Vendredi 31 janvier 2020

Prochaines activités de la Société
4 février 2020 : Les roses, un parfum d’histoire dans mon jardin,
par Josée Brisson, rosomane…et chimiste
Utilisée par Cléopâtre pour séduire Jules César, collectionnée par Joséphine Bonaparte, quel
meilleur symbole de l’amour que la rose ? Qui n’aime pas sentir son parfum suave au jardin ?
Encore faut-il bien choisir pour éviter les déceptions… Dans ce but, après un bref survol
historique, les principaux types de rosiers, leurs caractéristiques, leur achat, leur plantation et
leur entretien seront discutés. Si l’espace vous manque, nous vous dirigerons aussi vers
quelques jardins de roses d’ici et d’ailleurs.

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 !
Activités récentes ……………………………………………………………………………………………………………….
Conseil de saison : Choisir la bonne plante de maison spécifiquement pour vous…………………………………..…….
Activités et conférences de nos partenaires ………………………………………………………….…..…………………...
Photo à partager, la couleur Pantone…………………………………………………………………………………………
Annexe 1 : Cours d’aménagement paysager…………….……………………………………………………………………
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Activités récentes
28 janvier 2020 : Le sirop d’érable et ses mystères, par Michel
Doyon, chef propriétaire Passions Gourmandes

La conférence de Monsieur Doyon était très diversifiée. Son érablière de Sainte-Marie de
Beauce abrite une cabane à sucre où il prépare les produits d’érable de façon traditionnelle; un
restaurant où il sert une cuisine raffinée et une école culinaire où il a à cœur d’enseigner une
saine alimentation. Je vous invite à consulter son site: https://www.passionsgourmandes.com/

Conseil de saison par Réal Dumoulin
Choisir la bonne plante de maison spécifiquement
pour vous
Nous choisissons la plupart du temps nos plantes de maison comme nous le faisons pour nos
plantes extérieures : sur un coup de cœur ! Or, dans tous les cas, ce n’est pas la meilleure
façon de choisir des plantes pour obtenir du succès. Évidemment, il faut choisir des plantes de
maison qui nous plaisent, mais il faut considérer leur futur habitat aussi. L’habitat d’une
plante consiste au milieu ambiant où la plante va vivre, ce qui comprend aussi notre personne.
Trois éléments majeurs forment l’habitat de nos plantes de maison : la luminosité, la
température et nous-mêmes.

La luminosité
On peut grossièrement diviser les plantes en deux catégories au plan de leurs exigences en
luminosité : celles qui exigent une lumière directe et celles qui se contentent de lumière
indirecte. Il faut donc considérer l’endroit où sera mise la plante au moment de l’achat pour
voir si cet endroit précis convient ou s’il faudra la mettre ailleurs dans la maison si nous
jouissons d’un tel endroit.
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Par lumière directe, on n’entend pas nécessairement plein soleil, mais une grande luminosité.
Évidemment, pour de telles plantes, le soleil direct convient la plupart du temps. Il faut donc
une orientation sud ou ouest. Quelques exemples de plantes qui exigent une lumière directe :
agave, aloès, bougainvillées, coleus, hibiscus, mandevillas, palmiers, tous les cactus et toutes
les succulentes, etc. Certaines plantes exigent une luminosité directe, mais filtrée par un plein
jour ou juste hors le soleil direct, par exemple les azalées, les bégonias, les caladiums, les
cyclamens, les dieffenbachias, toutes les orchidées, les streptocarpus, les violettes africaines,
etc.
Pour les plantes qui se contentent de lumière indirecte, il y a de grandes différences entre les
besoins de chacune qu’il faudra préciser. Certaines plantes peuvent quasi croître et prospérer
dans une lumière très faible alors que d’autres auront tout de même besoin de plus de lumière.
Il faut donc vérifier les besoins de la plante. Habituellement, une orientation est convient dans
la plupart des cas, mais parfois une orientation nord suffira. On parle alors de fougères,
d’aspidistras, d’aglaonemas, etc.
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Naturellement, vous pouvez vous équiper d’éclairage artificiel, mais ces équipements s’avèrent
rarement très esthétiques.

La température
Les plantes ont aussi de grandes exigences assez précises au plan de la température. La plupart
des plantes de maison sont des plantes tropicales et aiment une température chaude.
Cependant, plusieurs, surtout les plantes à fleurs, préfèrent une température plus fraîche,
surtout la nuit. Normalement, les plantes de maison aiment nos températures intérieures,
surtout si nous suivons les indications d’Hydro-Québec de baisser la température la nuit !
Portez attention particulièrement aux courants d’air près des entrées par exemple. Un coup de
froid peut leur être mortel.
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Toutefois, certaines maisons moins isolées restent plus froides durant l’hiver et il faut en tenir
compte avant d’acheter une plante. Comme vous le constatez dans l’illustration précédente, la
température idéale pour la plupart des plantes de maison se situe entre 15 et 23 degrés Celsius
(60 à 75 Fahrenheit). De plus, vos plantes vont vous le dire si elles ne sont pas contentes de la
température : feuilles qui tombent après jaunissement : trop de chaleur ; feuilles qui s’enroulent
et brunissent : trop de froid ; etc.

Vous-mêmes
Oui, vous faites partie de l’habitat de votre plante, car vous êtes la personne qui entretiendra
cette plante et son environnement. Votre niveau de soins et d’enthousiasme à cet égard
importe vraiment pour la santé de vos plantes. Si vous êtes du type qui arrose une fois au
trimestre et ne fertilise jamais, il vaut mieux acheter des cactus ou des succulentes. Certes, vos
plantes ne croîtront pas rapidement, mais elles survivront. Toutefois, si vous êtes du type à
trop arroser, il vaut mieux choisir des plantes qui aiment vivre dans un milieu humide. Bref, il
faut tenir compte de votre personnalité et du temps que vous avez à allouer à l’horticulture
avant d’acheter le petit bijou que vous convoitez.

Après ces petits conseils, allez maintenant magasiner vos plantes de maison !
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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
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.

2 février : Botanique économique 101 : Partie 1. Les espèces fruitières par Jean
Denis 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.

4 février : Les arbustes et leur utilisation dans un aménagement paysager par Alain
Lorange
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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

Photo à partager, par Suzanne Gingras
Savez-vous ce qu’est la couleur Pantone ?
L’institut Pantone est une entreprise située aux États-Unis, qui au fil des ans, est devenue une référence
mondiale en termes de couleurs. Les chartes de couleurs normalisées faites par cette compagnie sont
appelées « nuancier ou pantonier » et servent principalement en imprimerie.
Vous allez surement penser : Mais qu’est-ce que ça vient faire en horticulture ?
Tous les ans, Pantone détermine la couleur de l’année. Cela influence les tendances dans le monde de la
mode, du graphisme et de la décoration. Je ne connaissais pas ce concept, mais depuis trois ans, je m’y
suis intéressée car je fais des recherches sur les tendances de l’année en horticulture lorsque je prépare
ma conférence sur les pots et jardinières.
En 2018, c’était ultra-violet; en 2019, corail vivant et en 2020, le bleu classique.
Intégrer du violet ou du corail dans une potée, c’est plutôt facile, il y a tellement de belles fleurs de
couleur violet et corail. Mais comment faire pour intégrer du bleu dans nos arrangements de l’été
prochain ? Quelles sont les plantes ayant des fleurs bleues ? Vraiment bleu, c’est plutôt rare.
Souvent, c’est plus près du lavande lorsque c’est pâle ou vers le violet si c’est plus foncé.
Très peu d’annuelles, mais de nombreuses plantes vivaces présentent des variétés dans les tons de bleu.
On peut toujours les utiliser une année en pot et les mettre dans la plate-bande pour l’hiver.
Voici quelques photos de plantes dans les tons de bleu que j’ai expérimentées.

Veronica whitleyi
Petite plante couvre-sol au feuillage duveteux, la
floraison est printanière. Le feuillage est
persistant et forme un beau tapis. La croissance
est lente. Elle résiste aux chevreuils. Je l’ai
utilisée dans un ancien bain d’oiseaux avec des
mousses, sempervivum et thé du labrador.
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Anagallis monelli, mouron bleu de Monel
Plante couvre-sol intéressante en rocailles, mais
aussi en potées et suspensions sur un balcon,
Anagallis monelli déploie ses petites fleurs bleu
profond de mai jusqu'aux premières gelées. Je
l’ai utilisée comme retombante dans une potée et
je l’ai mise dans la plate-bande en fin de saison.

Salvia guaranitica Black & Blue
Plante vivace de zone 7 et plus, alors, elle doit
donc être considérée en notre région comme une
annuelle. Belle sauge à grosses fleurs
lumineuses bleu cobalt qui poussent sur le même
côté de la tige florale. Calice et tige presque
noirs sur un feuillage odorant verdâtre.
Je l’ai utilisée comme plante-vedette dans un
arrangement car elle est très haute.

Pour moi, la plus vraie des fleurs
bleues, de toute beauté :
Ipomoae Heavenly blue
Une grimpante vigoureuse, la
gloire du matin, avec ses fleurs en
trompette, bleu azur à gorge
blanche qui s’ouvrent le matin et
ne durent qu’une journée.
Heureusement, de nouvelles fleurs
apparaissent à chaque jour afin que
notre plaisir de les regarder dure
plus longtemps.

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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