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P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 24 janvier 2012 : La culture des « autres » petits fruits
avec François Demers
Les jardiniers se limitent souvent à la culture des plus connus des petits fruits. Or, il en
existe des dizaines d’autres tout aussi savoureux et bons pour la santé que ceux que l’on
cultive et mange régulièrement. La plupart se trouvent facilement dans les jardineries,
mais comme nous ne les connaissons pas, nous ne sommes pas portés à les acheter pour
les planter dans notre jardin. Le conférencier nous en fera connaître plusieurs,
notamment les bleuetiers géants, les gaylussacias, les cassissiers, les gadelliers, les
groseilliers, les pimbinas, les chèvrefeuilles, les cognassiers, les sureaux, les argousiers,
etc. Il nous conseillera aussi sur leur culture.

Le mardi 31 janvier 2012 : Les pivoines avec Rock Giguère
Qui n’a pas admiré, et surtout senti, des plants de pivoines dans le jardin de leurs grandsparents ? L’odeur de la pivoine nous ramène directement dans notre enfance. Qui ne
voudrait pas avoir des pivoines en fleurs durant toute la saison de culture ? Ce rêve n’est
pas actuellement réalisable, mais il y a tout de même moyen d’en voir en fleurs dans son
jardin sur une période d’environ deux mois en cultivant les différentes variétés que le
conférencier nous présentera lors de cette conférence. M. Giguère, conférencier et auteur
horticoles bien connu, a d’ailleurs déjà publié un volume fort impressionnant sur les
pivoines. Profitons de ses grandes connaissances pour nous gâter !
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A
Accttiivviittééss rréécceenntteess
Le mardi 17 janvier 2012 : Les commandes par catalogue et par
Internet avec Réal Dumoulin
Plusieurs membres sont venus entendre les conseils relatifs à la commande de plantes, de
semences, de bulbes ou d’équipement par catalogue ou par Internet. Certains en ont
profité pour compléter leurs besoins dans la commande commune et ainsi profiter des
avantages de cet achat collectif.

P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Préparer son équipement pour les semis
C’est déjà le temps des semis pour plusieurs plantes (en janvier : bégonias semperflorens,
browallias, cinéraires, daturas, gaillardes grandifloras, géraniums (pélargoniums),
lisianthus, lobélies, ptilotus, salvias (certaines), vincas; en décembre, il fallait semer
bégonias tubéreux (les semences et non les bulbes), dracaenas, eucalyptus et impatientes
de Nouvelle-Guinée).
Il faut donc préparer son équipement à cet effet pour éviter de devoir le faire au moment
même des semis, ce qui nous retarde et même en décourage plusieurs. Il ne s’agit pas
d’une lourde corvée, mais il faut tout de même y consacrer un certain temps.
D’abord, localiser tout le nécessaire : les plateaux, les pots ou autre contenants qu’on
désire utiliser, les dômes, les marqueurs, etc. Si on manque d’équipement, c’est le temps
d’en faire l’acquisition pour ne pas courir partout au moment des semis. Il faut aussi
penser au terreau de semis.
Ensuite, il faut nettoyer tous ces objets correctement. Il ne faut pas en faire une phobie,
mais un équipement propre est certainement moins susceptible de provoquer les pertes
des semis.
Il faut aussi analyser notre stock de semences pour se dresser un calendrier personnel de
semis qui corresponde aux plantes choisies. Enfin, il faut préparer l’espace pour les
semis si cet endroit n’est pas permanent dans notre résidence.
Bon succès dans vos semis.
Note : Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses
sources qui ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Un choix a été fait, mais
on peut certainement trouver un auteur qui a une autre opinion.
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Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
Bonjour à tous,
Veuillez noter que l’HORTIQUOI est maintenant disponible sur notre site Internet
(http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf ).
Ce numéro de janvier contient toutes les informations auxquelles vous êtes habitués mais
pour des raisons économiques, la Fédération a choisi de ne publier que le bulletin
HORTIQUOI, et de le diffuser uniquement sur Internet.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire le Mot du président en première page.
Yves Chantal
Président
Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec

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 SainteFoy 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 ).
Rédigé par Réal Dumoulin
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