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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 17 avril 2012 : Cultiver des plantes aquatiques en petits 

bassins avec Mathieu Gaudreault 

 
Beaucoup d’entre nous aimeraient cultiver des plantes aquatiques, mais nous jugeons souvent que 

nous n’avons pas l’espace suffisant pour installer un bassin dans notre jardin.  Pour d’autres, 

vivant en appartement ou en condominium, il est impossible de faire creuser un plan d’eau sur 

leur «galerie»!  Or, il est tout à fait possible de profiter et de jouir d’un petit bassin même sur 

notre galerie ou notre terrasse.  Il existe sur le marché de tels petits bassins ou nous pouvons fort 

bien nous en construire nous-mêmes un très facilement avec un peu de travail et d’imagination et 

à peu de frais.  En plus, il est possible d’y cultiver de magnifiques plantes fleuries qui nous 

réjouiront tout l’été.  Le conférencier nous montrera comment réaliser ces petits bassins et 

comment les entretenir pour les garder en santé. 

 

 

 

Le mardi 24 avril 2012 : Assemblée générale annuelle des membres 
 (Activité réservée aux membres) 

 
Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, car 

c’est là que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la nomination des 

membres du Conseil d’administration.  On y prend aussi connaissance du rapport du président, de 

la trésorière ainsi que des activités de l’année passée.  On y parle de l’année qui vient. Vous 

trouverez en pièce jointe l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée générale 

annuelle de l’an dernier qu’il faudra adopter.  Nous vous prions de les imprimer et de les apporter 

avec vous lors de l’Assemblée, car nous n’en donnerons pas sur place pour économiser.  Les 

membres qui le voudront pourront aussi renouveler leur cotisation pour la saison 2012-2013, 

épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait au plus tard le 8 mai 2012.   Nous vous attendons 

donc en très grand nombre à cette Assemblée générale. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 10 avril 2012 : Intégrer les plantes potagères et les fines herbes 

dans les aménagements avec Lili Michaud 

 
La conférencière nous a expliqué, avec son brio habituel, les raisons pour lesquelles on 

peut vouloir cultiver des plantes comestibles, notamment pour consommer des aliments 

frais, sains et économiques, protéger l’environnement, profiter des propriétés 

ornementales de ces plantes, etc.; bref, améliorer notre qualité de vie tout en faisant de 

l’exercice physique.  Elle a ensuite abordé le comment faire : planter surtout au soleil 

dans un sol riche et bien égoutté, sauf pour les fines herbes qui préfèrent dans l’ensemble 

un sol pauvre.  Elle a aussi démontré que nous n’avons pas besoin de grands espaces, 

même pas du tout, avec la culture en contenants.  Mme Michaud a terminé sa conférence 

en illustrant son propos avec les légumes, les fines herbes, les petits fruits et les fleurs 

comestibles qu’on peut cultiver facilement au sol ou en pots.  En un mot, une autre belle 

soirée passionnante et instructive.    

   

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Des erreurs à éviter dans son potager 

                 
 
Vous venez de commencer votre potager de cette saison et vous êtes assurés que tout ira 

bien.  Vous vous voyez déjà en train de déguster vos merveilleux légumes biologiques et 

de les donner fièrement à vos familles et à vos amis.  Attention au syndrome de Perrette 

au pot au lait, car il faut éviter certains écueils pour y arriver. 

 

Partir trop grand 

 

Premièrement, surtout si c’est votre premier potager, il faut absolument éviter de 

commencer trop gros.  En effet, sous l’effet de l’enthousiasme du débutant, vous avez 

parti un nombre impressionnant de semis, acheté des plants en grande quantité et vous en 
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planifiez encore plus.  Attention !  Partir un trop grand potager est le meilleur moyen de 

rater son coup.  Il faut penser qu’il faudra l’arroser, parfois à chaque jour dans les grandes 

chaleurs, le fertiliser régulièrement, sarcler les mauvaises herbes trop souvent à votre 

goût, etc.  Bref, bien du travail, surtout pour un nouveau jardin et un nouveau jardinier !  

Il y a alors un gros risque que le potager sera négligé et ne donnera pas les merveilleux 

légumes attendus et … qu’il sera remplacé par du gazon l’année suivante.  Il faut 

commencer petit et agrandir graduellement en sachant quelle quantité de travail qu’on 

veut bien mettre pour le garder en santé. 

 

Mal préparer son sol 

 

Pour obtenir du succès avec son potager, il ne suffit pas d’enlever la tourbe et de semer.  

Il faut bien préparer son sol soit enlever toutes les mauvaises herbes avant de semer ou 

de planter, le fertiliser, l’amender au besoin avec du compost ou d’autres produits selon la 

nature du sol.  Le sol est le premier et le plus important ingrédient du succès tant pour le 

potager que pour les plates-bandes décoratives. 

 

Ne pas tenir compte des besoins en soleil des légumes 

 

Beaucoup de légumes ont besoin d’un plein soleil, c’est-à-dire au moins 6 heures de 

soleil par jour.  D’autres, comme les laitues par exemple, peuvent se contenter de la mi-

ombre, soit d’environ 4 heures.  De façon générale, on peut dire que les légumes qui 

proviennent de fleurs (tomates, poivrons, etc.) ont besoin du plein soleil ; les légumes 

feuilles et racines peuvent se contenter de moins de lumière.  Si on ne tient pas compte de 

ces exigences, on aura moins de succès ou pas du tout et on se découragera. 

 

Sur ou sous fertiliser 

 

Ne pas fertiliser du tout entraîne une production moindre, mais trop fertiliser, surtout 

avec des fertilisants chimiques, peut entrainer bien d’autres problèmes dont notamment 

des plantes faibles, fragiles et plus susceptibles aux maladies et aux attaques des insectes.  

Il faut donc un juste milieu et suivre les instructions sur les contenants des fertilisants 

utilisés. 

 

Pas assez ou trop arroser 

 

Les plantes ont besoin d’eau régulièrement pour produire de beaux légumes.  Il ne faut 

pas oublier que les légumes sont des plantes annuelles sans système racinaire établi 

comme les plantes vivaces.  Il faut donc arroser plus souvent, surtout en période sèche et 

chaude.  Il faut arroser moins souvent, mais en profondeur pour amener les racines à aller 

plus profondément chercher l’eau dont ils ont besoin.  Si votre sol est un peu compacté, 

on peut piquer le sol avec un tuteur un peu partout et l’eau atteindra alors plus facilement 

les couches profondes où sont les racines. 

 

Planter trop ou pas assez profondément 
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En général, il faut planter plus profondément les grosses semences et moins les autres 

plus petites.  Toutefois, il faut bien suivre les instructions sur les sachets de semences.  

Pour les plants, il faut les mettre à la profondeur où ils sont dans leur pots au moment de 

l’achat, généralement au niveau du collet, soit là où les tiges et les racines se rencontrent. 

 

Planter trop densément 

 

C’est l’erreur que l’on fait tous au début.  On se dit, je vais en mettre plus et j’aurai plus 

de récolte.  Erreur !  C’est le contraire qui se produira, car les légumes resteront petits et 

on en aura moins en fin de compte.  Encore, là suivre les instructions selon le légume.  

On peut planter plus serré si on récolte rapidement les petits légumes et laisse l’espace 

aux autres pour grossir.  Ainsi, on peut planter les oignons deux fois plus densément que 

prescrits, mais il faut récolter un oignon sur deux en début de saison.  Les autres auront 

ainsi l’espace pour grossir à volonté. 

 

Laisser les mauvaises herbes fleurir 

 

Grosse, grosse erreur !  Les mauvaises herbes sont certes nocives pour une croissance 

optimale de vos légumes, mais le pire, c’est de les laisser aller en floraison.  Alors, vous 

en aurez des centaines d’autres qui pousseront non seulement cette année, mais fort 

probablement pour plusieurs années encore.  Que de plaisir de sarclage vous vous 

préparer si vous laissez les mauvaises herbes fleurir dans votre potager ! 

 

Mettre trop de paillis 

 

Le paillis est un excellent moyen d’empêcher les mauvaises herbes de pousser et une 

façon idéale de garder l’humidité près des racines des légumes.  Mais trop, c’est toujours 

mauvais, pour le paillis aussi !  Les légumes doivent respirer et il ne faut pas les étouffer.  

De plus, trop d’humidité directement sur les tiges peuvent provoquer bien des maladies 

aussi.  Donc, un peu de paillis qu’on éloigne un peu de la tige du légume est bénéfique. 

 

Planter trop tôt ou trop tard 

 

Plusieurs légumes aiment pousser à une température fraîche tels les laitues, les radis, les 

épinards, etc.  Il faut donc les semer dès qu’on peut travailler le sol au printemps et en 

ressemer en automne pour une récolte tardive.  Au contraire, plusieurs légumes ne 

supportent pas le froid et ne poussent bien que dans des sols chauds comme les tomates, 

les poivrons, etc.  Il faut donc attendre la mi-juin normalement pour les mettre au jardin 

dans notre région. 

 

Voilà les principales erreurs à éviter au potager pour obtenir de beaux légumes. 

 

Belle récolte ! 
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Série sur les potées et jardinières (2
e
 chronique) 

    
 

Économiser en dépensant plus ou monter des potées avec des vivaces 
 

Plusieurs personnes commencent à trouver que les annuelles coûtent de plus en plus 

chères et que monter des potées fleuries avec des plantes qui coûtent au moins 5$ le petit 

contenant devient hors de prix.  Ils ont raison, mais il y a moyen d’économiser en 

dépensant un peu plus.  En effet, pourquoi ne pas utiliser des plantes vivaces dans ses 

potées.  Naturellement, il faudra un peu plus de planification pour obtenir des potées 

fleuries durant tout l’été avec des vivaces étant donné que la plupart d’entre elles ne 

fleurissent que quelques semaines.  Toutefois, c’est non seulement possible, mais même 

facile avec un peu de recherche. 

 

Les plantes vivaces coûtent plus chères, mais on peut les réutiliser de nombreuses 

saisons. En fin de saison, on peut les planter en plein sol pour garnir les plates-bandes ou 

tout simplement les planter dans le potager pour la saison froide et les remettre en pots au 

printemps suivant.  Il y a même de nombreuses plantes vivaces qui peuvent passer l’hiver 

dans leur propres pots, à condition de choisir des variétés de deux zones plus rustiques 

que la nôtre. 

 

De plus, il n’y a rien qui défend de monter de magnifiques potées avec des feuillages 

colorées sans fleurs ou avec uniquement quelques annuelles vendues en caissettes et bon 

marché.   

 

Enfin, on peut acheter des plantes vivaces ou tropicales à bon prix dans diverses grandes 

surfaces à des prix imbattables.  Ainsi, chez la plus grande chaîne de magasins en 

Amérique, on trouvait il y a quelques semaines des dicentras et des hostas à moins de 2 $ 

l’unité!  Dans une autre grande surface pas tellement loin de l’autre, on trouvait de gros 

crotons très colorés pour moins de 3 $!  On peut donc ainsi monter de belles potées à peu 

de frais. 

 

Quelles plantes choisir?  Pour l’ombre, les hostas sont toujours intéressantes dans une 

potée disposés avec des dicentras, des lamiums et des lobélies annuelles par exemple.   
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On peut aussi mentionner les capillaires du Canada, les épimédiums, les gingembres, les 

alchémilles, les tiarelles, les heuchérelles, les brunneras, etc. tous des plantes qui vont 

bien en potées et qui vont bien survivre au jardin durant l’hiver pour une autre utilisation 

l’année suivante.  Pour le soleil, les cerastiums, les carex, les asters, les euphorbes, les 

hortensias et des centaines d’autres vont nous donner de superbes potées et vont aussi 

survivre au jardin en hiver pour une autre utilisation. 

 

Bref, avec un peu d’imagination, on peut monter de magnifiques potées à peu de frais. 

 

 

 

 

Petites annonces aux membres 
 

Renouvellement de votre cotisation à rabais. 
 

Comme l’an dernier, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société 

d’horticulture pour la saison 2012-2013 au plus tard le 8 mai 2012 auront un rabais de 

5 $.  Le 9 mai, ce sera trop tard!  Profitez des trois dernières activités de cette année pour 

le faire ou donnez votre chèque à l’ordre de la Ville de Québec à un membre qui y 

participera. (Paiement par chèque seulement) 

 

 

 

Dates des voyages de la Société d’horticulture de Sainte-Foy à l’été 2012 
 

Le Conseil d’administration est à organiser les trois voyages de l’été qui vient.  Vous 

serez bientôt invités à vous inscrire et vous aurez alors tous les détails.  En attendant, 

réservez les dates suivantes : le 26 mai (Jardin botanique de Montréal et Marché Jean-

Talon), le 14 juillet (divers jardins de Beauce) et le 18 août (divers jardins du Bas-Saint-

Laurent). 

 

 

 

 

Votre jardin dans le Bulletin de la Société 
 

Le Bulletin électronique pourrait présenter les jardins des membres de la Société à partir 

du mois de septembre prochain.  Pour cela, il faut des volontaires.  Nous vous demandons 

de prendre des photos de votre jardin durant les meilleurs moments.  Nous vous 

reviendrons sur ce sujet sur la façon dont nous procéderons pour monter les articles pour 

le Bulletin.  L’important dès le début du printemps, c’est de prendre le plus de photos 

possibles de votre jardin pouvant servir éventuellement pour un article. 
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Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
 

Veuillez noter que l’HORTIQUOI est maintenant uniquement disponible sur le site 

Internet de la Fédération (http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf ). 

 

 

 

 

 

Programmation complète 2011-2012 de la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Pour voir la programmation complète des activités de la Société d’horticulture de Sainte-

Foy pour l’année 2011-2012, visiter la section de la société sur le site de la Fédération 

(http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf ). 

 
 

 

 

 

 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
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