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Prochaines activités 
 
 
Le 29 mars 2022 : Pelouses, jardin et aménagement..., par Serge 
Fortier  
 
Quelle force donne aux végétaux leur autonomie en nourriture et en eau ? Quelle loi 
influence la croissance des mauvaises herbes ? Pourquoi une plante subit-elle une attaque de 
pucerons, mais pas l’autre à côté d’elle ? 
 
Le 5 avril 2022 : Les orchidées tropicales, par Diane Beattie 
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Vendredi, 25 mars 2022 
 

 
 
 
Nous connaissons l’orchidée 
Phalaenopsis. Faites la découverte 
de plusieurs autres genres 
botaniques et d’hybrides 
populaires ainsi que les soins 
culturaux à leur apporter. 
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Nous vous invitons à ces conférences qui auront lieu à 19 h 30, au 
Centre de glaces Intact Assurances, au local 124. Profitez de cette 
soirée pour visiter le local de culture nouvellement aménagé. 
Activité gratuite pour les membres et 8 $ pour les non-membres. 

 

 
Du côté du stationnement, la porte d'accès est dorénavant la porte 2 qui est au bas de la pente. 
Veuillez noter que l’accès au 2e par l’escalier extérieur n’est plus disponible. 
Une fois les portes automatiques passées, dirigez-vous vers le 2e étage. 
 
1- Par l'escalier : à gauche dès l’entrée. Une fois en haut, il y aura la table d'accueil.  
Le numéro du local des conférences est le 124.   
 
2- Par l'ascenseur : se rendre jusqu’au bout du corridor, vers l’anneau Gaétan Boucher pour 
accéder à l'ascenseur. Une fois au 2e étage, revenir dans le corridor vers le stationnement pour 
se rendre au local 124. 
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Activités récentes 
 
Le 22 mars 2022 : Le meilleur des courges, par Pascale Coutu et Pierre 
Tremblay de La Courgerie  
 
S’il y a un mot pour résumer cette belle conférence, c’est « passion », la passion d’un couple 
pour son entreprise. Madame Coutu et son conjoint Pierre ont donné de très nombreux conseils 
sur la culture des courges, tant du point de vue des besoins de la plante pour une croissance 
exempte de maladies, que du contrôle des insectes. Leurs activités sont nombreuses : visite des 
champs à l’automne, produits gourmands, livres de recette.  
Je vous invite à consulter leur site pour avoir une idée de l’étendue de toutes les activités 
offertes à La Courgerie de Sainte-Élisabeth : https://lacourgerie.com/ 
 

 
Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

C’est le temps de la taille printanière des arbustes feuillus 

Il est reconnu que c’est en mars qu’on peut commencer la taille des arbustes lorsque c’est possible de 
les atteindre dans la neige.  Il faudra attendre jusqu’en avril pour ceux qui se trouvent ensevelis ou 
difficiles à atteindre.  Toutefois, il faut bien faire attention de ne tailler que ceux qui ne font pas leur 
boutons l’année précédente, car on perdrait alors la floraison de l’année. 
 
Ce sont les arbustes fleurissant sur le bois de l’année (nouvelle pousse de bois) qui devraient être 
taillés tôt au printemps afin de maximiser leur floraison. Il s’agit généralement de végétaux à floraison 
estivale, tels que l’hydrangée arborescente, la potentille, la spirée du Japon, etc. 
 
Les arbustes fleurissant sur le bois de l’année précédente (vieux bois) devraient être taillés 
immédiatement après leur floraison. La plupart de ces arbustes fleurissent au printemps tels le forsythia, 
le seringat, le lilas, la spirée de Van Houtte, etc. 
 

   

Les arbustes ne requièrent généralement pas de taille de formation. Deux types de taille s’appliquent à 
cette catégorie de végétaux : la taille d’entretien et la taille de rajeunissement.  Cependant, les tiges 
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mortes, malades, brisées ou endommagées doivent cependant être supprimées dès que leur présence est 
constatée.  Les gourmands et les rejets peuvent être taillés en tout temps.  Le début du printemps, avant 
le débourrement, est également un moment propice pour rajeunir les vieux arbustes. Selon les espèces, 
la taille de rajeunissement peut s’échelonner sur plusieurs années (rajeunissement progressif) ou être 
sévère (recépage). 

Peu importe le type de taille effectué, il est important de tailler par temps sec, d’utiliser un outil de 
coupe bien aiguisé et de nettoyer la lame avec de l’alcool à friction (idéalement entre chaque coupe) 
afin d’éviter toute contamination. 
 
La taille d’entretien 
 
Cette taille vise uniquement à garder les végétaux arbustifs en bonne santé.  Voici ce qu’il faut faire à 
cet effet : 
 
- supprimer les tiges mortes, brisées, endommagées ou qui semblent malades ; 
- éliminer les tiges qui poussent vers l’intérieur de l’arbuste, car elles vont nuire à la santé 
            de l’arbuste en ombrageant l’intérieur ; 
- couper les tiges faibles ou mal dirigées, notamment qui s’entrecroisent ; 
- raccourcir les tiges qui dépassent de beaucoup les autres afin de lui donner une forme  
             plus naturelle ; 
- éliminer les rejets et les gourmands. 
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La taille de rajeunissement 

En vieillissant, la plupart des arbustes ont tendance à se dégarnir de la base ou, au contraire, à 
s’encombrer d’une profusion de tiges de moins en moins florifères. Il est possible de préserver leur 
vigueur ou de leur redonner un air de jeunesse en pratiquant une taille de rajeunissement. Cette taille 
stimule le développement de jeunes pousses qui viendront remplacer les tiges vieillies. 

La taille de rajeunissement peut être graduelle (rajeunissement progressif) ou sévère (recépage). 

Rajeunissement progressif 

Il s’agit d’éliminer graduellement les tiges les plus âgées, sans modifier radicalement la forme de 
l'arbuste. Dans le cas des arbustes ramifiés à la base, les vieilles tiges sont coupées près du sol ou à la 
première jeune ramification. Chez les arbustes avec un tronc, les tiges vieillies sont taillées à la jonction 
d’une ramification plus jeune ou à leur point d’insertion. Sur les espèces vigoureuses, notamment le 
caraganier de Sibérie, les chèvrefeuilles, les seringats et le physocarpe à feuilles d’obier, il est possible 
d’enlever 25 à 30 % du vieux bois chaque année. 

 

Recépage 

Cette taille consiste à rabattre toutes les tiges à 10 ou 15 cm du sol. Elle est pratiquée sur les arbustes 
négligés depuis plusieurs années et sur les vieilles haies dégarnies à la base. Le recépage peut 
également être utilisé pour accentuer la coloration des arbustes à feuilles ou à tiges colorées, tels que les 
saules et les cornouillers stolonifères ainsi que pour uniformiser la floraison de certains végétaux qui 
fleurissent sur le bois de l’année, comme l’hydrangée arborescente ‘Annabelle’.  Dans ces cas, la taille 
peut être effectuée tous les ans ou tous les deux ou trois ans.  
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Il est recommandé de fertiliser les arbustes avec du compost ou des engrais naturels suite à un recépage. 

 

Attention ! Ce ne sont pas tous les arbustes qui peuvent être recépés.  Il faut 
bien se renseigner sur les arbustes avant de procéder. 

 
Cours d’aménagement paysager, par Yvon Trudeau 
 
Objectif du cours : Viser à concevoir un plan 
Le participant verra à : 
 

• Analyser des données 
• Produire un croquis à main levée 
• Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite. 
• Organiser les espaces accompagnant le plan  
• Dessiner les formes des infrastructures et des zones de circulation 
• Dessiner les plates-bandes 
• Dessiner les végétaux 
• Estimer le coût des végétaux et des matériaux nécessaires à la plantation 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 

Mercredi 13 avril 2022 : Les plantes comestibles, par François Grenier	

Avec la tendance du jardin à la table, venez apprendre comment utiliser des plantes décoratives 
comme mets et épater la galerie. Conseils et trucs pour l’utilisation, la récolte et la 
conservation, recettes. 
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Cette rencontre aura lieu au centre municipal MGR-Laval, au 35 rue du Couvent (voisin de 
l'église de la Nativité de Beauport). La rencontre se tiendra à 19 h 30, accueil à partir de 19 h. 
L’admission est gratuite pour tous.  
 Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 
 
 

 
Société d’horticulture de Québec 
 
Mardi 5 avril 2022 : Les huit principes naturels pour cultiver sans effort (pelouse, jardins et 
aménagements), les trucs de M. Serge Fortier 
 
Correction : À partir de mercredi 20 avril 2022, pour 6 mercredis consécutifs : Cours 
Aménager votre paysage, avec Alain Lorange, architecte-paysagiste 
Coûts : Membre 125 $ pour les membres, 150 $ non-membres 
 Couple 220 $ pour les membres, 255 $ couple non-membre. 
Information et inscription :  Mme Jeannine Bourque au 418 524-4300 
 
 Bienvenue à nos conférences. Ouvertes à tous, elles sont présentées les premiers mardis du 
mois (sauf exception). La conférence débute à 19 h 30. Coût : gratuit pour les membres, 
 6 $ non-membre. Les réunions ont lieu au Centre communautaire Marchand 2740, 2e Avenue 
Est, Québec.  
 
 
 
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Mercredi 13 avril 2022 : Vivaces à floraisons prolongées. Jardin à floraisons continues. 
Conférencier : Roch Giguère 
  
Nos conférences sont présentées à 19 h 30 au Complexe aquatique multifonctionnel, 
1065, Route des Rivières, Lévis, (Secteur Saint-Nicolas). Il est préférable de réserver. 
Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 
           Étudiants et membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 

15 $ pour devenir membre pour les trois dernières conférences de la saison. 
Pour renseignements : shestnicolas@gmail.com ou 418 831-4837  
Site Web : https://shorticulture.wixsite.com 
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ATELIERS de compositions florales de la boutique Vertige fleurs 
 

Vendredi 1er Avril 

2 places par groupe 

MÉTAL, BOIS ET FLEURS -2- 

Création d’une composition florale inspirée des 
plus grands designers! À la portée de tous, la haute 
couture du monde des fleurs chez Vertige fleurs. 

Vendredi 8 Avril 

3 places par groupe 

Montage d’un JARDIN DE BULBES  

Tulipes, jonquilles, muscaris, crocus sont au 
rendez-vous, pour faire venir le PRINTEMPS à 
vous! 

Vendredi 29 Avril 

3 places par groupe 

BOUQUET dans un vase recyclable 

Comment choisir la fleur et la mettre en valeur 
selon sa forme, sa couleur et l’associer dans une 
composition florale qui embellira votre table ou 
bureau. 

Les places étant limitées, inscrivez-vous sans tarder. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au 418 656-0947. 
Nous sommes situés au 2900 Chemin St-Louis (coin route de l'Église) 
 

                          
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

vertigefleurs.com  
 
Instagram : @vertigefleurs.quebec 
@vertigefleurs.quebec 
 


