
 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
11 juin 2021 / Numéro 346 

 

1 

 
Êtes-vous comme moi ? Avez-vous hâte que les 

activités recommencent ? 
Par Suzanne Gingras 

                                                                
 

En la revoyant ce printemps, j’ai pensé à vous reparler de la Société. 

Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Société d’horticulture ou qui ne sont pas 

membres, j’en profite pour faire un résumé de ce que nous avons comme activités 

durant la saison lorsque nous sommes en opération. 
Certes, il y a de nombreuses conférences du mois de septembre jusqu’au mois de mai, 

mais il y a aussi un encan en octobre au cours duquel, nous pouvons obtenir de belles 

plantes à un coût très intéressant. Un échange de plantes a lieu à la fin de la saison au 

mois de mai. Là aussi, les plantes tropicales, annuelles ou vivaces sont à l’honneur, on 

peut y retrouver de petits trésors. Quelques rencontres sociales comme la soirée 
d’ouverture et le souper de Noël font partie de la programmation. Toutes ces activités 

permettent un partage de connaissances en horticulture dans un cadre amical. Nous 

vous ferons le suivi lors de la reprise des activités. 
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Une rareté, une sansevière fleurie ………………………………………………………………………………………………….. p.6 

 

Vendredi, 11 juin 2021 
 

 

Cette jolie plante printanière 

avec ses belles fleurs jaune 

vif se nomme Hylomecon 

japonicum ou Pavot 

japonais. C’est une vivace 

qui se plaît à la mi-ombre. 

Je l’avais acquise lors d’un 

échange dans le cadre des 

activités de la Société. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

La culture de vos hortensias « macrophyllas » ou à 

grandes feuilles en pots : pourquoi et comment ? 
 

La plupart d’entre nous restent fort déçus de la floraison des hortensias « macrophyllas » dans 

nos jardins.  En effet, la plupart du temps, ils ne fleurissent pas du tout ou fort peu, sauf la 

première année, et il semble que la situation empire constamment avec les nouvelles variétés 

qu’on trouve sur le marché.  Il y a quelques années, ces hortensias fleurissaient quelques 

années avant de simplement produire du feuillage, mais ces dernières années, leur floraison est 

quasi inexistante dès la deuxième saison de culture.  En fait, ce n’est guère surprenant, car ces 

hortensias sont de région 5 ou plus chaudes encore, même si on les vend dans nos jardineries 

locales jusqu’en zone 3 !   

 

Comment profiter de ces magnifiques fleurs malgré tout ?  C’est simple : cultivez-les en pots et 

conservez-les en chambre froide durant l’hiver !  Voici comment procéder. 
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Quelles variétés choisir ? 
 

Si vous désirez planter un hortensia dans le jardin, il importe de bien choisir la variété afin de 

s’assurer qu’il se comportera bien dans votre zone climatique ainsi que dans le sol dans lequel 

vous le planterez.  Bonne nouvelle pour la culture en pot, vous n’avez pas besoin de vous en 

occuper au moment du choix, uniquement de vos goûts.  Ensuite, naturellement, il faudra tenir 

compte des besoins de la plante en ensoleillement ou en acidité du sol. 

 

Toutefois, il faut tenir compte de la luminosité du lieu de culture ainsi que de la taille de la 

variété.  Certaines variétés deviennent très grosses et la culture en pot devient difficile étant 

donné la taille requise du pot qu’il faut déplacer en automne et au printemps. 

 

Quel pot choisir ? 
 

Voici quelques critères dont il vaut mieux tenir compte lors du choix du pot : 

 

- Le poids du pot.  En effet, n’oubliez pas qu’il vous faudra le transporter au moins deux 

fois l’an pour l’entrer et le sortir et même plus si vous désirez le sortir hâtivement de la 

chambre froide et le mettre dans la maison pour hâter sa floraison.  Il vaut donc mieux 

éviter les pots pesants comme en céramique, en ciment, etc. 

- La taille du pot.  Même si l’hortensia ne fait pas des racines très importantes, la taille 

importe, car plus il y aura de terreau, moins on aura à l’arroser fréquemment. De plus, 

les racines ne doivent pas être trop à l’étroit.  Un pot d’au moins 40 cm de largeur et 

hauteur est un minimum. 

- Idéalement, il vaut mieux choisir un pot avec réserve d’eau, ce qui nous assure un 

arrosage assuré et moins fréquent.   

- Ne pas oublier de perforer le fond à l’endroit indiqué.  Si possible ne pas enlever l’eau 

lorsqu’on le met en dormance. 
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Quel terreau choisir ? 
 

Tout bon terreau du commerce convient, mais il faut tenir compte de l’acidité du terreau.  En 

effet, pour obtenir des fleurs bleues, il faudra acidifier le terreau avec un produit vendu à cet 

effet.  Au contraire, certaines variétés d’hortensia peuvent fleurir rouge vif à condition de 

croître dans un terreau alcalin.  L’important est de choisir un terreau riche, idéalement avec 

mycorhizes. 

 

 

Quelle luminosité ? 
 

Les hortensias aiment le plein soleil, mais réussissent fort bien à la mi-ombre aussi.  À 

l’ombre, la floraison s’avérera moindre. 

 

Quel arrosage ? 
 

Les hortensias ne doivent pas manquer d’eau, car si on laisse le feuillage faner trop longtemps, 

cela peut affecter la floraison.  L’idéal est de garder le sol humide, mais pas détrempé.  Les 

pots avec réservoirs s’avèrent parfaits pour les hortensias.  
 

Quelle fertilisation ? 
 

Les hortensias exigent une fertilisation régulière.  L’apport d’un fertilisant à dégagement lent 

une fois au printemps et une fois en juillet leur suffit.  Ne pas fertiliser plus tard que juillet.  

 

Quand et comment entrer le pot en chambre froide ? 
 

Voici la procédure : 

 

- En automne, on laisse le pot dehors pour les premiers gels pour qu’il entre bien en 

dormance.   

- On enlève les feuilles restantes. 
- On entre le pot en chambre froide et on laisse l’eau dans la réserve.  Si notre pot n’a pas 

de réserve, il serait sage d’aller humecter le sol quelques fois durant l’hiver. 

- Au printemps, on peut attendre que les risques de gel soient passé pour sortir le pot ou 

on peut le sortir plus tôt de la chambre froide et le mettre dans la maison pour partir la 

croissance et obtenir une floraison plus hâtive. 
 

Bonne chance avec la culture de vos hortensias en pot ! 
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Les belles de sous-bois, par Suzanne Gingras  

 
Je ne suis pas familière avec l’identification des plantes indigènes. J’ai toujours été plus 

intéressée par les plantes ornementales, mais depuis l’automne dernier, je me suis donné un 

petit défi pour améliorer ma mémoire. J’essaie de retenir les noms des nouvelles plantes que je 

rencontre. 

Pour m’aider, j’ai téléchargé, sur mon cellulaire, une application gratuite qui s’appelle 

« PlantNet ». Ce n’est pas la seule, il s’agit de trouver celle qui vous convient. Alors, tout en 

me promenant, lorsqu’une plante m’intéresse, je la prends en photo et grâce à l’application, 

j’obtiens son nom et ses caractéristiques. Tout en m’amusant, je m’instruis.  
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Une rareté, par Suzanne Gingras 

 

Peut-être avez-vous déjà vu cela, mais je crois que plusieurs de vous sont comme moi. 

Une amie à qui j’avais donné une sansevière de petit format, plutôt cylindrique (je n’en 

connais pas la variété) m’a dit dernièrement qu’une étrange tige poussait au centre de sa plante. 

Je lui dis alors, « Est-ce que ça pourrait être une fleur ? » 

J’avais déjà vu sur l’application Pinterest la photo d’une sansevière en fleurs et je l’avais 

gardée tellement je trouvais cela rare. Voici à gauche, la photo vue sur internet et à sa droite, 

deux photos de la plante de mon amie. C’est beau, n’est-ce pas ? 

Elle m’a dit que les fleurs ouvrent en soirée et qu’elles dégagent une légère odeur 

s’apparentant à l’odeur du lis. Sa plante profite du soleil de nombreuses heures par jour car elle 

est orientée plein sud.  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 
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