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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

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

dans les aménagements avec Lili Michaud 

 
Ces dernières années, on voit de plus en plus une intégration des plantes potagères et des 

fines herbes dans les aménagements floraux de nos jardins d’agrément.  Cette nouvelle 

conception des plates-bandes demande tout de même une certaine réflexion, notamment 

au plan de l’entretien, surtout si nous désirons consommer ces plantes potagères et fines 

herbes et non seulement les admirer.  Comment procéder pour obtenir un effet plaisant 

tout en maintenant une culture saine pour la consommation?  Comment assurer une belle 

présentation tout en cueillant régulièrement une partie de la plate-bande pour agrémenter 

notre table?  La conférencière saura certainement nous éclairer sur ces sujets et sur bien 

d’autres qui y sont reliés.    

   
 

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

bassins avec Mathieu Gaudreault 

 
Beaucoup d’entre nous aimeraient cultiver des plants 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.    
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 3 avril 2012 : Fertilisation et analyse du sol 

avec Normand Morrissette 

 
M. Morrissette a su, comme d’habitude, nous présenter un atelier des plus intéressants. 

Un grand nombre de participants ont pu profiter de ses profondes connaissances et de son 

talent d’enseignant à Fierbourg.  Après nous avoir expliqué le sens des lettres NPK qu’on 

trouve sur les contenants de fertilisants ainsi que les effets de chacun de ces composés 

(l’azote pour la croissance végétative, le phosphore pour assurer la floraison, la potasse 

pour la construction des cellules), il nous a surtout entretenu de l’équilibre nécessaire 

entre ces éléments fertilisants.  Il a ensuite expliqué très clairement la différence entre les 

fertilisants organiques (naturels) et les fertilisants chimiques, insistant sur le fait que les 

premiers agissent longuement et lentement, alors que les derniers agissent rapidement et 

pour une courte période.  Il nous a aussi mis en garde contre les étiquettes, notamment 

celles indiquant un fertilisant à base organique, ce qui ne signifie souvent que seulement 

15 % du fertilisant est organique et le reste est chimique!  Enfin, les personnes qui 

avaient apporté des échantillons de sol pouvaient le faire analyser.  Les notes de 

conférence sont disponibles au local de culture. 

   

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    
À partir de ce bulletin, vous trouverez au cours des prochaines semaines deux séries de petits conseils 

dans le bulletin hebdomadaire.  Une première sur divers sujets et une autre qui traitera à chaque 

semaine de potées et de jardinières. 

 

Préparer son potager dès maintenant 

                 
 
Même si l’hiver semble revenu depuis quelques jours, il ne faut pas oublier de préparer 

son potager de l’été qui vient dès maintenant.  Évidemment, il n’est pas encore question 

d’aller travailler le sol de son potager et encore moins d’aller y planter ou y semer quoi 

que ce soit, mais il y a quantités de travaux qui peuvent commencer dès maintenant, en 

commençant par les semis de légumes et de fines herbes. 
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Au début d’avril, c’est le temps de semer les laitues que nous voudrons repiquer au jardin 

pour pouvoir en manger dès le début de juin.  En semant les laitues maintenant, elles 

seront de beaux et solides plants à repiquer au jardin vers la mi-mai.  Il ne faut pas 

s’inquiéter des petits gels de fin mai car les laitues y sont résistantes.  On peut aussi 

semer à l’intérieur toutes les fines herbes, sauf le basilic, notamment du persil, de 

l’estragon, du thym, etc.  Ces fines herbes pourront être mises en terre en fin du mois de 

mai. 

 

Au milieu d’avril, c’est le temps de commencer d’autres semis de légumes, notamment 

des tomates.  Plusieurs les font beaucoup plus tôt, mais c’est trop tôt et les plants 

s’étiolent rapidement et sont pâles et faibles.  En les semant plus tard, ils seront courts et 

solides et s’adapteront plus facilement lors de la transplantation au jardin au début du 

mois de juin.  C’est aussi le bon temps de semer les basilics qui seront mis en terre 

uniquement à la mi-juin si on veut une bonne implantation et de beaux gros plants, car le 

basilic craint la terre encore froide. 

 

Aussi, en fin d’avril, on peut commencer à semer directement au jardin plusieurs 

légumes, en fait dès qu’on peut travailler le sol. Les carottes, les navets, les épinards, les 

radis, et bien d’autres légumes, adorent les températures fraîches du printemps et y 

croissent en santé.  On les sème rapidement. 

 

Série sur les potées et jardinières  

    
Voici la première chronique d’une série sur les potées et jardinières qui se prolongera jusqu’en fin mai. 

 

Des potées extérieures fleuries d’avril à novembre! 

 

Est-ce possible ici à Québec? Oui, c’est tout à fait possible.  Il suffit d’y penser et de 

s’organiser.  D’abord, il faut se renseigner un peu sur les plantes qui peuvent supporter 

les derniers gels du printemps et les premiers gels de l’automne.  Contrairement à un 

mythe bien répandu, il y a vraiment des fleurs qui résistent fort bien à des gels 

relativement importants, jusqu’à moins 10° Celsius pour certaines d’entre elles! 
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Les potées du printemps 

 

Nous pensons naturellement aux plantes bulbeuses à floraison printanière comme les 

crocus, les tulipes, les narcisses, etc.  C’est vrai, elles peuvent constituer de magnifiques 

potées fleuries pour la terrasse ou le jardin dès le début d’avril, mais pourquoi se limiter à 

ces quelques plantes alors qu’il y en a des dizaines d’autres qui peuvent égayer notre 

décor dès le début d’avril! 

 

Pensons aux arbustes à floraison printanière pour monter des potées fleuries.  D’abord et 

avant tout les forsythias.  Ces arbustes somme toute assez banals durant l’été (sauf les 

variétés à feuillage panaché) sont les rois de la floraison printanière.   Leur couleur jaune 

vif nous réjouit le cœur dès l’apparition, fort hâtive, de leurs boutons.  On peut soit en 

prendre un dans notre jardin, mais pourquoi ne pas en acheter un à chaque printemps, le 

mettre en pot sous-planté de pensées?  Quelle magnifique potée fleurie à admirer durant 

plusieurs semaines sur notre terrasse en avril et en mai (2 à 3 semaines pour le forsythia 

et au moins 6 semaines s’il ne fait pas trop chaud pour les pensées).  Après la floraison, le 

feuillage du forsythia apparaîtra et les pensées continueront de fleurir.  Cette potée ne 

craint pas les petits gels printaniers.  En fin de mai, lorsque nous sommes prêts à planter 

nos potées d’été, on prend le tout et on le plante au jardin, au soleil pour le forsythia et à 

la mi-ombre pour les pensées.  Dans les grandes surfaces d’origine américaine, on peut 

obtenir les forsythias et les pensées dès le début d’avril. 

 

Ceci n’est qu’un exemple et il y a bien d’autres plantes qui ne craignent pas les 

températures froides du printemps, mais au contraire les aiment et s’y épanouissent.  En 

voici une courte liste loin d’être exhaustive : crocus, narcisses, iris nains, muscaris, 

jacinthes, renoncules, tulipes, épimédiums, bergénias, bellis perennis, hellébores, 

pensées, primevères, mertensias, azalées, piéris, jasmins, etc.  Naturellement, il ne faut 

pas oublier les conifères nains qui peuvent aussi agréablement décorer de belles potées, 

sous-plantés de fleurs printanières. 

 

Les potées d’automne 

 

La terrasse et le jardin peut être fleuri tout autant l’automne jusque tard en novembre 

avec les asters, les chrysanthèmes d’automne, les sédums, les mufliers, les choux 

décoratifs, les hamamélis, etc.  Nous y reviendrons cet automne. 

 

 
 

 

Petites annonces aux membres 
 

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, 
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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. 

 

 

 

 

 

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 ). 

 
 

 

 

 

 

Rédigé par Réal Dumoulin   

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

