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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   


Attention! Attention! Attention! Attention!  
 

Le mercredi 18 mai : Échange de plantes (Activité réservée aux membres) 

 
Le printemps étant tardif, le Conseil a décidé de reporter l’échange de plantes au 

mercredi 18 mai à 19 h 30.  La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange 

de plantes lors de 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. 
 


Note : Notre local de culture fermera ses portes le 23 mai prochain.  Il faut donc sortir toutes vos 

plantes au plus tard le lundi 23 mai, vider votre armoire et nettoyer votre tablette et votre armoire.  

Merci de votre collaboration. 
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Activités récentes 
 

Le mardi 3 mai : Pots et jardinières avec Marc Pelchat 

 
La soirée de conception de pots et jardinières a attiré, comme d’habitude, un grand nombre 

de membres et de non-membres.  M. Pelchat, fleuriste et concepteur des pots et jardinières 

chez Jardins Paradis, nous a d’abord parlé de divers sujets reliés aux pots et jardinières tel 

que la situation d’ensoleillement, des choix de contenants, des sélections de végétaux, de 

légumes et de fines herbes en potées, de couleurs, de thèmes et de styles.  Il nous a aussi 

entretenus de terreau de plantation, d’arrosage, de fertilisation, d’entretien ainsi que de 

thèmes saisonniers.  Dans la deuxième partie de la soirée, il a monté quatre pots et 

jardinières qui ont été tirés parmi les personnes présentes.  Voici quelques photos de la 

soirée. 
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Dernière chance pour renouveler votre cotisation à rabais! 
 

Comme l’an dernier, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société 

d’horticulture pour la saison 2011-2012 au plus tard le 18 mai 2011 auront un rabais de 

5$.  Le 19 mai, ce sera trop tard!  Profitez de la dernière activité de cette année, l’échange 

de plantes, pour le faire ou donner votre chèque à l’ordre de la Ville de Québec à un 

membre qui y participera. (Paiement par chèque seulement) 
 


 

Les voyages de l’été 2011 sont disponibles! 
 

Afin de ne pas être déçu parce que les autobus sont pleins, ce qui est arrivé à plusieurs 

l’an dernier, il est temps de réserver votre place pour participer aux voyages de la Société 

durant l’été 2011.  Le premier, le 16 juillet, nous visiterons des jardins en Montérégie.  Le 

deuxième, le 13 août, nous irons en Chaudière-Appalaches goûter de l’argousier, du 

fromage de chèvre ainsi que des visites de jardin.  Enfin, le 24 septembre,  nous irons 

d’abord aux canneberges, puis dans un verger et dans un vignoble au Centre-du-Québec 

et en Montérégie. Pour renseignements et réservations, contacter Mme Louise Beaudet : 

(418) 652-0114 ou beaudet.louise@videotron.ca . 

 


 

Petits conseils de saison 

    
Comment entretenir ses potées et jardinières pour un résultat maximal? 

 

Obtenir de magnifiques résultats avec ses contenants peut sembler difficile pour 

certains, mais ce n’est pourtant pas le cas.  Si vous avez bien suivi les conseils du 

dernier bulletin pour monter vos contenants et que vous les avez placés au bon 

endroit, c’est déjà un excellent départ.  Bien sûr, il faut aussi s’en occuper un peu et 

c’est dont il sera question ci-dessous.  On peut résumer les soins à quelques 

éléments : arroser, fertiliser, enlever les fleurs fanées, traiter en cas majeurs de 

maladies et d’infestation. 
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Arroser 

 

Il va sans dire que l’arrosage est vital pour les contenants, bien plus que pour les 

végétaux plantés dans le sol, car ils ne peuvent pas aller plus creux ou plus loin pour 

chercher l’humidité nécessaire à leur survie.  Quelques végétaux, comme les 

succulentes, peuvent survivre quelque temps sans arrosage, mais la plupart meurent 

rapidement.   

 

La plupart des plantes s’arrosent par le haut pour bien humecter le sol.  Il ne faut 

arroser que lorsque le sol du contenant est sec en surface.  La meilleure jauge est le 

doigt jusqu’à la première phalange.  Si c’est sec, on arrose sinon on attend, sauf si 

on part.   

 

Il est dangereux de trop arroser, car alors les racines peuvent pourrir et la plante 

mourir.  Il est aussi malsain de n’arroser qu’en surface, car alors les racines restent 

à ce niveau et ne peuvent pas aller chercher l’humidité du fond du contenant.  Il 

faut surtout éviter de décider d’arroser par exemple 2 fois la semaine tel jour!  

Certaines plantes mourront de soif alors que d’autres vont pourrir!  Comme pour 

les humains, chaque individu a des besoins spécifiques et il faut le traiter ainsi.   

 

Évidemment, en pleine canicule, il faut arroser souvent, parfois deux fois par jour 

…si on n’a pas choisi le bon contenant!   Un contenant trop petit, rempli à capacité 

aura besoin de nombreux arrosages alors qu’un gros contenant pourra se contenter 

d’un arrosage 2 fois la semaine.  Comme mentionné dans le dernier bulletin, des 

contenants avec un réservoir d’eau (certains contenants ont jusqu’à 6 litres d’eau 

dans leur réservoir) ne nécessitent pas un arrosage quotidien et est bien moins 

difficile à entretenir.   

 

Le meilleur temps pour arroser est le matin.  Évidemment, si vous voyez le soir que 

vos plantes sont fanées et en train de mourir, il faut évidemment le faire 

immédiatement.  Mais, le matin est meilleur, car les plantes auront certainement 

alors de l’eau pour les heures les plus chaudes de la journée.  Surtout, il ne faut pas 

mouiller le feuillage, sauf si on veut déloger de la saleté ou des insectes.  Bien des 

maladies viennent du fait que le feuillage est mouillé souvent, surtout la nuit. 

 

Si vous arrosez une plante dont le sol est complètement desséché, l’eau risque de 

sortir immédiatement par le bas.  Il faut alors plutôt faire tremper le pot dans un 

bassin si cela est possible et attendre qu’il n’y plus de bulles avant de l’enlever. 

 

Enfin, il n’est pas inquiétant de laisser de l’eau dans les soucoupes des plantes à 

l’extérieur, surtout si elle est au soleil.  Ce n’est pas comme dans la maison. 

 

On peut se faciliter la tâche d’arrosage avec les petits trucs suivants : couvrir les 

contenants de paillis (ce qui conserve l’humidité), ajouter des cristaux mouillants, 

avoir des contenants avec réservoirs, avoir de gros contenants, etc. 
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Fertiliser 

 

Les plantes en contenants ne peuvent pas trouver plus loin la nourriture dont elles 

ont besoin.  Il faut donc les fertiliser.  Déjà à la plantation, si on a mis du compost et 

des engrais à dégagement lent, nous sommes tranquilles pour au moins 4 à 6 

semaines.  Cependant, vers le milieu de l’été, il faudra soit ajouter de nouveau de 

l’engrais à dégagement lent, du compost ou commencer à fertiliser.  Beaucoup de 

spécialistes suggèrent de fertiliser avec des engrais chimiques à chaque arrosage 

avec une dose plus légère.  Il faut savoir que ces engrais chimiques sont très 

polluants pour la nappe phréatique et les cours d’eau.  Il vaut mieux limiter leur 

usage dans la maison, lorsqu’il n’y a pas d’écoulement au sol.   Un fertilisant naturel 

apprécié est constitué d’algues liquides vaporisées sur le feuillage le matin.  Il 

semble, selon Albert Mondor, que cela soit miraculeux! 

 

Enlever les fleurs fanées 

 

Les plantes fleurissent pour produire des graines pour se perpétuer.  Lorsqu’elles 

ont fait leurs graines, elles ont fini leur travail et, habituellement, elles arrêtent de 

fleurir.  C’est pourquoi les plantes stériles fleurissent abondamment plus longtemps.  

Il faut donc souvent enlever les fleurs fanées si on veut que la plante continue de 

fleurir tout l’été ou, du moins, plus longtemps.  Évidemment, si on attend de le faire, 

il faudra prendre beaucoup de notre temps.  Il est pourtant simple d’enlever les 

fleurs fanées tout simplement en passant et en admirant nos potées.  C’est simple, 

facile et rapide. 

 

Il faut aussi parfois tailler les plantes.  Si on a par exemple, un contenant avec 5 ou 6 

variétés de fleurs et qu’une prend toute la place, il faudra la tailler pour la contenir 

et laisser la chance aux autres de pousser.  Parfois, certaines parties de la plante 

meurent ou dépérissent, il faut aussi les enlever.  Enfin, les tiges qui se trouvent en 

dessous meurent souvent et il faut aussi les enlever.  Cependant, si on le fait 

régulièrement, ce n’est pas un travail pénible. 

 

Traiter en cas majeurs de maladies et d’infestation 

 

Les contenants bien plantés, arrosés et fertilisés correctement, placés au bon endroit 

pour les plantes qu’ils contiennent ont très rarement des maladies ou des ravageurs 

dont il faut s’occuper.  Nous sommes beaucoup trop rapides à traiter nos plantes.  

Dans la plupart des cas, il suffit de laisser faire et le problème se règle de lui-même.  

Évidemment, il faut surveiller.  Il est suggéré de jeter un coup d’œil idéalement à 

tous les jours à son jardin et à ses contenants, du moins 2 fois la semaine pour 

détecter rapidement tout problème.  Ainsi, il sera plus facile de le régler sans 

inconvénient.  La plupart des insectes se délogent à la main ou avec un jet d’eau 

fort.  Normalement, il n’y a pas de maladies lorsque tout a été fait correctement. 

 

Voilà, c’est tout simple.   Bon succès. 
Rédaction : Textes et photos : Réal Dumoulin  


