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Bonjour à toutes et tous,
En ce début de saison, nous vous souhaitons que les beaux jours arrivent. Surtout dans le
contexte très particulier que nous vivons! Le jardinage permettra à plusieurs d’entre nous
de profiter de l’été.
Mais pour nous du comité d’embellissement, c’est avec le cœur gros que nous avons dû
prendre la difficile décision d’annuler nos deux grosses activités de l’année. Je vous
annonce qu’il n’y aura pas de soirée de lancement des activités du comité, les
rassemblements étant interdits. De plus, nous ne pourrons tenir le concours Maisons
fleuries, car il est impossible de tenir un 2 mètres de distance dans une voiture et il ne
pourra probablement pas y avoir de soirée remise de prix en septembre. Nous
entretiendrons nos parterres tel que prévu et installerons aussi les jardinières. Nous
espérons nous revoir tous l’an prochain, année du retour des Fleurons pour notre
municipalité. Dans ce journal, j’ai inclus quelques nouveautés de l’année 2020.
Bonne lecture et bonne saison de jardinage!
Martine Pinel, présidente

LES EXCEPTIONNELLES 2020

Isotoma ou Laurentia « Patti's Pink »
L’isotoma est une plante sans tracas et fort jolie. Elle produit des fleurs roses à longue
floraison, attrayantes, en forme d’étoile, qui émergent d’un feuillage touffu au port
arrondi vert moyen. Facile d’entretien, l’isotoma est idéal pour la culture en pot, en
jardinière, en massif ou dans l’aménagement paysager. Il n’est pas nécessaire d’enlever
les fleurs fanées.

Calibrachoa Superbells « Watermelon Punch »
Aussi connu sous le nom de « Million de cloches » ou de « Pétunia retombant », le
calibrachoa est une plante très florifère et l'une des plus populaires dans les arrangements
en pot ou les jardinières suspendues. Le calibrachoa Watermelon Punch offre une
floraison continue, produisant de petites fleurs rose corail sur un feuillage au port
retombant. Les pétales deviennent plus foncés, voire presque noirs à la base. Il n’est pas
nécessaire d’enlever les fleurs fanées. Il a une meilleure tolérance aux maladies fongiques
qui affectent de nombreux calibrachoa. Il attire les colibris et les papillons.

Bégonia « Viking XL Red on Chocolate »

Ce bégonia extra large est le gagnant du fameux All American Selections 2019! Son
feuillage unique, sombre, d'un brun chocolat intense, se couvre de fleurs rouge vif d'un
pouce de diamètre. Cette beauté fleurit de la fin du printemps jusqu’au gel automnal, ce
qui en fait la candidate idéale pour ajouter un audacieux punch de couleur dans les
platebandes ou les arrangements en pot. Ce bégonia à croissance rapide aime la chaleur.
Il forme un monticule compact qui garde bien sa forme. Il n’est pas nécessaire de le
tuteurer ni de supprimer les fleurs fanées.

Tomate « Green Doctor’s Frosted »
Des tomates à déguster telles quelles ou à ajouter à vos salades d'été! Ces tomates cerises
vertes sont sucrées et légèrement ovales. En mûrissant, elles passent du vert limette à
l’argenté givré avec une touche de jaune doré. La chair de ces tomates est vert kiwi et la
peau est presque transparente. Débutez les semis à l'intérieur 6 à 8 semaines avant le
dernier gel, puis transplantez-les à l'extérieur 2 semaines après le dernier gel.

Némésia ou Miroir des Elfes « Aromance
Pink »
Cette némésie fleurit généreusement tout au long de la saison, du printemps à l’automne.
Ses fleurs rose lilas, abondantes et parfumées, se réunissent en petites grappes
cascadantes absolument divines en panier suspendu. Elle fait également bonne figure
dans les bordures ou comme écran. Il n’est pas nécessaire d’enlever les fleurs fanées et le
plant peut être taillé à tout moment. Elle tolère bien la chaleur et la sécheresse, et préfère
un sol bien drainé. Les fleurs attirent les papillons.

(Les exceptionnelles 2020 : Source site internet « Botanix »)

NOUVEAUTÉS HORTICOLES 2020
VIVACE

Lavande vraie « Sweet Romance »
Vivace gagnante de l’année 2020, selon le « national garden bureau ». Membre de la
famille de la menthe « Lamiacées », il existe plus de 47 espèces de lavande annuelle,
vivace ou arbustive. Celle la plus connue est la lavande vraie ou augustifolia, la lavande
qui sent bon et qui sert pour créer des parfums, des huiles essentielles, des savons etc..
Mais attention, il n’existe pas beaucoup de variétés pour nos zones 4, la plupart étant en
zone 5. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons cultiver cette plante, il suffit de la
protéger en hiver, surtout des vents que nous avons. C’est une plante de soleil et qui peut
être envahissante comme la menthe. (Source : Le jardinier paresseux.com)

ARBUSTE

Saule à feuilles de sauge « Iceberg
Alley »
Ce petit arbuste arrondi à feuilles étroites et argentées est rustique jusqu’en zone 2. Il
supporte les grands froids, aime le soleil et tolère la sécheresse, bien qu’il ait besoin d’un
sol humide à la plantation. Il atteint 90 à 120 cm et fleurit au printemps.
(Source : Le jardinier paresseux.com)

