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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 2 avril 2013 : Production fruitière et esthétique des arbres et des 

arbustes fruitiers par Louis-Philippe Fortin  

 
Nos terrains urbains étant de plus en plus petits, nous désirons que tout arbre et arbuste fruitier soit 

non seulement productif au moment de la récolte, mais qu’il soit aussi beau si possible en toutes 

saisons, notamment au moment de la floraison.  Il y a maintenant sur le marché des variétés pouvant 

combler autant nos désirs gustatifs qu’esthétiques.  M. Fortin, spécialiste des arbres et des arbustes, 

notamment fruitiers, saura nous conseiller tant sur le choix des plus productifs que des plus 

esthétiques pour notre jardin. 

 

          
 

Le mardi 9 avril 2013 : Comment jardiner sans se ruiner? 

par Larry Hodgson  

 
Les produits de jardinage et les plantes coûtent de plus en plus chers et nous sommes tous à la 

recherche de moyens pour réduire nos dépenses à ce chapitre.  «Jardiner n’a pas besoin de coûter les 

yeux de la tête», dit le conférencier, «car en sachant réduire, réutiliser et recycler, d’abord et avant 

tout, mais aussi multiplier et échanger, vous pouvez réduire énormément les coûts afférents à votre 

aménagement.»  Le très connu conférencier saura certainement nous inspirer et nous guider. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 26 mars 2013 : Comment réaliser de beaux arrangements 

floraux par Christine Phan  

 
Mme Phan, une membre de la Société qui possède une fleuristerie nommée Vertige, a monté 

devant nous plusieurs arrangements floraux tous aussi beaux les uns que les autres.  Les 

personnes présentes ont particulièrement apprécié le fait que les montages de Mme Phan étaient 

faciles et rapides à réaliser par des néophytes, ne nécessitant que peu de fleurs, donc pas trop 

dispendieux.  Durant la deuxième partie de la soirée, les personnes qui le désiraient pouvaient 

monter un centre de table pascal.  Bref, une activité grandement appréciée de toutes et de tous.  

Les photos ci-dessous parlent d’elles-mêmes.   

 

N.B.  Ne pas oublier d’arroser vos arrangements régulièrement pour les conserver longtemps. 

 

 
 

 



 

BBuulllleettiinn  //  SSoocciiééttéé  dd’’hhoorrttiiccuullttuurree  ddee  SSaaiinnttee--FFooyy  //  2299  mmaarrss  22001133  //  NNuumméérroo  112233  

 

3 

 

   
 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 

La culture des hellébores 

 
Plusieurs personnes aiment ces magnifiques vivaces fleurissant tôt au printemps pour une 

très longue période.  En fait, la floraison ne dure réellement que quelques semaines, mais 

les sépales colorés restant en place durant au moins deux mois, nous avons l’impression 

d’une floraison durant toute cette période.  Malheureusement, les jardineries de la région 

ne nous offrent que quelques variétés d’hellébores et encore les moins intéressantes, ce 

qui est tout à fait incompréhensible étant donné la facilité de culture de la plante.  On peut 

toutefois commander par catalogue ou par Internet une grande variété d’hellébores. 

 

Le feuillage des hellébores reste beau tout l’été et persiste aussi tout l’hiver sous la neige.  

Toutefois, au printemps, il n’est pas en très bon état dans notre zone et il vaut mieux le 

couper pour faire place à la floraison et au nouveau feuillage. 

 

Les hellébores sont des plantes de longue vie et il est fort probable que le vôtre finira 

avant la leur!  On les cultive idéalement à la mi-ombre, mais ils supportent l’ombre 

complète parfaitement, mais moins le chaud soleil du midi en été.  Le feuillage séchera 

alors et sera moins beau.  Le grand avantage des hellébores, c’est qu’ils fleurissent très 

tôt au printemps à un moment où il y a peu de floraisons au jardin.   
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Voici une longue liste de qualités des hellébores : 

 

- longue durée de vie, 

- tolérant la chaleur et l’humidité, 

- rustique en zone 4 (même 3 sous la neige ou un bon paillis), 

- non mangé par les chevreuils, 

- aucun insecte ou maladie habituellement, 

- ne nécessitant aucun engrais régulier, 

- presque aucun entretien ni division, 

- non envahissant, 

- tolérant la sécheresse. 

 

La culture des hellébores 

 

La première année : 

 

- planter dans un lieu mi-ombragé, dans un sol riche et bien égoutté, avec du 

compost et bien arroser le premier été; 

- mettre un engrais 30-0-3 au moment de la plantation aide à son implantation; 

- garder le sol humide; c’est pourquoi un paillis aide; 

- en septembre, fertiliser de nouveau peut être utile la première année; 

- en novembre juste avant les neiges, on peut couvrir de feuilles et de branches 

si l’endroit ne se couvre pas de neige durant l’hiver. 

 

Les années suivantes : 

 

- tôt au printemps, dès que la neige est fondu, dégager les plantes; 

- couper le feuillage en mauvais état; 

- profiter de la floraison; 

- on peut couper les fleurs (en fait les sépales) en juin, mais ce n’est pas 

nécessaire. 

 

Voilà, c’est tout et magnifique. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
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