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Prochaines activités de la Société 
                                                                     
 

 7 avril 2020 : L’hellébore, une fleur dans la neige, par Denis 
Bernard, horticulteur, chroniqueur et auteur 
 
Tel que nous l’avons annoncé précédemment dans un courriel, la conférence est annulée. 
 
 
14 avril 2020 : Assemblée générale de la Société d’horticulture de 
Sainte-Foy 
 
Pour assurer la sécurité de tous, et suite aux mesures de fermeture des lieux de rassemblements, 
l’assemblée est reportée à une date ultérieure.  
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Vendredi 3 avril 2020 

Ça va bien aller ! 
Le printemps est à nos 

portes, rien n’empêche la 
nature de s’exprimer. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Attention à la compaction des sols ! 
 
Le printemps arrive même en ces temps difficiles que nous vivons et nous avons beaucoup de temps 
pour nous lancer dans des travaux de jardinage puisque nous sommes confinés à la maison.  Il est donc 
susceptible que nous irons tenter de nettoyer notre jardin et râteler le gazon dès qu’il y aura un petit 
coin découvert de neige.  Mauvaise idée !  La compaction des sols représente un réel problème et il 
faut tout faire pour l’éviter surtout en cette saison.   
 

La compaction du sol et la pelouse 
 
Vous avez sans doute remarqué ici et là durant l’été des passages piétonniers non officiels qui ont été 
créés par des passants à travers des pelouses.  Vous vous êtes sans doute dit que le gazon a été « usé ».  
Or, ce n’est pas exactement ce qui s’est passé.  Oui, l’usure de la partie végétale du gazon est en partie 
responsable de la disparition de la verdure, mais ce n’est pas là la cause principale.  En fait, le sol est 
devenu si compact qu’il ne peut plus supporter une plante vivante. 
 
La compaction se produit lorsque les particules du sol sont tassées ensemble sous un poids important.  
Ces particules tassées forment une masse compacte qui ne permet pas aux racines de croître, même de 
simplement survivre.  Dans un sol compacté, l’eau ne pénètre pas, mais coule en surface.  Donc les 
racines et la plante n’en profite pas.  De plus, les racines ont aussi besoin d’oxygène ; or elle ne pénètre 
plus jusqu’aux racines.  Au contraire, ces racines émettent du CO2 qui, lui, ne peut plus se dégager 
dans l’air et graduellement étouffe tout simplement le gazon. 
 

 
 
Bref, il faut éviter à tout prix de compacter le sol du gazon. 
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La compaction du sol dans les plates-bandes 
 
La compaction du sol dans les plates-bandes peut engendrer des problèmes encore plus importants aux 
plantes et à leurs racines.  En effet, non seulement le processus expliqué ci-dessus se produit-il, mais en 
plus, la compaction du sol peut carrément briser les racines des plantes qui y vivent et parfois même les 
détacher de la partie émergée de la plante au col. 
 

 
 

Que faire et quand ? 
 
Un seul mot que nous connaissons bien en ces temps difficiles : patienter !  En effet, il faut absolument 
éviter d’aller se promener sur le gazon et dans les plates-bandes lorsque le sol est détrempé par la fonte 
des neiges et les pluies du printemps.  Il faut attendre que le sol soit vraiment sec au toucher avant de 
s’y rendre.  Pour le savoir, on fait comme pour arroser les plantes : on met le doigt jusqu’à la 2e jointure 
dans le sol.  Si celui-ci s’avère humide, on attend et on teste quelques jours plus tard.   Patience et 
patience encore ! 
 
Voir les bulletins précédents pour d’autres conseils sur les travaux printaniers : 
 

- Actions à poser au printemps pour avoir des papillons l'été : Bulletin 226  
- Arbustes à tailler au printemps : Bulletin 20 
- Conseils pour réparer les dégâts causés par l'hiver au jardin : Bulletin 218 
- Entretien des bulbes de printemps : Bulletin 279 
- Nettoyage de printemps au jardin : Bulletin 275  
- Quand et comment partir les plantes en dormance : Bulletin 274 
- Quelques petits travaux à faire au jardin au début du printemps : Bulletin 246 
- Taille printanière des arbustes feuillus : Bulletin 185. 
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Autres conférences et ateliers de nos     
partenaires  
Nous ne pouvons garantir que ces conférences auront lieu. Veuillez vous adresser aux 
organisations concernées. 
 

Société éducative Roger-Van den Hende  
 

Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 
2020, rue Jules-Verne, Québec ; stationnement gratuit. La salle contenant tout 
au plus 30 personnes, il est conseillé de réserver votre place auparavant au 522-
981-1034 ou societeeducativeRVDH@gmail.com ou 
jean.denis.brisson@globetrotter.net  
 
Les conférences pour le grand public ont lieu les 2e et 3e dimanches du mois et 
elles sont gratuites pour tous.  
 
19 avril : La plantation des bulbes à floraison estivale : choix, culture et 
entretien par Jean Denis Brisson 
 
Les conférences de la Société pour ses membres ont lieu le 1er dimanche du 
mois ; elles sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les membres d’une 
société horticole ou 2 $ pour les autres.  
 
3 mai : Les mycorhizes en horticulture : mythes et réalités par J. André Fortin  
 

  Société d’horticulture de Beauport 
(http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)   

Réunion à 19 h 30, le 2e mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 
rue du Couvent (voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)  
Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566 ; houdeg@sympatico.ca). Le 
programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-
2019-2020-1.pdf   
8 avril : La pollinisation par Louis St-Hilaire  
 

   Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  
Réunion à 19 h 30, le 1er mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  
2740, 2ième avenue, à Québec. 
Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389) 
; societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   

 7 avril : Fertilisation et amendement du sol (potager) par Louis St-Hilaire  
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Photos à partager par Suzanne Gingras 
 
Durant l’été, je sors mes plantes, des cactus et succulentes, sur le patio, sous l’abri soleil. J’ai 
pu constater que cela leur fait le plus grand bien. Elles deviennent beaucoup plus vigoureuses, 
il y a de nouvelles pousses, les couleurs sont éclatantes, certaines font des fleurs. 
Cette année, durant l’été, le Rhipsalis a fleuri. Lorsque je l’ai entré dans la maison à la fin de 
l’été, il a fleuri comme jamais. Lorsque les fleurs ont fané, il est apparu de belles petites boules 
rouges. Je me suis dit qu’il y avait surement des graines à l’intérieur. J’ai attendu que ça sèche 
et effectivement, il y avait 4-5 toutes petites graines noires. 
 
 J’ai tenté de faire des semis. Je sais qu’il est très facile de multiplier cette plante par bouture, 
mais j’avais envie de tenter l’expérience. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, il 
ne semblait pas y avoir grand espoir que cela fonctionne. À ma grande surprise, un matin, 
après 5 semaines, alors que je vaporisais, j’ai vu quelques petites pointes vertes !!! Alléluia !!! 
 
C’est tout petit, mais c’est un départ. Voici des photos. Et vous, avez-vous fait des semis ? 
 
 

 

 
 

 
 

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  shsf.bulletin@gmail.com. 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 
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Annexe 1 
 

 

 

Cours   «Aménagement paysager»   2020 
avec  M. Yvon Trudeau, horticulteur. 

 
Le  mercredi soir  de  19h00  à  22h00, 

du  15 avril  au  20 mai 2020   (6 mercredis soirs consécutifs) 
  
Cette formation d’une durée de six semaines à raison d’un soir par semaine 
s’adresse à toute personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager. 
 
1- Analyser des données.  

2- Produire un croquis à main levée.  

3- Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite. 

4- Organiser les espaces.  

5- Esquisser les formes des infrastructures et des zones de circulation. 

6- Dessiner les plates-bandes.  

7- Dessiner les végétaux.  

8- Estimer le coût des végétaux et des matières nécessaires à la plantation.  

  
Coût * :                Membre 125 $,                  non-membre 150 $ 
     Couple membre 220 $,     couple non-membre 260 $ 
* un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2020-2021 pour les participants 

 (35 $ pour les couples). 
 
Endroit : Sacristie de la Visitation, 801, route de l'Église, Québec, 

  (entrée par la rue du Chanoine Martin)   Québec, G1V 3T4 
 
Pour informations et inscription :    

Nicole Caron 581-981-4441 
France Doyon 
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