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Bonjour à tous et toutes,
En ce début de saison, le Contact fleuri revient vous donner des
nouvelles horticoles pour vous aider à faire de la prochaine saison
de jardinage un succès. Vous y retrouverez des nouvelles du
comité au sujet des sites municipaux et du concours Maisons
fleuries. Vous y retrouverez également une sélection de nouveaux
arbustes et vivaces. Ceux-ci nous seront présentés lors de la
conférence du 6 juin 2017.
Le sujet de la conférence cette année saura
vous aider à choisir et à placer la bonne
plante à la bonne place.
Bonne saison de jardinage!
Martine Pinel, présidente

Soirée Échanges vivaces 2017

Soirée Échanges vivaces : le mardi 6 juin 2017 au
centre communautaire Régis St-Laurent à 19 h 30.
Conférencière : Madame Ursanne Rioux
Madame Rioux travaille en collaboration avec madame Mélanie Lamontagne de chez
Fred Lamontagne à Rimouski. Elle nous entretiendra des nouveautés horticoles des
vivaces, des annuelles et des arbustes. En nous montrant ces nouveautés, elle nous
indiquera quelles sont les plantes adaptées à notre sol et au climat de Saint-Anaclet.
Enfin, elle nous parlera du savon noir, un savon potassique à base d’huile d’olive utilisé
pour nettoyer la fumagine (champignon noir) laissé sur les feuilles après une attaque de
pucerons entre autres. N’hésitez pas et prenez note de la date, le 6 juin à 19 h 30.
Comme par les années passées, cette soirée marque le lancement de la saison de
jardinage. Le nom de la soirée indique bien sa fonction. L'an passé, nous avons accueilli
environ 40 personnes à cette soirée. Nous espérons vous voir nombreux cette année,
amenez votre conjoint. Vous pourrez voir ou revoir les photos des gagnants du concours
Maisons Fleuries de 2016 et des prix de présence seront remis. Le traditionnel échange de
vivaces et un goûter suivront la conférence. Pour l’échange de vivaces, veuillez bien
identifier la plante par son nom, la couleur de la fleur et ses caractéristiques, si vous les
connaissez bien entendu.
Rendez-vous le 6 juin 2017 à 19 h 30.
Sites municipaux :
Cette année, nous continuerons d’entretenir les différents sites déjà complétés. Nous
continuerons d'entretenir l'aménagement près de l'église, en partenariat avec la Fabrique.
Des jardinières seront installées sur la rue de la Gare et la rue Principale. Nous
réinstallerons les jardinières dans le rond-point des rues Bérubé et 23 avril 2001. Nous
avons presque terminé le sentier de marche derrière la mairie. Le banc est installé, il
manque la pancarte d’identification que nous ferons installer durant l’été. Nous
compléterons l’identification des parcs, soit pour celui de la rue Roy et de la rue
Langlois. Nous verrons à planifier un aménagement dans le parc de la rue Langlois.
Aussi, j’aimerais vous rappeler de protéger ces sites, car ce sont nos taxes qui servent à
payer ces aménagements. Malheureusement, chaque année nous déplorons voir les
plates-bandes piétinées et des fleurs arrachées. Nous installerons des petits visuels dans
chacune des plates-bandes rappelant ces quelques consignes : Ne pas marcher dans les
plates-bandes et ne pas mettre de sable sur les fleurs. Demandez aussi à vos jeunes de ne
pas circuler en moto, en mobylette et autres véhicules sur les sites municipaux. Un rappel
est aussi lancé aux propriétaires de chiens afin qu’ils ramassent les petits cadeaux laissés
par leurs toutous afin d’éviter que d’autres citoyens marchent dedans. C’est une question
de civisme et de gros bon sens.

Concours Maisons fleuries :
Comme par les années passées, le comité organise le concours Maisons fleuries. Au
moment de la rédaction du Contact fleuri, la date n’est pas encore connue. Suivez le
Contact régulier pour connaître la date de la tenue du concours. Rappelons que les juges
parcourront les rues du village accompagnés de membres du comité. Ce sont eux qui
décident quels aménagements ils jugeront dans chacune des catégories sauf pour la
catégorie Élites qui sont des terrains gagnants des années passées. Les juges noteront les
aménagements visibles de la rue selon une grille fournie et qui sera disponible lors de la
soirée Échanges vivaces. La présence de la fleur emblème, la rudbeckie ou de
l’arbre-emblème, le cèdre ou de l’arbuste emblème, l’amélanchier donne
automatiquement 5 points.
Comment planter un arbre :
Soins avant la plantation





Manipuler votre plan avec précaution
Éviter de le comprimer ou d’abîmer ses racines
Conservez-le dans un endroit frais, à l’abri du soleil,
sans exposer les racines à l’air libre.
Plantez-le rapidement en pot ou en terre, dans les
trois jours suivant sa réception, sinon, conservez ses
racines humides.

La plantation
Étape 1
 Identifiez un endroit ensoleillé ou semi-ombragé, loin des arbres et des fils
électriques.
 Choisissez un endroit bien drainé et un sol meuble.
 Installez un repère pour éviter de piétiner le plant ou de l’endommager avec la
tondeuse.
 Évitez les endroits où la neige est soufflée
et prévoyez une protection pour les
premiers hivers.
Étape 2
 Creusez un trou mesurant deux fois la
largeur du récipient.
 Ameublissez le fond et ajoutez du terreau si le sol est pauvre.
 Déposez le plant à la bonne profondeur
 Remettez de la bonne terre jusqu’au collet du plant et compactez-la.
 Arrosez généreusement.
*Source feuillet : Planter un arbre du ministère Forêts, Faune et Parcs du Québec.

NOUVEAUTÉS ARBUSTES ET VIVACES
PHYSOCARPUS TINY WINE® GOLD (OPULIFOLIUS)
Physocarpe
Plus petit et plus érigé que la majorité des physocarpes. Nouvelles pousses jaune brillant. Petites
feuilles finement découpées et floraison abondante. Facile d'entretien. Résistant aux maladies et
à la sécheresse.
L : 1,2 m / 4'

H : 1,2 m / 4'

Zone de rusticité : 3

Soleil

Jaune, puis vert

Blanc rosé / juin

FORSYTHIA MAGICAL® GOLD (X INTERMEDIA)
Forsythia
Très grandes fleurs qui couvrent les tiges tôt au printemps, avant que les feuilles émergent.
L : 1,2 m / 4' H : 1,5 m / 5'
Zone de rusticité : 4

Soleil

Non apprécié des chevreuils

Jaune or / avril-mai

HEUCHERA PRETTY PISTACHIO
Heuchère
Collection Primo. Feuillage chartreuse puis vert lime. Larges épis floraux rose moyen qui virent
au framboise en séchant.
L : 50 cm / 24’’ H : 25 cm / 10’’

ombre, mi-ombre

Zone de rusticité : 4
Rose moyen août à octobre

SCHIZACHYRIUM BLUE PARADISE
Port érigé et colonnaire qui le demeure toute la saison. Feuillage bleu argent et rouge-vin
l’automne.
L : 50 cm / 24’’ H : 1 m / 36’’
Zone de rusticité : 3
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