Vendredi 7 février 2020

Prochaines activités de la Société
11 février 2020 : Plantes comestibles et parfumées inhabituelles,
par Larry Hodgson, auteur et journaliste horticole, connu comme le Jardinier
paresseux
Si votre aménagement paysager ne vous suffit plus, voici
une belle brochette de plantes qui sauront vous séduire par
leurs fleurs aux caractéristiques gustatives et olfactives. Et
l’accent sera mis sur les plantes qui sortent de l’ordinaire,
donc préparez-vous à être surpris !

25 février 2020 : On y va de la racine à la table, par Charlotte
Reason, associée propriétaire La Charloise
En plus d'avoir tous ses vins médaillés, Fingerlake international Wine competition (2016),
La Charloise propose aujourd'hui une multitude de produits élaborés à partir de ses fruits
cultivés: raisins, bleuets, cassis, gadelles, groseilles, etc. Madame Reason participe
activement au développement agro-économique de sa région.
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Activités récentes
4 février 2020 : Les roses, un parfum d’histoire dans mon jardin,
par Josée Brisson, rosomane…et chimiste
Quelle belle conférence ! Madame Brisson a su nous convaincre que la culture des rosiers n’est
pas dans difficile si on prend le temps de bien évaluer les besoins du rosier pour lequel on a un
« coup de cœur » … avant d’en faire l’achat. De façon chronologique, elle nous a rappelé
l’évolution de cette plante pour laquelle on dénombre 200 espèces et plus de 30,000 variétés
cultivées. De magnifiques photos ont illustré les variétés de rosiers dont elle a parlé et elle a
donné de nombreux conseils sur les critères lors du choix des rosiers ainsi que les moyens à
utiliser contre les maladies et les insectes.

Conseil de saison par Réal Dumoulin
Entretien des plantes dans la maison en février
Février marque réellement le début de la saison pour les plantes que nous avons dans la maison
qu’elles soient en croissance, en semi-croissance ou en dormance complète. Que faut-il faire
pour chaque type de conservation. Voici quelques conseils.

Les plantes en croissance dans la maison
Si vous portez attention aux plantes que vous entretenez en pleine croissance dans la maison,
vous verrez qu’elles commencent à prendre de la vigueur. On aperçoit de nouvelles pousses,
parfois des boutons floraux, etc. Bref, l’augmentation de la luminosité a réveillé la plante qui
se lance dans une nouvelle saison de croissance. Quelles sont et les actions à poser ?
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1- Vérifier l’état de la plante et la traiter au besoin
Il faut commencer par inspecter attentivement chacune de nos plantes afin de s’assurer
qu’elles ne logent pas d’insectes ou de maladies. Si c’est le cas, il faut commencer par
régler ce problème. Si la plante semble intacte et libre de tout problème, il faut passer à
l’étape 2.
Si on constate des insectes, il vaut mieux par commencer par laver la plante à grandes
eaux sous la douche ; ce traitement suffit habituellement à se débarrasser des insectes.
Sinon, il faudra traiter avec du savon insecticide.
Si on constate une maladie quelconque, le meilleur conseil est de simplement jeter la
plante, car il sera difficile de lui redonner une santé.

2- Nettoyer la plante
Durant l’hiver, il s’accumule une grande quantité de saleté sur le feuillage des plantes,
surtout de la poussière. Ces saletés nuisent à la santé de la plante, car elles bouchent les
stomates se trouvant sur les feuilles, petits orifices par lesquels respirent les plantes, et
l’empêchent d’obtenir l’oxygène nécessaire à leur épanouissement.
Encore là, le meilleur nettoyage consiste à doucher la plante à grandes eaux, sur et
dessous les feuilles. On met le pot dans un sac de plastique (pour éviter de tout salir
avec le terreau) et on douche la plante. Si la plante est trop grosse pour l’amener sous
la douche, il faudra essuyer chaque feuille.
Certaines plantes n’aiment pas que leurs feuilles soient arrosées. Il faudra alors les
nettoyer avec un pinceau ou un linge humide.
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3- Tailler la plante
On observe la plante pour détecter si elle nécessite une taille. Parfois, certaines tiges
ont poussé trop vite ou dans le mauvais sens ou ne semblent pas en santé, etc. Bref, on
taille la plante pour lui donner la forme désirée tout en éliminant toute tige qui en croise
d’autres ainsi que toute tige ou feuille qui ne semble pas en santé.

4- Rempoter ou surfacer
Le mois de février constitue le meilleur moment pour rempoter ou surfacer nos plantes
de maison, au moment où leur croissance reprend. Après une année de croissance, le
terreau est épuisé et comporte souvent trop de sels ou de minéraux et doit être
remplacé.
On utilise du terreau normal du commerce pour presque toutes les plantes ou du terreau
spécialisé pour celles qui en réclament comme les orchidées par exemple.
Normalement, on utilise un pot légèrement plus gros que le précédent.
Toutefois, certaines plantes très grosses ou qui détestent le rempotage, on va plutôt
surfacer, c’est-à-dire qu’on enlève tout terreau qu’on peut sur le dessus du pot et on
ajoute du nouveau terreau.
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5- Fertiliser
Sauf pour les plantes en floraison, on n’a normalement pas fertilisé les plantes depuis
leur entrée en automne. C’est le moment de s’y mettre. On commence la fertilisation
avec notre engrais favori.

Les plantes en semi-dormance
1- Vérifier l’état de la plante et la traiter au besoin
Il faut commencer par inspecter attentivement chacune les plantes en semi-dormance
afin de s’assurer qu’elles ne logent pas d’insectes ou de maladies. C’est toutefois très
rare que cela se produit en semi-dormance.
Si on constate des insectes, il vaut mieux par commencer par laver la plante à grandes
eaux sous la douche ; ce traitement suffit habituellement à se débarrasser des insectes.
Sinon, il faudra traiter avec du savon insecticide.
Si on constate une maladie quelconque, le meilleur conseil est de simplement jeter la
plante, car il sera difficile de lui redonner une santé.

2- Nettoyer la plante
Les plantes en semi-dormance ont en général perdu presque tout leur feuillage. La
plupart des feuilles seront au sol, mais un certain nombre resteront mortes sur les tiges.
C’est le temps de les enlever. Si certaines nouvelles pousses de l’hiver sont présentes,
mais en mauvais état, il faut aussi les enlever, mais on laisse celles en bon état.
Si on veut conserver la plante en semi-dormance encore un moment, on ne passe pas au
grand nettoyage immédiatement.

3- Décider de remettre en croissance ou non
Toutefois, il est temps pour un grand nombre de plantes en semi-dormance de les
mettre en pleine croissance si on veut avoir de beaux spécimens dès le début de l’été.
Si c’est le cas, on met les pots à la pleine lumière après avoir effectué les étapes 2, 3 4
et 5 tels que décrits ci-dessus. Je remets en croissance notamment les brugmansias, les
lauriers roses, les pélargoniums, etc.
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Les plantes en dormance complète
1- Vérifier l’état de la plante et la traiter au besoin
Il faut commencer par inspecter attentivement chacune des plantes en dormance
complète afin de s’assurer qu’elles ne logent pas d’insectes ou de maladies. C’est
toutefois très, très rare que cela se produit en dormance complète. Il ne faut pas oublier
de vérifier aussi les bulbes et les tubercules comme les glaïeuls et les dahlias. Si on
constate une maladie quelconque, le meilleur conseil est de simplement jeter la plante,
car il sera difficile de lui redonner une santé surtout les bulbes ayant de pourriture.

2- Décider de remettre en croissance ou non
Toutefois, il est temps pour un grand nombre de plantes en semi-dormance de les
mettre en pleine croissance si on veut avoir de beaux spécimens dès le début de l’été.
Si c’est le cas, on met les pots à la pleine lumière après avoir effectué les étapes 2, 3 4
et 5 tels que décrits ci-dessus dans la section des plantes en croissance dans la maison.
Toutefois, on peut aussi attendre. Pour la plupart des plantes en dormance complète,
j’attends le début de mai avant de les mettre en croissance.
Bon jardinage d’hiver.

Autres conférences et ateliers de nos
partenaires
Société éducative Roger-Van den Hende
Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 2020,
rue Jules-Verne, Québec ; stationnement gratuit. La salle contenant tout au plus 30
personnes, il est conseillé de réserver votre place auparavant au 522-981-1034 ou
societeeducativeRVDH@gmail.com ou jean.denis.brisson@globetrotter.net
Les conférences pour le grand public ont lieu les 2e et 3e dimanches du mois et elles
sont gratuites pour tous.

9 février : L’ABCDaire de la rose : une anthologie par Jean Denis Brisson
16 février : Ces plantes achetées ou reçues en cadeau pour la
Saint-Valentin – Il n’y a pas que des roses ! par Larry Hodgson
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Les conférences de la Société pour ses membres ont lieu le 1er dimanche du mois ; elles
sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les membres d’une société horticole ou 2 $
pour les autres.
1er mars : Botanique économique 101 : Partie 2. Les espèces légumières par Jean D.
Brisson
Société d’horticulture de Beauport (http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)
Réunion à 19 h 30, le 2e mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 rue du
Couvent (voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)
Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566 ; houdeg@sympatico.ca). Le
programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-20192020-1.pdf

12 février : Les semis et repiquage par Réal Dumoulin
Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)
Réunion à 19 h 30, le 1er mardi du mois au Centre communautaire Marchand,
2740, 2ième avenue, à Québec.
Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389) ;
societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.

3 mars : Le potager, du semis aux récoltes par Lili Michaud
Vertige, fleurs et sa propriétaire Christine Phan proposent des Ateliers
de composition florale
Ateliers en petit groupe (minimum de 3 personnes), au coût de 35 $. Ils ont lieu à la
boutique, au 2900, chemin Saint-Louis, les vendredis, de 13 h 30 à 15 h ou de
16 h à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-0947 ou par courriel :
fleurs.christinephan@gmail.com .
7 février : Mini-jardin de plantes, confection avec branches d’une structure en forme
de cœur

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à shsf.bulletin@gmail.com.
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras
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Annexe 1

Cours d’aménagement paysager 2020, par Yvon
Trudeau
Le mercredi soir de 19 h à 22 h, du 15 avril au 20 mai 2020
(6 mercredis soirs consécutifs)
Cette formation d’une durée de six semaines à raison d’un soir par semaine s’adresse à toute
personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager.
Contenu du cours :
1- Analyser des données
2- Produire un croquis à main levée
3- Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite.
4- Organiser les espaces
5- Esquisser les formes des infrastructures et des zones de circulation
6- Dessiner les plates-bandes
7- Dessiner les végétaux
8- Estimer le coût des végétaux et des matières nécessaires à la plantation
Coût * :
Membre 125 $, non-membre 150 $
Couple membre 220 $, couple non-membre 260 $
* un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2020-2021 pour les participants
(35 $ pour les couples).
Endroit :
Sacristie de la Visitation, 801, route de l'Église, Québec, G1V 3T4 (entrée par la rue du
Chanoine Martin).

Pour informations et
inscription :
Nicole Caron 581-981-4441
France Doyon
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