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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

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. 

 

 

 

 

Fermeture du local de culture le 21 mai prochain 

 
Notre local de culture fermera ses portes le 21 mai prochain.  Il faut donc sortir 

toutes vos plantes au plus tard le mardi 21 mai, vider votre armoire et nettoyer 

votre tablette et votre armoire.  

 

Merci de votre collaboration. 
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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  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin botanique de Montréal 

10 h Visite libre des stands de la Foire horticole et du Jardin (entrée incluse) 

  13 h  Départ pour le Marché Jean-Talon (facultatif)  

13 h 30 Visite libre du Marché Jean-Talon  

15 h 45  Départ du Marché Jean-Talon vers le Jardin botanique 

  16 h 30  Départ du Jardin Botanique pour Drummondville 

  17 h 45  Souper au restaurant de l’hôtel Le Dauphin à Drummondville (inclus) 

  19 h  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

 

  Coût :   110 $ membres    120 $ non-membres 

 

Voyage en Beauce 

 
14 juillet :  7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers la Beauce 

10 h  Visite  du Jardin du Soleil au lac Drolet (entrée incluse) 

  13 h Visite du Jardin le Florilège à Saint-Gédéon (entrée incluse) 

  15 h 15 Visite du Jardin au P’tit Bonheur à Saint-Côme-Linière (entrée incluse) 

  16 h 30  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

 

  Coût :  75 $ membres      85 $ non-membres 

 

Voyage au Bas-Saint-Laurent 
 

18 août :  7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Rivière-du-Loup 

9 h 45  Visite du Jardin au 4 Fleuri à Saint-Pascal (entrée incluse) 

  11 h  Visite du Petit Jardin Fleuri à Saint-Germain (entrée incluse) 

  14 h 15  Visite du Jardin de l’Écluse à Dégelis (entrée incluse) 

  16 h Visite du Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac (entrée incluse) 

  17 h 15  Départ pour le souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup 

  18 h Souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup (inclus) 

  19 h Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

 

  Coût :   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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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 1
er

 mai 2012 : Pots et jardinières : conception de potées et de 

boîtes à fleurs avec Jean-Marc Pelchat 

 
M. Pelchat a su comme d’habitude intéresser au plus haut point la très nombreuse et très 

intéressée assistance.  Il nous a d’abord entretenus de soleil et d’ombre, du choix des 

contenants, des végétaux, des nouveautés horticoles, des légumes et des fines herbes, des 

couleurs, des thèmes et des styles.  Il a ensuite donné des précisions sur le terreau et les 

techniques de plantation, l’arrosage, la fertilisation et l’entretien.  La deuxième partie de 

la soirée, M. Pelchat a monté 3 potées et une jardinière avec diverses plantes dont vous 

trouverez la description sous les photos ci-dessous.  Un grand merci au Centre Jardin 

Paradis qui a commandité tout le matériel : plantes, pots, terreau, etc.  Encouragez-les! 

 

 
 

M. Pelchat à l’œuvre devant la foule attentive. 
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Contenu de la potée : juncus spiralis (1), bégonias Rieger orange (2 begonia Rieger Karen), lysimaques 

dorés (2 lysimachia nummularia aurea), oxalis pourpres (1 oxalis triangularis purpurea) 

 

 
Contenu de la potée : géranium rouge (1 pelargonium survivor dark red), bidens (1), lysimaques dorés (1 

lysimachia nummularia aurea),  calibrachoa mauve (1 calibrachoa million bell purple) 
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Contenu de la potée : colocasia (1 colocasia Black Magic Mini), bégonia rex (1 begonia x rex-cultorum 

Harmony’s Pink), setcreasea ( 1 tradescantia setcreasea pallida purpurea), piléa ( 2 pilea rotundinucul) 

 

 
Contenu de la jardinière : tomate (1 mini tiny tim), ciboulette,  

bette à carde, basilic, laitue, thym, persil, capucine, géranium 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Les merveilles du paillis! 

 

      
 
Mettre du paillis dans les plates-bandes et les jardins potagers devient de plus en plus 

populaires et il y a de bonnes raisons à cette popularité.  En effet, il y a beaucoup 

d’avantages à pailler nos cultures et bien peu d’inconvénients. 

 

Les avantages de mettre du paillis : 

 

- réduire ou supprimer les mauvaises herbes, que les puristes appellent adventistes ; 

dans le paillis, ces indésirables ont peu de possibilité de s’implanter et si c’est le 

cas, il est alors facile de les enlever, car leurs racines sont alors superficielles ; 

 

- conserver une température plus constante du sol ; le paillis isole effectivement le 

sol de l’air ambiant, ce qui assure une plus grande constance de la température du 

sol qui s’y trouve, ce qui est favorable à plusieurs points de vue ;  en effet, le sol 

refroidit moins lors des nuits fraîches et assurent une croissance plus régulière ; 

mais aussi, il se réchauffe moins lors des canicules, ce qui aide les plantes qui 

n’aiment pas un sol brûlant ; 

 

- conserver l’humidité du sol ; sous le paillis, il y a évidemment beaucoup moins 

d’évaporation, car le soleil et le vent n’atteignent pas le sol directement, ce qui 

conserve toute l’humidité et l’eau aux racines des plantes ; 

 

- éviter les maladies ; en effet, un sol uniformément humide et frais assure une 

meilleure santé des plantes, car elles ne souffrent pas de déshydratation et sont 

isolés des pathogènes qui circulent dans l’air ambiant ; 

 

- enrichir le sol ; les paillis organiques se décomposent graduellement et 

enrichissent graduellement et constamment le sol, ce qui est fort bénéfique aux 

plantes ; 

 

- décompacter graduellement le sol qui l’est trop; en se décomposant, les paillis 

organiques décompactent lentement les sols, ce qui aident les plantes à s’enraciner 

et croître plus en santé ; 
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- améliorer la beauté du potager ou de la plate-bande ; un beau paillis est infiniment 

plus esthétique que le sol normal, surtout s’il est desséché, craquelé ou rempli de 

petites roches. 

 

Les désavantages de mettre du paillis : 

 

- empêcher les plantes de se ressemer; plusieurs jardiniers apprécient que des 

plantes se ressèment abondamment, car il suffit alors de les planter une fois pour 

en profiter à chaque année de façon naturelle ; 

 

- garder le sol plus frais au printemps et retarder la croissance de quelques jours, 

voire semaines ; il ne faut pas oublier cependant que cela peut être un avantage si 

des gels importants surviennent ensuite ; 

 

- conserver trop d’humidité aux plantes qui aiment les sols secs ;  il faut alors 

réduire ou ne pas mettre de paillis à ces plantes ; 

 

- ajouter trop de matières organiques aux plantes qui exigent un sol pauvre. 

 

Les différents types de paillis 

 

Il y a sur le marché un grand nombre de paillis et ils ne se valent pas tous.  Il y a des 

paillis organiques qui se décomposent, mais il y a aussi des paillis inorganiques.  Voici 

une courte liste avec quelques commentaires sur chacun. 

 

 

Sortes de paillis organiques Commentaires 

Aiguilles et branchailles de 

conifères 

Un excellent paillis, mais à utiliser uniquement pour les 

plantes qui aiment les sols acides. 

Bois raméal fragmenté C’est un des meilleurs paillis, sans inconvénients majeurs. 

Brans de scie Un bon paillis, mais certains spécialistes disent qu’il faut 

le mélanger avec du compost pour éviter de priver le sol 

de nitrogène.  Il est acidifiant généralement. 

Compost Au point de vue de l’enrichissement du sol, c’est le 

meilleur paillis, mais disparaît vite et n’est pas trop bon 

pour les plantes qui exigent du sol pauvre et sec.  Les 

mauvaises herbes s’y implantent plus facilement que dans 

les autres paillis. 

Coupures de gazon C’est un très bon paillis.  Il faut cependant éviter son 

usage au potager si on a mis des engrais chimiques ou des 

pesticides ou herbicides dans son gazon.  Il faut aimer son 

apparence jaunasse ! 

Écailles de cacao Un paillis très beau qui joue bien son rôle, mais cher et 

qui part au vent facilement.  Idéal pour les potées dont le 

sol demeure visible.  Il se décompose rapidement et il faut 
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le remplacer souvent. 

Écorces de bois Un beau paillis aussi très efficace, peu cher, mais pas 

toujours facile à trouver. 

Feuilles déchiquetées C’est aussi un excellent paillis, qui ne coûte rien et n’a 

quasi aucun désavantage.  Il faut aimer son apparence 

cependant. 

Journaux Oui, on peut utiliser des journaux comme paillis ; en 

mettant plusieurs feuilles d’épais, cela fait un très bon 

paillis.  Depuis longtemps, on utiliser des encres non 

toxiques.  Toutefois, la production de papier utilise 

certains produits à éviter au potager.  Évidemment, 

l’apparence … ne convient pas à tous les goûts. 

Marc de café C’est un excellent paillis à tout point de vue, mais 

comment en trouver suffisamment ! 

Paille Un bon paillis, excellent pour le potager, mais il y a risque 

que des graines s’enracinent. 

 

Sortes de paillis 

inorganiques 
Commentaires 

Graviers et roches C’est un excellent paillis pour éviter l’érosion en pente, 

mais il n’enrichit pas le sol et il favorise une trop grande 

chaleur dans la platebande.  

Plastiques Dans les jardins potagers, c’est un excellent paillis pour 

favoriser la croissance, car il réchauffe le sol plus 

rapidement.  Il faut choisir un plastique perméable que 

l’eau traverse pour atteindre le sol.  Naturellement, il ne 

se décompose pas et n’enrichit pas le sol. 

Géotextiles Dans les jardins potagers, c’est aussi un excellent paillis 

pour favoriser la croissance, car il réchauffe le sol plus 

rapidement et il est perméable.  Attention, il finit par se 

décomposer et on ne sait pas trop l’effet sur la santé dans 

le potager. 

Caoutchouc C’est plutôt un mauvais paillis, car il émet des toxines et 

des métaux lourds qui atteignent le sol.  Certainement à 

éviter au potager. 

 

Voilà !  Paillons gaiement, mais intelligemment ! 
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Série sur les potées et jardinières (5
e
 chronique) 

 

    
 

Garnir ses potées 

 
Plusieurs personnes se trouvent embêtés au moment de garnir leurs potées de l’été.  

Naturellement, tous les goûts sont dans la nature et ne doivent pas être discutés, mais il y 

a des façons traditionnelles bien implantées d’organiser le contenu des potées qui 

assurent des potées équilibrées. 

 

D’abord, il y deux choix de base : une unique plante ou un seul type de plantes par pot ou 

plusieurs types de plantes par pot.  On peut obtenir de magnifiques potées fleuries ou non 

avec une seule plante.  Naturellement, la potée aura un cachet tout différent, mais elle 

peut tout de même voler la vedette.  Jetons un coup d’œil à chaque organisation. 

 

Une seule plante par pot 

 

Si on met une seule plante dans un pot, il est fort probable que cette plante va s’épanouir 

abondamment n’ayant pas de concurrence pour l’eau, les nutriments, l’air et l’espace.  Il 

arrive souvent qu’on utilise dans ce cas des arbustes ou des plantes massives comme les 

buddleias, les cannas, les agaves, les gros écheverias, etc.  Toutefois, ce n’est pas du tout 

nécessaire.  On peut tout aussi bien utiliser un gros coleus ou un gros bégonia comme un 

«Dragon Wing».  Il importe cependant de bien choisir un pot qui convient à la plante et 

formera avec elle un tout élégant.  Ce choix dépend de l’effet que l’on veut donner à la 

potée.  Les pots carrés, hauts et étroits conviennent bien à un décor moderne et 

contemporain, mais si la plante qu’on y met est très haute, l’effet peut paraître démesuré.  

Au contraire, une plante basse et large donnerait un effet un peu bizarre dans un tel pot, 

formant une forme de croix.  Enfin, si on a une seule plante, il est encore plus important 

de bien agencer les couleurs de la plante et du pot pour un effet agréable à l’œil.  Ainsi, 

une plante fleurie bleue dans un pot terra cota sera superbe, mais moins en évidence dans 

un pot noir.   

 

Dans les jardins contemporains et modernes, les paysagistes utilisent souvent une rangée 

de pots identiques avec une seule plante par pot, la même dans chaque pot.  Cela donne 

un effet géométrique de dégagement et d’ordre qui convient bien dans un tel décor. 
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Plusieurs plantes identiques par pot 

 

Voilà une façon d’utiliser de petites plantes pour garnir même un très gros pot.  Ainsi, tôt 

au printemps, on peut garnir un gros pot de pensées ou de plantes bulbeuses à floraison 

hâtive comme les anémones blanda.  Naturellement, on peut faire tout cela à chacune des 

saisons avec nos plantes préférées et obtenir un effet magnifique.  Durant l’été, on voit 

souvent des lobélies ou des euphorbes «Diamond Frost» garnir à elles seules de superbes 

potées.  Il suffit de planter les plantes qui nous inspirent et qui conviennent à notre décor. 

 

Plusieurs plantes différentes par pot 

 

C’est là la façon traditionnelle de monter des pots.  Certains montages sont tout à fait 

extravagants tout en demeurant agréable à l’œil.  On y trouve généralement trois types de 

plantes : une vedette, soit une plante haute qui est mise en évidence, des plantes de 

remplissage qui couvre l’ensemble du terreau du pot et des plates retombantes qui couvre 

les côtés du pot.  Chaque personne utilise ses goûts et talents pour la composition qui lui 

convient : 

 

- une vedette,  une sorte de plantes de remplissage et une plante retombante, 

- une vedette, plusieurs sortes de plantes de remplissage et une plante retombantes, 

- une vedette, plusieurs sortes de plantes de remplissage et plusieurs sortes de 

plants retombantes, 

- etc. 

On peut placer la vedette selon ses goûts ou l’effet recherché au centre du pot, à l’arrière 

du pot ou sur un côté ou l’autre du pot.  Si le pot est vu de tous les côtés, il faut le monter 

en fonction de cette exigence. 

 

Bref, on peut tout faire et il suffit souvent d’oser pour produire des potées qui seront si 

superbes qu’elles seront comme on dit en anglais «traffic stopping». 

 

 

 

 

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 
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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) 

 

 

 

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 

visites doivent communiquer avec Réal Dumoulin (learquebec@videotron.ca ou 418-

651-4970) 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. 

 

 

 

mailto:learquebec@videotron.ca
mailto:learquebec@videotron.ca
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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  
 

http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf
http://shsf.fsheq.org/
http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf

