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Prochaines activités de la Société  

 

12 mars 2019 : Les annuelles inhabituelles, par Larry Hodgson, 
auteur et journaliste horticole, connu comme Le Jardinier paresseux 

 

Les annuelles, c’est plus que des pétunias et des oeillets d’Inde. Que diriez-vous d’annuelles de 

2,5 m de hauteur? D’annuelles aux fleurs noires? D’annuelles dont l’odeur chassera les prédateurs de votre 

plate-bande? Découvrez tout cela et plus de 70 autres annuelles peu connues au cours de cette conférence 

amplement illustrée. 

 

 
 

 

19 mars 2019 : L’art de la mise en conserve, par Émilie et 

Yoland Bouchard, La Conserverie du Quartier 
 

Présentation de la méthodologie de la fabrication de confitures et de marinades maison, de la mise en pots et 

des méthodes de stérilisation et de conservation pour les conserves. 
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Activités récentes 

 

26 février 2019 : Les succulentes et les cactées, par Ève   

Sanfaçon,  spécialiste horticole 
 

 
 

 

Quelle est la différence entre les plantes grasses, les succulentes et les cactées ?  

Toutes ces plantes sont originaires de régions subissant de longues périodes sans eau et 

elles ont la faculté d’emmagasiner de l’eau dans leurs feuilles, leurs tiges ou leurs racines.  

Les plantes grasses sont dites succulentes et parmi ces plantes grasses, il y a les cactées. 

Cependant, toutes les plantes grasses ne sont pas des cactées. 

 

On rencontre des plantes succulentes au sein de nombreuses familles botaniques, parfois 

inattendues : le crassula, le kalanchoe, l’euphorbe, le ficus, le sedum, l’agave, l’aloes, le 

sempervivum, l’echevaria, l’haworthia, l’aeonium et de très nombreuses autres espèces. 

La conférencière a insisté sur l’arrosage qui doit se faire avec beaucoup de parcimonie, 

souvent par le dessous et elle a aussi expliqué la méthode pour les diviser. 

 

Autres conférences et ateliers de nos 

partenaires  

 

1) Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative 

Roger-Van den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au 

2020, avenue Jules-Verne, à Québec. 
10 mars 2019 : La plantation des bulbes à floraison estivale : choix, culture et entretien  

par Jean Denis Brisson  
17 mars 2019 : Le bouturage pour accroître les plantes en vue de la confection des boîtes 

à fleurs par Jean Denis Brisson  

 

2) La Société éducative Roger-Van den Hende présentera le 7 avril, Brunch printanier : 

L’aménagement paysager comestible « foodscaping » par Johane Boucher de Floressens  
Cette conférence est gratuite pour les membres de la Société éducative, incluant les 

membres d’une carte familiale, mais il en coûte 2 $ pour un non-membre et 1 $ pour un 

membre d’une société horticole. 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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3) Christine Phan de la boutique VERTIGE fleurs offre des Ateliers de compositions 

florales. Pour apprendre en s'amusant, et de façon conviviale, les ateliers se déroulent en 

petit groupe, à la boutique les vendredis selon les horaires suivants : 

groupe A, de 13 h 30 à 15 h 00 et si nécessaire , groupe B, de 16 h 00 à 17 h 30. 

  

Vendredi 22 mars : Couronne PRINTANIERE 

avec structure de vigne, et fleurs de tissus 

Vendredi 5 avril : CENTRE DE TABLE printanier 

dans un contenant, avec fleurs fraîches 

Pour réserver un atelier, merci de nous informer, minimum une semaine à l’avance. 

L'atelier aura lieu s'il y a un nombre de 3 personnes inscrites. 

La durée d'un atelier est de 75 minutes, et coûte 35$ (+ taxes), payable à l'avance. 

Les ateliers auront lieu à la boutique, au 2900 chemin Saint-Louis, coin de la route de 

l’Église. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au  (418) 656-0947, 

ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com  
 

Conseil de saison 
Par Réal Dumoulin 
 

Quelques vivaces faciles à partir en semences 
 

Les moins expérimentés, et parfois même des vétérans de l’horticulture, sont intimidés de 

partir des vivaces en semences puisqu’elles sont renommées difficiles à réussir avec des 

semis.  C’est sans doute vrai pour un certain nombre de plantes, mais il existe un grand 

nombre de vivaces qui s’avèrent fort faciles à cultiver à partir de semences.  Vous 

trouverez ci-dessous quelques vivaces dont les semis sont quasi assurés de succès, même 

pour les pouces les moins verts.  Toutefois, il y a des centaines de plantes qu’on peut 

semer en automne ou en hiver directement dehors.  Il faut simplement se renseigner. 

 

En premier, essayer d’imiter la nature 
 

Dans la nature de façon générale, les plantes laissent tomber les graines au sol et ces 

graines vont germer après l’hiver.  Pourquoi se compliquer la vie en essayant toutes sortes 

de méthodes contre nature, comme la culture sous fluorescents dans un milieu chaud?  La 

méthode la plus facile et la plus simple à utiliser consiste à semer les graines des vivaces 

dans un terreau humide et de mettre simplement le contenant dehors.  C’est justement le 

temps de procéder ainsi pour la plupart des plantes, car il y a encore suffisamment de 

temps froid au cours des prochains mois pour que la graine considère avoir subi un hiver.  

Il suffit de s’assurer que le terreau reste humide au printemps et le tour est joué. 

 

 

 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Ails décoratifs 
 

Nous sommes habitués à semer des tubercules 

ou des oignons pour les ails décoratifs.  Or, on 

peut très facilement semer plusieurs variétés 

d’ails décoratifs à partir de semences, car ils 

sont faciles à réussir.  Quand on parle d’ails 

décoratifs, on inclut aussi les ciboulettes qui 

sont non seulement comestibles, mais aussi 

fort décoratives et peuvent faire partie des 

plates-bandes décoratives. 

 

Toutes les variétés d’ails aiment vivre dans un 

sol fertile, mais bien drainé, en plein soleil et 

idéalement où on n’arrose pas ou peu durant 

l’été, car ils aiment un sol sec et chaud durant 

cette période. 

 

Il y a des dizaines de variétés d’ails.   La 

plupart sont de région 3, 4 ou 5 et conviennent 

donc pour nos régions. Plusieurs sont des 

hybrides et il faut acheter les semences, mais 

plusieurs autres peuvent être semés à partir des 

semences de nos plants. 

 

Certaines variétés fleuriront dès la première 

année, mais d’autres ne fleuriront cependant 

que plusieurs années plus tard.  Il faut donc 

vérifier avant de semer pour ne pas être déçu. 

 

 

Ancolies 

Les ancolies se cultivent en plein soleil ou à la mi-

ombre, dans un sol humide et fertile.  C’est une 

des plus faciles plantes à cultiver à partir de semis.  

Elles vont se croiser entre elles et donner de 

nouvelles plantes différentes, mais toujours une 

agréable surprise.  Elles sont de région 3 ou 4, 

donc idéales pour nos régions. 

On les sème aussi en automne ou en hiver dehors 

pour plus de succès. 

 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Oeillets 

Les œillets sont pour plusieurs de région 3 et 

varient de 5 cm à 60 cm de hauteur.  On les cultive 

en plein soleil dans un sol neutre bien drainé.  La 

fertilité du sol est sans importance. 

 

Les œillets sont très faciles de culture à partir de 

semences dehors durant l’hiver.  Ce sont des 

plantes très résistantes et non fragiles qui se 

transplantent aisément au printemps. 

 

 

 

 
 

Lupins 

Les lupins sont de région 4 et peuvent atteindre 

jusqu’à quasi 2 mètres pour certaines variétés.  On 

les cultive en plein soleil dans un sol normal assez 

humide.  Dans un sol sec, les lupins sont attaqués 

par les insectes et ne reviennent pas les années 

subséquentes.  Il est donc important de garder leur 

sol humide en tout temps. 

 

Il faut parfois scarifier les graines, mais un 

trempage de 24 heures dans l’eau tiède suffit.  On 

les plante soit en automne ou maintenant en plein 

hiver dehors dans des bacs. 

 

 

 

 
 

 

Penstemons 

Les penstemons sont pour la plupart de region 3, 

mais leur taille varie grandement selon les espèces, 

de 5 cm à 2 mètres! Les penstemons poussent 

facilement à partir de semis et s’avèrent fort 

décoratifs au jardin.  On les cultive en plein soleil 

ou à la mi-ombre dans un sol fertile et bien drainé.  

Les plus faciles à cultiver à partir de semences 

semblent être ‘Scarlet bugler’ ou ‘Bandera Rocky 

Montain’. 
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Primevères 

Les primevères sont dans l’ensemble de région 3.  

La plupart sont de petites tailles, mais certaines 

primevères peuvent atteindre 1 mètre de hauteur.   

Les primevères réussissent le mieux dans nos 

régions à la mi-ombre dans un sol riche qui reste 

humide. 

 

Les primevères n’aiment pas la chaleur et ne 

viennent pas bien en semis intérieur dans un 

endroit chaud comme une serre.  Il vaut mieux les 

semer dehors en ce moment ou le faire en 

automne. 
 

 

 

 

 
 

Silènes 

Les silènes sont de région 3 et les différentes 

variétés vont de 5 cm à 1 m.  On les cultive en 

plein soleil dans un sol pas trop fertile très bien 

drainé.  Les silènes s’avèrent particulièrement 

faciles à réussir en semis, probablement du fait 

qu’elles se ressèment facilement d’elles-mêmes 

dans les plates-bandes. 

 

Pour imiter la nature, il vaut mieux les semer 

dehors en automne ou dans des bacs en plein 

hiver. 

 
 

Photo à partager 
Par Suzanne Gingras 

 

Je vous partage cette photo que j’ai prise il y a quelques semaines pour que nous 

gardions espoir. Le printemps viendra, le cycle immuable de la vie se continue. Il y a des 

signes qui ne trompent pas comme la visite de ces magnifiques oiseaux (Jaseur boréal) 

qui se délectent des petits fruits de mon aubépine.  
 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras  
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