
 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
30 novembre 2018 / Numéro 294 

 

1 

Prochaines activités de la Société  
        

 

 4 décembre 2018 à 18 h 30 : Soirée de Noël   
  Réservé aux membres et à leurs invités. Inscription et paiement obligatoires à l’avance.    

 
Vous êtes cordialement invité(e) à venir fêter Noël avec nous. Vous pouvez venir seul(e) ou avec une 

personne de votre choix. À 18 h 30, un cocktail de bienvenue sera offert par la Société d’Horticulture de 

Sainte-Foy, suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur. Nous vous offrirons également le vin rouge 

ou blanc à votre choix.  

Le repas sera suivi d’un échange de cadeaux et d’animations diverses. Tous les participants sont invités à 

apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur approximative entre 15 $ et 20 $. Nous vous prions 

d’écrire votre nom sur le cadeau. 

Le coût de 30 $ est payable lors de la réservation. Pour toute information ou pour une inscription tardive, 

veuillez communiquer avec France Doyon au (418) 658-9844. 

 
      

11 décembre 2018 : Atelier de Noël   
Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance 

 

Les membres réalisent ensemble des décorations de Noël avec les conseils des autres membres.  On peut y 

acheter des branches de sapinage ou d’arbustes à très bon prix. N’oubliez pas les rubans et les décorations 

dont vous aurez besoin pour garnir votre couronne, votre gerbe ou votre centre de table. Apportez un 

sécateur, du fil ou de la corde et un fusil à colle, si nécessaire. 
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Activités récentes 
27 novembre 2018 : Décorations de Noël au naturel par 

l’Équipe de la boutique Vertige, fleurs et cadeaux 
Christine Phan, Propriétaire et Myriam Cadoret, Collaboratrice 

 

Malgré une température peu clémente, nous étions nombreux à assister à cette conférence tellement 

inspirante. Bravo à Christine et Myriam qui se renouvèlent à chaque année. Merci de partager tous vos petits 

trucs pour nous aider à composer de beaux arrangements de Noël. Tous les arrangements réalisés durant cette 

soirée ont été attribués au hasard à la fin de la conférence et voici celui que j’ai eu la chance de gagner. 

 

  
 

Nous avions l’embarras du choix, tous plus beaux les uns que les autres : 

 

     
 

Activités d’autres Sociétés 
Si vous avez manqué cette conférence, le mardi le 4 décembre à compter de 19 h 30 au Centre 

communautaire Marchand, 2740, 2ième avenue Est, Québec , Christine Phan et Myriam Cadoret de 

la Boutique Vertige fleurs et cadeaux présenteront une conférence portant sur « Les décorations 

extérieures de Noël ». Elles expliqueront comment réaliser des décorations extérieures de Noël 

originales à partir de contenants, d'éléments naturels et différents articles de Noël. 
Les montages réalisés lors de la conférence seront tirés comme prix de présence parmi les 

participants. 
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Conseil de saison  
 Par Réal Dumoulin 

 

Choisir et entretenir son poinsettia 
 

C’est le temps d’acheter ses fleurs de Noël si on veut avoir le meilleur choix possible.  Le 

poinsettia est la plante la plus populaire en cette période de Noël.  Il en existe plus de 100 

variétés, mais celles qu’on trouve le plus fréquemment au Québec sont celles aux 

feuillages rouge, rose ou crème, mais on trouve aussi parfois d’autres variétés.  Les 

poinsettias de couleur bleu, mauve, etc. sont teints et ne poussent pas naturellement de 

cette façon.  Leur nouveau feuillage sera vert. 

 

       
 

Quelques renseignements sur la plante et la raison pour laquelle elle est devenue la 

plante de Noël par excellence 

 

Le poinsettia est originaire d’Amérique centrale, notamment du Mexique.  La plante était 

utilisée pour contrôler la fièvre et pour produire une teinture à partir des feuilles colorées.  

Dès le 17
e
 siècle, la plante a été utilisée en Amérique centrale pour décorer les églises ou 

pour les processions lors de la fête de Noël, principalement parce qu’elle fleurit à cette 

période de l’année et que ses bractées se colorent de diverses couleur selon la variété; on 

la nomme au Mexique «Flores de Noche Buena» ou fleur de la sainte nuit.  En 1828, le 

premier ambassadeur des États-Unis au Mexique, M. Joël Robert Poinsett, envoie des 

plants à sa famille pour Noël, d’où le nom populaire actuel de la plante.  Cependant, son 

vrai nom est «euphorbia pulcherrima».  La commercialisation à grande échelle du 

poinsettia commence vraiment au début du 20
e
 siècle en Californie pour gagner 

graduellement le monde entier. 

 

   
 

Choisir la meilleure plante 

 

Les boutons floraux sont les petites boules vertes qu’on voit au centre du feuillage coloré 

qui est nommé bractée.  Si des étamines jaunes sortent du bouton et qu’il y a du pollen ou 

si le bouton est noirci, cela signifie que la plante n’est pas fraîche, ne restera pas belle 
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longtemps et commencera à perdre ses feuilles rapidement.  Il faut donc choisir une autre 

plante.   

 

Le feuillage doit être d’un beau vert sans bris, ni insectes ou maladies.  Il y doit y avoir 

du feuillage vert et sain sous les bractées colorées.  Si ce n’est pas le cas, cela signifie que 

la plante est en fin de vie et que le feuillage est déjà fané et tombé.  Il faut donc laisser la 

plante sur place.   

 

Pour les bractées colorées, elles doivent naturellement être aussi saines que le feuillage.  

Pour le choix de la couleur, cela dépend des goûts tout simplement. 

 

Il faut éviter les plantes qui ont été placées dans un endroit froid et exposé aux courants 

d’air, car la plante redoute les variations de température et perdra rapidement son 

feuillage et ses attraits dans ce cas. 

 

Enfin, il faut bien emballer le poinsettia lors du transport, surtout s’il fait froid, car il ne 

supporte pas le froid.  De plus, il faut l’enlever de l’emballage le plus tôt possible, car la 

plante dégage un gaz, l’éthylène, qui est toxique pour sa survie.  Il ne faut pas laisser la 

plante emballée plus de 2 ou 3 heures. 

 

 
 

Placer la plante au meilleur endroit et bien l’entretenir 

 

La température idéale pour les poinsettias est entre 17 et 21° Celsius, idéalement autour 

de 20° le jour et 17° la nuit.  Comme dit précédemment, il faut absolument lui éviter les 

courants d’air, autant chauds que froids; il faut donc les mettre loin des portes d’entrée et 

des sources de chaleur.   

 

La luminosité est importante pour le poinsettia et il doit profiter d’au moins 6 heures de 

lumière par jour, mais pas au soleil direct. 

 

Il est important de laisser le sol sécher entre les arrosages, car autrement les racines 

risquent de pourrir.  Il faut retirer la plante du cache-pot avant d’arroser et laisser l’eau 

s’égoutter avant de le remettre en place.  

 

On peut vaporiser le feuillage, mais on ne met pas de fertilisant durant la floraison. 
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Quoi en faire lorsque les couleurs se fadent? 

 

On peut simplement jeter la plante, l’utiliser comme plante verte ou encore essayer de la 

faire refleurir pour le Noël suivant, ce qui est difficile et exige beaucoup de soins. 

 

Normalement, un poinsettia en santé gardera sa couleur de bractée jusqu’en avril ou mai.  

Si on veut le garder comme plante verte ou le faire refleurir, on réduit les tiges du tiers de 

leur hauteur et on transplante le plant dans un nouveau terreau qui se draine bien.  Une 

fois, le risque de gel passé, on peut mettre la plante à l’extérieur au soleil en l’acclimatant 

graduellement comme toute plante d’intérieur.  On s’assure que l’eau ne s’accumule pas 

dans le pot et on fertilise avec du 20-20-20 régulièrement une fois par mois. 

 

  

Faire refleurir son poinsettia 

 

Faire refleurir un poinsettia à la maison n'est pas impossible, mais exige des conditions de 

lumière spécifiques.  D’ailleurs, le poinsettia qu’on fait refleurir ne sera jamais aussi beau 

et fourni que celui produit en serre.  C’est plutôt un défi horticole, car le coût des 

poinsettias n’encourage pas un tel travail. 

 

Le poinsettia est une plante dite de jours courts. Il faut donc à partir de la mi-septembre, 

donner à la plante un minimum de 14 heures consécutives de noirceur totale par 24 

heures tous les jours sans exception durant huit à dix semaines ou jusqu'à l'apparition de 

la couleur sur les bractées.  

 

Si l'obscurité n'est pas totale, il y a risque de malformation des bractées et d'avortement 

des boutons floraux. Même les lumières de l'extérieur peuvent nuire à l'initiation florale. 

On peut couvrir la plante d’un drap noir pour assurer une obscurité totale ou placer une 

boîte de carton sur la plante ou tout simplement l'isoler dans un placard ou une pièce 

totalement opaque. Néanmoins, durant le jour, la plante a besoin d'une lumière vive. 
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Il est important aussi, durant cette période de maintenir une température de 20°C pour 

encourager la formation de bractées de bonne dimension. On fertilise 2 fois par mois avec 

du 20-20-20 ou du 15-30-15 et on fait toujours attention à ne pas faire pourrir les racines 

par un sur-arrosage. 

Bonne chance avec vos poinsettias ! 

 

Photo à partager 

Par Suzanne Gingras 

 

 

L’imagination n’a pas de limites.  

J’ai vu cela sur Pinterest. 

                                                                                 
 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  

Rédaction : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras / Révision linguistique : Judith Brillant 
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