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Une bonne nouvelle pour le monde de l’horticulture 
 
                                                                     

 
 
 
 Nous avons tous été très contents que le gouvernement provincial permette 
l’ouverture des jardineries en ce temps de confinement. 
Des mesures particulières seront prises par les commerçants pour que notre 
visite dans les centres jardin soit des plus sécuritaires. 
Cependant, il y aura surement des restrictions au déplacement dans les serres, 
alors, il est important de planifier nos achats avant d’y aller.   
Dans certains commerces, il sera aussi possible de commander en ligne et de 
cueillir notre commande sans avoir à aller dans les serres. 
Tout est mis en œuvre pour que nous puissions nous adonner à notre passion 
estivale et embellir notre environnement. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Une rotation des cultures vraiment efficace 
 
Toutes les personnes qui jardinent depuis quelque temps ont certainement entendu parler de la rotation 
des cultures.  Toutefois, la définition de rotation des cultures se résume souvent à cultiver un légume à 
une place différente d’année en année.  Or, c’est un peu plus compliqué que cela, il vaut mieux se 
renseigner davantage. 
 

Qu’est-ce que la rotation des cultures ? 
 
Oui, effectivement la rotation des cultures consiste à cultiver un même légume à un endroit différent 
chaque année pour éviter infestations et maladies.  Toutefois, il faut considérer les familles botaniques 
et non uniquement chaque légume lui-même, car les insectes ravageurs et les maladies attaquent 
habituellement tous les membres de la même famille.  
 
 Il faut donc éviter de faire la rotation des cultures selon le mode généralement conseillé sur 4 ans, soit 
pour un endroit précis une année les légumes à feuille, une année les légumes racine, une année les 
légumes à fruits et une année les légumineuses, sans tenir compte des familles de légumes.  Nous 
risquons alors de cultiver au même endroit des légumes qui accueillent les mêmes insectes ou qui sont 
sensibles aux mêmes maladies.  De plus, la méthode traditionnelle de rotation ne tient pas compte des 
besoins spécifiques des plantes aux plans de la luminosité, de l’humidité, de la fertilité, etc. 
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Une approche selon les familles botaniques 
 
Pour s’assurer du succès, il faut utiliser une approche selon les familles botaniques.  Comment 
procéder ? 
 
Premièrement lister tous les légumes que vous désirez cultiver la première 
année de rotation 
 
On dresse une liste de chaque légume qu’on veut cultiver la première année de la période de rotation de 
4 ans.  C’est l’étape la plus simple. 
 
Deuxièmement rechercher la famille botanique de chaque légume de la liste 
 
Cette étape s’avère un peu plus laborieuse, car il faudra aller dans Internet pour vérifier la famille de 
chaque légume que l’on regroupe par famille.  Voir la liste des principaux légumes cultivés 
généralement ici dans nos potagers personnels. 
 
Troisièmement, constituer des sous-groupes selon les besoins des légumes 
 
À cette étape, on regroupe les légumes selon leurs besoins en luminosité, en humidité, en fraîcheur et en 
fertilité.  C’est aussi une étape assez laborieuse, mais les jardiniers expérimentés feront ces 
regroupements facilement.  À titre d’exemple, on sait que les laitues, les pois et les épinards aiment les 
températures fraîches et pas trop de soleil direct chaud de l’après-midi.  Par contre, on sait que les 
tomates, les poivrons et les aubergines aiment au contraire le soleil chaud des après-midis de juillet et 
d’août. 
 
Quatrièmement, dessiner à partir de ces informations un plan du potager en 
le divisant en parcelles selon les groupes et les sous-groupes. 
 
C’est là que cela devient un peu plus compliqué.  Comme il faut tenir compte beaucoup de la 
luminosité notamment et des autres critères, il faudra sans doute cultiver plusieurs parcelles à quelques 
endroits différents plutôt qu’en un seul, car il est rare qu’on trouve toutes les bonnes caractéristiques en 
un seul lieu de notre potager. 
 
Cinquièmement tout noter 
 
Il importe vraiment de tout noter attentivement, car il est certain que nous ne nous rappellerons pas tout 
l’année suivante pour effectuer la première rotation. 
 
Sixièmement, planifier la première rotation pour la 2e année 
 
La réelle rotation commence en fait la 2e année de culture.  Il faut alors cultiver les familles dans une 
autre endroit que la première année en tenant compte des besoins des sous-groupes en luminosité, 
fertilité, humidité, température, etc. 
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Quelles sont les principales familles botaniques ? 
 
Il y a principalement 9 grandes familles botaniques pour les principaux légumes cultivés ici. 
 
Les amaranthacées  
 
Betteraves, bettes à carde et épinards. 
 
Les amaryllidacées   
 
Ail, oignons et poireaux. 
 
Les apiacées  
 
Aneth, anis, carottes, céleris, cerfeuils, coriandres, fenouils, livèches, panais et persils, 
  
Les brassicassées 
 
Brocolis, choux-fleurs, choux, kales, navets et radis. 
 
Les composées ou astéracées 
 
Endives et laitues. 
 
Les cucurbitacées 
 
Citrouilles, concombres, courges, courgettes et melons. 
 
Les légumineuses  
 
Haricots et pois. 
 
Les poacées 
 
Maïs. 
 
Les solonacées 
 
Aubergines, patates, piments, poivrons et patates. 
 
 
Bonne chance dans vos rotations ! 
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Message d’une partenaire  
 
Bonjour, avec un grand sourire ! 
Nous avons la joie de pouvoir vous fleurir à nouveau dès le 27 Avril 2020! 
Pour commencer, sur réservation téléphonique au 418-656-0947, nous vous préparerons livraisons et   
un service de « commande à emporter » déposé devant la boutique. 
Et nous avons hâte de pouvoir vous accueillir en personne dès que cela sera possible! 
Voici quelques photos et bien plus sur le site :    vertigefleurs@gmail.com 

 

BOUQUET INSPIRATION FLEURISTE :             PLANTES LOCALES : 

 
 

 
 
 
 

 
               
 
 
 

                    
 
                 OISEAUX en tissu : 
 

 

 
POUR LA FÊTE DES MÈRES, nous prenons dès maintenant vos réservations. 

 

Christine Phan 
VERTIGE, fleurs et cadeaux 
418-656-0947 
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Réaliser de belles potées fleuries, par Suzanne Gingras 
 
Il m’aurait vraiment fait plaisir de vous rencontrer au début de mai, mais puisque je ne peux 
présenter ma conférence, j’ai pensé revoir quelques notions avec vous. 
 
Avant toute chose, il faut parler des incontournables :  
 
 

    
 
 

           
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Il ne faut pas oublier, dans notre empressement à vouloir fleurir notre environnement, que la 
saison est très courte.  Ne pas s’acharner à faire survivre des végétaux là où ce n’était pas 
conseillé. Attention aux faux espoirs. Une plante ¨heureuse¨, c’est une plante qui 
s’épanouit…comme les humains. 

L’emplacement : Pour chaque potée, déterminer 
le temps d’ensoleillement  
 Soleil : 6 heures et plus 
 Ombre : moins de 2 heures 
 Mi- Ombre : entre 2 et 6 heures 
Attention ! L’adaptation doit être graduelle. 

 

Les contenants :  Lorsqu’on utilise des pots ou 
des cache-pots à l’extérieur, toujours s’assurer 
qu’il y a écoulement d’eau. 
Si vous achetez des pots à réservoir d’eau, il y a 
un endroit précis où il faut les percer, suivez les 
instructions. 
Pour les pots usagés, il est facile de faire 
quelques trous. 
 

Le terreau : Toujours acheter un terreau de 
qualité 
Ma recette : 
2/3 terreau à jardinière 
1/3 compost 
Engrais à dégagement lent, environ 1/3 tasse par 
sac utilisé. 
Pour les gros pots :   mettre le compost au fond 
Sur le dessus, après la plantation : Engrais ou 
vermicompost (2c. à table par pot de 12 po.) 
Laisser en surface, 4 ou 5 cm libre, pour éviter 
les débordements lorsqu’on arrose. 
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Lorsque tout est en place, on s’attarde à l’esthétique 
 
Ahhhh…la composition des potées, la période de création, c’est le moment que j’ai espéré tout 
l’hiver. Ça peut être très organisé ou improvisé… 
Vous devez tenir compte de l’endroit où votre arrangement sera placé, il sera vu de face ? il 
sera dans un coin ? on le verra sous tous les angles ? 
Voici un guide que vous pouvez mettre en application de façon standard. Mais, tous les goûts 
sont dans la nature…Soyez créatifs !  
 

à On commence par une plante-vedette : 
C’est notre plante principale pour donner un effet de hauteur, environ 1 ½ fois la 
hauteur du pot. Ces plantes sont plus dispendieuses, mais on ne se trompe jamais en 
achetant ces plantes qui donnent un effet spectaculaire à la potée.  
Par exemple : Allocasia, Canna, Caladium, Collocasia, Cordyline, Dracaena, 
Graminées, Hibiscus, Plante tropicale...  
 

à Ensuite, on intègre les plants de remplissage de hauteur moyenne qui donnent du 
volume à la potée. Elles garnissent la base de la plante-vedette et mettent de la couleur. 
Il y en a une multitude dans les jardineries. Si vous avez bouturé des pélargoniums, 
c’est le genre de plante de remplissage parfait.  
 

à Et pour compléter, on ajoute les plantes de bordure. Celles-ci garnissent le rebord du 
pot et sont la plupart du temps retombantes. Il y en a de plus en plus dans les 
commerces. Mais, plusieurs vivaces peuvent être conservées pour les réutiliser années 
après années comme plante retombante : Lamium (Lamier), Lamiastrum retombant, 
Lysimachia mummularia, Vinca (Pervenche) 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
Il peut être difficile d’être raisonnable (je parle par expérience…) avec le nombre de plants 
qu’on met dans un pot. On voudrait tellement avoir des résultats rapides. Si on ne veut pas se 
retrouver, à la fin de juillet, avec une jungle envahissante, il est préférable de consulter la carte 
fournie ou d’aller sur Internet pour connaitre la taille du plant à son maximum de 
développement. 
Pour ceux qui me connaissent, vous savez surement que je mets des graines de capucines dans 
mes arrangements…quelques fois trop ! Ceci me permet d’avoir des fleurs en fin de saison 
quand ma potée commence à s’essouffler. Cela fonctionne très bien et très souvent 
lorsqu’arrive le moment de vider mes jardinières, il y a encore du beau feuillage de capucines 
et des fleurs. 

Afin de s’assurer d’avoir du succès, regrouper les plantes ayant 
les mêmes besoins. 

Choisir des végétaux « compatibles », c’est-à-dire qui ont la 
même exposition et les mêmes besoins en eau. 

. 
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Durant tout l’été, pour des résultats durables, il faut absolument entretenir 
nos potées 
 
Arroser : Éviter l’assèchement, c’est fatal. Les arrangements en pot sèchent très rapidement. 
Prévoir un endroit à la mi- ombre et un remplaçant pour arroser lors de vos vacances. 
 
Rafraichir fréquemment : Enlever les fleurs lors de la plantation, même si cela nous fait 
de la peine. Enlever les fleurs fanées au cours de l’été. Couper si la plante s’est trop étiolée (ça 
ne s’arrangera pas, remplacer au besoin). 

 
Surveiller les insectes : Vaut mieux intervenir dès les premiers symptômes. 
Y aller par progression : le jet d’eau fort à quelques répétitions, le savon insecticide si cela ne 
suffit pas. 
Sur mes plants à problème, j’utilise le savon noir en prévention. 
 
Engrais : Après le premier mois, commencer à ajouter de l’engrais selon votre choix. Je 
favorise les engrais biologiques. Attention, respecter le dosage. Trop, ce n’est pas une bonne 
idée. Vaut mieux couper le dosage et en mettre régulièrement.    
 
 

 
 
 
Quand tout est en place, il faut prendre le temps d’apprécier et profiter de cette belle saison 
trop courte.  
Bonne chance dans la réalisation de vos potées, prenez des photos lors de la confection et en 
mi- saison. Faites-les moi parvenir, je suis toujours à la recherche de beaux modèles. 
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Voici quelques photos pour démontrer le développement de juin à août 
 

                              
                      

                              
 

                               
 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 

24 avril 2020 / Numéro 332 
 

11 

Et maintenant, de beaux modèles faciles à réaliser : 
 

                                    
 

                                      
 

                               
 
 

Deux balconnières 


