Vendredi 12 avril 2019

Prochaines activités de la Société
16 avril 2019 : Les petits fruits dans l’histoire locale, par
Nathalie McIsaac, Co-propriétaire du « Ricaneux »
Depuis des générations, les petits fruits, indigènes ou non, sont utilisés de toutes sortes de
manières dans les familles du Québec. Survol de leur culture et transformation en vins et
alcools inspirés des recettes de nos grands-mères.

23 avril 2019 : Assemblée générale de la Société d’Horticulture
de Sainte-Foy
Cette soirée est réservée aux membres et l’inscription est obligatoire. Les membres du
conseil d’administration y font état du budget et du bilan de l’année. Il y aura des prix de
présence pour chaque personne assistant à l’assemblée générale.
Activités récentes : Débuter la saison du bon pied………..…....…………………...…......………………………………...
Autres activités : Conférences et ateliers de nos partenaires……………………………………………………………….
Conseil de saison : Planifier ses potées et jardinières dès maintenant………...……..……………………….…...……….
Message de l’équipe des semis : Vente annuelle……………………………………………………………………………..
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Activités récentes
9 avril 2019 : Débuter la saison du bon pied, par Raphaël
Gagnon, Chiropraticien

La saison est tellement courte qu’il faut prendre tous les moyens afin de profiter pleinement de
l’été. On n’insistera jamais assez sur l’importance des étirements et d’une bonne posture. Des
gestes simples qui peuvent nous éviter de bien grands désagréments.

Autres conférences et ateliers de nos
partenaires
1) Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative RogerVan den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au 2020, avenue
Jules-Verne, à Québec.
14 avril : Les projets extérieurs et les matériaux de la déco artificielle par Michel Bédard
28 avril : Semis et boîtes à fleurs et pots avec des enfants par Jean Denis Brisson
2) ATTENTION : Brunch printanier de La Société éducative Roger-Van den Hende.
Cette activité sera reportée le 5 ou le 19 mai.
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.
INITIATION aux boutonnières,
et petits bijoux floraux…
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.
Vendredi 31 mai
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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
Planifier ses potées et jardinières dès maintenant
Il est évident que vous ne pourrez pas installer vos potées et jardinières d’été dehors
avant plus d’un mois et demi, voire davantage selon la saison. Alors, pourquoi alors s’en
préoccuper maintenant? En fait, il y a plusieurs bonnes raisons de le faire dont plusieurs
sont exposées ci-dessous.

Concevoir des potées et des jardinières qui pourront s’avérer
magnifiques du début du mois de mai à la fin du mois
d’octobre
Nous avons l’habitude et faisons généralement l’erreur au Québec de confectionner ou
d’acheter des potées qui ne sont belles que quelques mois, au lieu de viser des potées
intéressantes pour au moins 6 mois! Comment réussir ce qui semble un exploit à
première vue. C’est pourtant assez simple : il suffit de faire évoluer nos potées et
jardinières au gré des saisons.
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Premièrement, utiliser quelques vivaces dans nos potées et jardinières
Des vivaces intéressantes soit par leur feuillage, leur couleur ou leur forme peuvent
garnir de façon intéressante nos potées et jardinières durant toute la saison de croissance :
elles constitueront un des ancrages permanents. Il ne faut surtout pas se limiter aux
fleurs vivaces, mais penser aussi aux arbustes, voire aux arbres pour cet usage. Au
printemps, nous pourrons profiter de leur magnifique feuillage naissant, souvent de
couleurs vives et différentes de leur parure d’été; de plus, si c’est leur période de
floraison, cela constituera un plus. En été, fleurs ou fruits nous raviront et, en automne,
leur feuillage en habit coloré viendra compléter leur charme durable. En fin de saison, il
suffit de planter ces vivaces, arbustes ou arbres au jardin, soit dans une résidence
permanente ou dans un site temporaire pour les réutiliser de nouveau l’année suivante
dans les potées et jardinières. Quelques exemples intéressants : les petits conifères, les
arbustes au feuillage coloré, etc.

Deuxièmement, effectuer notre composition florale majoritairement
avec de magnifiques feuillages et quelques fleurs comme accents
Les fleurs durent rarement toute la durée de la saison de croissance de début mai au mois
de novembre. Or, le feuillage, lui, nous charme durant toute cette période de 6 mois.
Pour des potées et jardinières durables, il faut composer celles-ci d’abord et avant tout
avec du feuillage intéressant, soit de couleur vive ou panaché.
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Troisièmement, faire évoluer nos potées et jardinières tout au long des
saisons
Dès la fin d’avril, on confectionne nos potées et jardinières ainsi : un arbuste ou un petit
arbre, quelques vivaces, des fleurs de printemps à floraison longue (des pensées, des
primevères, des anémones, etc.), des feuillages décoratifs de remplissage ou retombant.
Les fleurs printanières vont faner éventuellement. Il faudra alors les remplacer avec des
fleurs annuelles à floraison estivale. Il n’en faudra que quelques-unes, car toutes les
autres plantes (arbuste, vivaces, feuillages décoratifs) resteront pour toute la durée de la
saison de croissance. Quelque part en août, ce sera le temps d’éliminer les fleurs qui ont
fait leur temps et de les remplacer par des fleurs à floraison automnale comme les
chrysanthèmes d’automne, les asters, les hibiscus moschetos, des choux décoratifs, etc.
En procédant ainsi, vous aurez facilement de magnifiques potées jusqu’en fin octobre,
début novembre. Il est toujours temps alors de planter les arbustes et les vivaces dans le
sol pour les protéger durant l’hiver.

Profiter des aubaines trouvées un peu partout, notamment
dans les grandes surfaces.
Oui, c’est bien beau, mais tout cela coûte très cher! Pas du tout et bien moins cher
qu’acheter des potées et jardinières toutes faites, qui sont au maximum de leur floraison
en mai et qui seront finies en début août! On peut se procurer dans les grandes surfaces,
souvent même à l’épicerie, des plantes vivaces et des arbustes magnifiques à petit prix à
condition d’y aller en début de saison lors des premières ventes printanières.
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Magasiner des plantes exotiques et tropicales en vente partout
Les plantes de maison ou plantes tropicales constituent de magnifiques éléments pour les
potées durant l’été. Certes, il ne faut pas les sortir trop tôt et il faut les acclimater avant
de les mettre dehors en plein soleil, mais elles sont simples d’utilisation, permanentes
durant toute la saison de croissance et peuvent même être réutilisées dans la maison
durant l’hiver si on les entre assez tôt en automne. On trouve de belles plantes tropicales
facilement à bon prix partout dans les grandes surfaces, y compris les épiceries.

Semer des plantes annuelles ou vivaces qui pourront garnir
vos potées et jardinières à peu de frais
Il y a un grand nombre de fleurs, surtout annuelles, qui peuvent être semées aussi tard
qu’en fin avril et fleurir tout l’été, comme les capucines, les pavots, les soucis, les
tagètes, etc. Un sachet ne coûte que quelques dollars et peut donner une grande quantité
de fleurs.

Acheter des mini-plants actuellement en vente dans les
jardineries ou par catalogue ou Internet
Enfin, on peut encore acheter dans les centres jardin ou par Internet, des mini-plantes,
souvent appelées «plugs». On peut les cultiver à l’intérieur jusqu’au moment où on les
mettre dans nos potées et jardinières.
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En planifiant dès maintenant, vous aurez de magnifiques potées et jardinières toute la
saison de croissance à peu de frais.

Message de l’équipe des semis
Cette année, notre vente aura lieu deux soirs seulement, soit les 16 avril et 23 avril. Voici
la liste des produits qui seront en vente. Les prix varieront entre 1$ et 5$. Nous débuterons
la vente à 18 h 30. Nous n’avons pas autant de semis que les années précédentes, alors ne
manquez pas votre chance de vous procurer des plants que vous ne retrouverez pas en
centre-jardin.
Légumes : poivron Pretty & Sweet, épinard de Malabar et sept variétés de tomates
Annuelles et tropicales: coléus, asplenium et piléas.

Photo de l’an dernier
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras
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