demandez de plus ?
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BULBES :

MOIS

des promesses fleuries
L’automne est la saison pour effectuer bien des travaux au jardin et la plantation de bulbes
n’y échappe pas. Pour que vos tulipes, narcisses et autres bulbes fleurissent dès le retour
des beaux jours, c’est en automne qu’il faut y voir.

PROTECTION

PAR ÉMILIE GABIAS

INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE

Les étalages des jardineries présentent un excellent
choix dès les premières semaines de septembre.
Mais attention : il ne faut pas planter trop tôt !
Conservez vos bulbes dans un endroit frais et sec
et plantez-les en octobre, lors de journées plus froides.

LE LEADER

OÙ PLANTER TOUTES CES MERVEILLES ?

AU QUÉBEC

Les endroits ensoleillés garantissent les meilleurs
résultats. Si c’est le feuillage d’un arbre qui ombrage
le lieu prévu pour la plantation, les bulbes auront tout
le soleil nécessaire pour s’épanouir puisque ce feuillage
ne sera pas pleinement déployé lors de leur floraison.

PLUS DE 25 SUCCURSALES

1 | Tulipes
Un classique, les premiers
bulbes pour se faire la main !
Pour prolonger la période de
floraison, plantez des tulipes
qui fleuriront à différents
moments au printemps :
hâtivement, à la mi-saison
ou tardivement.

Si les écureuils sont tentés par vos bulbes et les
déterrent dès que vous avez le dos tourné, saupoudrez
du fumier de poule en granules ou de la farine de sang
sur le lieu de plantation. L’odeur, qui les répugne,
fera en sorte qu’ils ne s’aventureront pas à cet endroit.
Floraison garantie au printemps suivant !

2 | Muscari
De belles fleurs bleues
en grappes, légèrement
parfumées. Jolies comme
tout en bordure de
plate-bande.

LE TRUC

3 | Crocus
À planter sans modération
pour des fleurs tôt au
printemps. Ils seront du plus
bel effet dans le gazon dès
que la neige sera fondue.

La profondeur de plantation de tous les bulbes équivaut
à trois fois leur diamètre. Plus le bulbe est gros,
plus il sera planté profondément.

*Taxes en sus. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent.

TROIS BULBES
À PLANTER

VEXTERMINATION.CA

•

1 888 735-5534

PHOTOS : ISTOCK

À essayer : le safran

Les bulbes sont plantés en septembre et ne fleuriront que l’automne suivant,
contrairement à tous les bulbes à floraison printanière. L’épice la plus chère au monde
peut maintenant être cultivée dans vos plates-bandes !
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Vous avez aimé
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®

Partagez-le dès maintenant !

