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P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 1er mai 2012 : Pots et jardinières : conception de boîtes à
fleurs avec Jean-Marc Pelchat
Comme à chaque printemps, la Société d’horticulture demande à un spécialiste de venir nous
monter des pots et jardinières lors d’une soirée. C’est l’occasion d’apprendre comment dresser
correctement des pots et jardinières originales, belles, durables et confectionnées avec les
dernières nouveautés tant au plan des végétaux que de la composition. M. Pelchat est le
concepteur des pots et jardinières au Centre Jardin Paradis et a une grande expérience de fleuriste
ce qui nous assure des conceptions hors du commun. Ces beautés seront tirées en fin de soirée
parmi les personnes présentes.

Le mardi 8 mai 2012 : Échange de plantes (Activité réservée aux membres)
La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de plantes lors la dernière activité de
l’année. C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles plantes intéressantes tout en faisant
plaisir aux autres participants à l’échange. Il est à remarquer que pour obtenir du succès lors de
cet échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt. L’échange se fait dans notre salle
de conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute activité réservée aux membres
(Ginette Cardin (418) 871-4191 ou gcardin@sympatico.ca ).
Fonctionnement de l’échange :
-

chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange;
les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés;
toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées;
toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible;
chaque plante doit être dans un pot propre et mis dans un sac de plastique.
un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de
l’échange. Les autres seront simplement à donner.

Activités récentes : l’Assemblée générale …………………………………………………………………………
Petits conseils de saison :
Comment ça pas de place? Il y a toujours de la place en hauteur! ………………………………….
Série sur les potées et jardinières : Utilisation pratique des potées au jardin …..………………….
Petites annonces aux membres : renouvellement, voyages de l’été 2012, photos de vos jardins, etc…………..
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A
Accttiivviittééss rréécceenntteess
Le mardi 24 avril 2012 : Assemblée générale annuelle des membres
Un nombre record de membres ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy. Le président a présenté son rapport annuel et la trésorière le
rapport financier ainsi que le bilan de l’année 2011-2012. La situation financière de la Société est
précaire et il faudra gérer au plus près au cours de la prochaine année financière. L’élection de 5
membres du Conseil d’administration a suivi et toutes les personnes sortantes ont été réélues.
Une photo du Conseil apparaît ci-dessous. La soirée s’est terminée par une collation et la
distribution de prix de présence. Un grand merci à tous les membres présents ainsi qu’aux
membres du Conseil qui se sont dévoués au cours de la dernière année.

Les membres du Conseil, de gauche à droite : M. Marc Métivier, Mme Gaétane Saint-Laurent,
Mme Charlotte Bélanger, Mme Ginette Cardin, Mme Anne-Marie Desdouits, M. Réal Dumoulin,
Mme Renée Lebel, Mme Lorraine Leblond, Mme Brigitte Blais, Mme Michelle Turcotte.
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Comment ça pas de place? Il y a toujours de la place en hauteur!

Que de fois nous entendons dans les conversations des soirées horticoles : «J’aimerais
donc cultiver plus de plantes ou tel ou tel plante, mais je n’ai pas de place !» C’est faux !
Il y a toujours de la place, même sur un petit balcon. Il suffit de cultiver en hauteur ! En
effet, de très nombreuses plantes tant ornementales que potagères (aussi très décoratives
la plupart du temps) peuvent se cultiver en treillis et ne prennent alors que quelques
centimètres d’espace de plancher sur une galerie ou une terrasse ou de sol au jardin. Il ne
faut surtout pas se limiter aux plantes qui sont de type vigne, car plusieurs plantes
peuvent être accrochées sur des supports en hauteur si elles ne le font pas d’elles-mêmes.
Avantages de cultiver en hauteur
Cultiver les légumes ou les fleurs à la verticale est non seulement possible, mais aussi très
souvent plus profitable aux végétaux tant au plan de leur santé que du nombre de fleurs
ou de légumes.
En effet, les plants cultivés sur treillis en hauteur sont plus en santé, car :
-

elles profitent généralement de plus d’air et développent moins de maladies,
notamment les maladies fongiques comme le blanc notamment ;
le feuillage n’étant pas mouillé lors des arrosages, il demeure plus sain ;
elles sont moins attaquées par les insectes, du moins par les insectes au niveau du
sol ou rampants ;
elles ne sont pas envahis par les mauvaises herbes, du moins lorsqu’elles sont en
pots et fort peu lorsqu’elles sont dans le sol ;
étant dans les airs, elles ont aussi plus de soleil et produisent donc la plupart du
temps plus de fleurs et donc de fruits.
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Il y a aussi un avantage à cultiver des plantes en hauteur sur une terrasse ou une galerie,
car elles permettent de s’isoler des voisins facilement sans investir dans une construction
surtout si on est locataire. Enfin, il y a un grand avantage pour la cueillette des
légumes et des fleurs : pas même besoin de se pencher pour les cueillir ! Quelle bonne
idée pour les jardiniers paresseux ou les personnes à mobilité réduite !
Comment procéder ?
C’est fort simple. Pour la culture en contenants, il faut un contenant le plus grand
possible par rapport à la plante. Si on veut cultiver un plant de tomates indéterminé qui
viendra 3 mètres de hauteur et 50 centimètres de largeur, il faut nécessairement utiliser un
pot de grande dimension, au moins 40 centimètres de diamètre et de hauteur dans le cas
du plant de tomates. Il est nettement préférable d’avoir un pot avec réserve d’eau pour ne
pas avoir à arroser trop souvent, au moins 3 ou 4 litres. Il se vend maintenant sur le
marché un équipement qui peut s’ajouter dans n’importe quel pot pour créer une réserve
d’eau.
Surtout si on cultive une plante exigeante comme les tomates, on remplit le pot de bon
terreau, habituellement avec 1/3 de terreau, 1/3 de mousse de tourbe, 1/3 de compost. On
ajoute au moins une poignée d’engrais à dégagement lent, genre Acti-sol (fumier de
poules), par plant et par 30 centimètres de la hauteur attendue. Pour certaines plantes
exigeantes, il faudra fertiliser de nouveau au moins une fois par mois jusqu’en automne.
Pour permettre à la plante de s’accrocher en hauteur, il faudra un certain support, soit un
treillis, soit des tuteurs, soit des filets, soit des cordes, bref tout ce qui peut permettre à la
plante de pousser en hauteur. Il faut considérer le poids final de la plante et de ses fruits
dans le type de support pour celle-ci. Si on cultive des haricots, il suffit d’accrocher des
cordes au plafond de la galerie et cela suffit. Mais, n’essayez pas cela avec des
citrouilles ! Elles risquent de vous tomber sur la tête ou celle du voisin, surtout si vous
cultivez au 2e étage ! Il faut donc un support très solide si on cultive en hauteur des
plants de tomates indéterminés, des courges, des citrouilles, etc. Enfin, le grillage de
notre support comportera idéalement des espaces assez grands dans la grille avec un filet
assez fin. En effet, plusieurs plantes ont des vrilles qui tournent autour du support. Si le
filet est trop gros, elles ne le feront pas. Si les espaces de la grille sont trop petits, nous
aurons de la difficulté à cueillir les légumes. Un petit conseil pour le grillage : les
grillages à ciment sont parfaits : espaces de 10 cm dans la grille, forts, petite structure et
très économique. Enfin, plusieurs légumes cultivés en hauteur ne sont pas vraiment
équipés pour être cultivés ainsi et il faudra les attacher nous-mêmes ne comportant pas
naturellement de ventouses à cet effet.
Certaines plantes potagères grimpantes
Voici une liste de quelques plantes potagères naturellement grimpantes :
-

les plants de tomates indéterminés (qui croissent sans fin jusqu’au gel) font de
belles plantes grimpantes, fleuries et remplies de beaux fruits ; les plants ne
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-

-

s’attachent pas naturellement aux supports, mais il suffit de les fixer avec de la
corde ou tout autre moyen ;
les plants de concombres et de courgettes poussent merveilleusement sur un
treillis, y donnent généralement encore plus de fruits et s’accrochent d’euxmêmes ;
les haricots grimpants adorent cette méthode de culture, donnent ainsi beaucoup
plus de fleurs et de haricots et s’accrochent aussi d’eux-mêmes ;
les grandes courges, les melons et les citrouilles se cultivent aussi ainsi
facilement, mais il leur faudra naturellement un support très solide ;
les pois grimpants sont comme les haricots.

Certaines plantes décoratives à cultiver en hauteur
Certaines plantes décoratives se cultivent aussi naturellement ainsi : les ipomées, les pois
de senteur, etc. Cependant, pourquoi ne pas cultiver de grandes plantes qui ont besoin de
support en pots sur grillage : les delphiniums, les roses trémières, etc.
Bref, cultiver en hauteur est non seulement facile, en plus de ne prendre que peu
d’espace, mais aussi produit des plantes plus saines et plus productives. Donc, allons-y
allègrement !

Série sur les potées et jardinières (4e chronique)

Utilisation pratique des potées au jardin
Il est évident que les potées servent à orner et égayer son milieu de vie. Toutefois, elles
peuvent aussi servir à plusieurs fonctions dans la décoration de son jardin ou de sa
maison. Voici quelques suggestions.
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Diriger les visiteurs vers la porte d’entrée
Il va sans dire que les maisons traditionnelles n’ont pas ce problème, car l’entrée est
toujours mise en évidence. Toutefois, les maisons contemporaines ont souvent des
entrées situées sur le côté de la maison, surtout si un ou des garages prennent quasi toute
la place sur la rue et que l’entrée se trouve presque dissimulée. Disposer au moins deux
grosses potées à l’entrée du passage qui mène à la porte principale aide les visiteurs à se
diriger vers celle-ci. Illuminées le soir, elles sont encore plus utiles dans cette fonction.
Aussi, si on a une porte de côté et une porte avant, des potées peuvent diriger les visiteurs
vers la porte vers laquelle on désire qu’ils se dirigent.
Diriger la circulation dans le jardin
Les gens qui ont un beau jardin prennent évidemment plaisir à le faire visiter tant à leurs
invités qu’à leurs amis et voisins. Il arrive même souvent que des voisins viennent faire
une petite visite incognito! Naturellement, nous désirons tous que les visiteurs du jardin
se dirigent vers les beaux endroits et évitent de se rendre dans les endroits moins
organisés ou utilitaires comme le composteur. Les potées peuvent servir à cette fonction
de direction en bloquant certains accès ou en indiquant la voie à suivre en plaçant, par
exemple, deux potées de chaque côté d’un passage latéral où nous désirons amener les
curieux.
Créer des barrières de sécurité
Les potées peuvent servir aussi de barrières et de garde-fous, notamment sur une terrasse
surélevée qui n’a pas de rampe, sur les côtés d’un escalier qui en est aussi dépourvu, le
long d’un ponceau traversant un ruisseau, etc. Naturellement, ces potées seront d’autant
plus sécuritaires comme barrières qu’elles sont grosses et pesantes.
Orner un mur
La plupart des maisons ont des parties des murs qui n’ont ni fenêtre ni porte. Ces espaces
sont tout désignés pour les orner avec de grosses potées. Non seulement, elles cacheront
cet espace terne, mais embelliront tout le jardin.
Remplir de vastes espaces sans végétation
Les aménagements paysagers contemporains comportent souvent de grands espaces
couverts de briques, de pierres ou d’asphalte dans le but de restreindre le plus possible
l’entretien du jardin. Or, comme on dit, trop, c’est trop et on a parfois l’impression
d’avoir un stationnement au lieu d’un jardin dans notre cour arrière. Rapidement, les
propriétaires cherchent un moyen d’habiller ces espaces et il va sans dire que les potées
fleuries ou non peuvent jouer ce rôle avec bonheur.
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Adoucir les angles et les coins
Les angles et les coins sont souvent difficiles à aménager parce qu’ils manquent soit
d’espace, soit de lumière, soit d’eau sous la corniche, etc. Rien de plus facile de les
rendre intéressant avec des potées.
Remplir les espaces vides dans les plates-bandes
Chaque jardin se retrouve à un moment ou un autre durant la saison de croissance avec un
espace dégarni pour diverses raisons : plantes qui disparaissent en entrant en dormance
comme les dicentras et les anémones blandas, plantes qui meurent ou que l’on transplante
ailleurs, etc. Il n’est guère facile de trouver dans les centres jardin des plantes
intéressantes et en santé après le début de juillet et cela devient impossible en août. Le
jardinier prévoyant monte toujours une bonne quantité de potées en début de saison,
certaines pour l’ombre et d’autres pour le soleil, toujours prêtes à servir de «bouche-trou»
dans les plates-bandes! Quand on dit, bouche trou, c’est dans son sens littéral, car si on a
bien entretenu ces potées, elles joueront un rôle bien plus agréable dans notre petit coin
de paradis et pourront même jouer les vedettes!
Servir de vedettes au jardin
Il n’est pas toujours facile d’implanter une plante vedette là où nous le voudrions, soit à
cause de racines d’arbres, soit à cause de l’ombre, soit à cause du manque de pluie, etc.
Toutefois, une potée peut facilement jouer ce rôle n’importe où au jardin, car toutes les
raisons invoquées ne jouent plus dans le cas d’une potée. Il n’est même pas nécessaire
d’y planter quelque chose! En effet, un magnifique gros pot peut jouer la vedette toute
seule sans acolytes!
Créer un cadre
Lorsqu’on veut mettre en évidence une œuvre d’art, on pense à l’encadrer pour la faire
ressortir. Il faut utiliser les cadres de la même façon au jardin. Les arches, les pergolas,
les kiosques, etc. jouent souvent ce rôle. Or, chaque personne ne peut pas toujours se
permettre ces constructions souvent dispendieuses. Heureusement, on peut obtenir le
même effet avec des potées à grands déploiements. Elles peuvent encadrer une belle vue,
une œuvre d’art, un petit coin charmant, attirant ainsi l’œil sur un endroit agréable qui ne
serait pas mis autant en valeur sans cet encadrement.
Voilà donc plusieurs façons d’utiliser les potées au jardin. Il vaut toujours mieux en
avoir plus que moins, car on trouvera toujours une utilité à chaque potée quel que soit le
nombre que l’on a monté.
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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
C’est maintenant le temps de réserver votre place dans l’autobus pour le voyage du 26
mai au Jardin botanique de Montréal et au Marché Jean-Talon, car les places partent vite
et vous risquez de ne pas pouvoir y participer si vous ne réservez pas rapidement.
Vous pouvez aussi réserver dès maintenant pour les deux autres voyages, soit des visites
de jardins en Beauce le 14 juillet et au Bas-Saint-Laurent le 18 août. Vous trouverez en
pièce jointe la description complète des voyages de l’été.

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.

Visites guidés de jardins et autres à Québec
Comme par les années passées, il y aura une visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc en fin
de juillet et peut-être une autre en août si la demande le justifie. Nous organiserons aussi
une visite guidée du Bois-de-Coulonge au mois d’août. Enfin, on peut aussi organiser
des visites guidées du Vieux-Québec sur demande. Toutes les personnes intéressées à ces
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visites doivent communiquer avec Réal Dumoulin (learquebec@videotron.ca ou 418651-4970) en spécifiant les jours et dates de disponibilités. Les tours seront organisés
ensuite selon la demande.

Questions horticoles des membres
Lors de l’Assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté le besoin d’un endroit
pour partager des questions ou des préoccupations de nature horticole avec les autres
membres. Le Bulletin est l’endroit tout désigné à cet effet. Toute personne qui a une
question d’ordre horticole peut la faire parvenir au rédacteur (Réal Dumoulin,
learquebec@videotron.ca ou 418-651-4970) qui la fera paraître au Bulletin en demandant
aux autres membres d’aider la personne demanderesse. La réponse paraîtra dans le
bulletin suivant.

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 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 ).

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant

B
Buulllleettiinn // SSoocciiééttéé dd’’hhoorrttiiccuullttuurree ddee SSaaiinnttee--F
Fooyy // 2277 aavvrriill 22001122 // N
Nuum
méérroo 9944

10

Voyages horticoles 2012 de la Société d’horticulture de Sainte-Foy
Nous sommes heureux de vous présenter nos trois voyages pour l’été 2012. Joignez-vous à nous les 26
mai, 14 juillet et 18 août. Tous nos départs se font de l’aréna de Sainte-Foy (930, av. Roland Beaudin).

Marché Jean-Talon et Jardin botanique de Montréal
26 mai :

7 h 30
10 h
13 h
13 h 30
15 h 45
16 h 30
17 h 45
19 h
Coût :

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin botanique de Montréal
Visite libre des stands de la Foire horticole et du Jardin (entrée incluse)
Départ pour le Marché Jean-Talon (facultatif)
Visite libre du Marché Jean-Talon
Départ du Marché Jean-Talon vers le Jardin botanique
Départ du Jardin Botanique pour Drummondville
Souper au restaurant de l’hôtel Le Dauphin à Drummondville (inclus)
Départ pour l’aréna de Sainte-Foy
110 $ membres
120 $ non-membres

Voyage en Beauce
14 juillet :

7 h 30
10 h
13 h
15 h 15
16 h 30
Coût :

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers la Beauce
Visite du Jardin du Soleil au lac Drolet (entrée incluse)
Visite du Jardin le Florilège à Saint-Gédéon (entrée incluse)
Visite du Jardin au P’tit Bonheur à Saint-Côme-Linière (entrée incluse)
Départ pour l’aréna de Sainte-Foy
75 $ membres
85 $ non-membres

Voyage au Bas-Saint-Laurent
18 août :

7 h 30
9 h 45
11 h
14 h 15
16 h
17 h 15
18 h
19 h
Coût :

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Rivière-du-Loup
Visite du Jardin au 4 Fleuri à Saint-Pascal (entrée incluse)
Visite du Petit Jardin Fleuri à Saint-Germain (entrée incluse)
Visite du Jardin de l’Écluse à Dégelis (entrée incluse)
Visite du Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac (entrée incluse)
Départ pour le souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup
Souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup (inclus)
Départ pour l’aréna de Sainte-Foy
110 $ membres
120 $ non-membres

Ce tarif inclut le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper pour Montréal et Rivière-du-Loup.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour information et réservation, contactez
Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel : michelleturcotte@gmail.com.
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