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Prochaines activités de la Société 
 

IIInnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   eeennn   llliiigggnnneee   ooouuu   lllooorrrsss   dddeee   lllaaa   sssoooiiirrréééeee   ddd’’’iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   ddduuu   111000   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee      

 
Vous trouverez en annexe un message de la ville invitant les citoyens à s’inscrire aux différentes 

activités en ligne.  Tous peuvent donc s’inscrire comme membre à la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy et en effectuer le paiement directement en ligne.   

 

Naturellement, les membres qui se sont inscrits au printemps au moment de la pré-inscription 

ne doivent pas se réinscrire. 

 

La soirée d’inscription du 10 septembre aura tout de même lieu au local habituel de 19 h à 21 h, 

soit au 2
e
 étage de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin, tant pour les anciens 

membres que pour toute nouvelle personnes qui désire devenir membre. 
 


   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111777   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   222000111333   :::   LLLaaa   rrrééécccooolllttteee   eeettt   lllaaa   cccooonnnssseeerrrvvvaaatttiiiooonnn   dddeeesss   llléééggguuummmeeesss   

aaavvveeeccc   LLLiiillliii   MMMiiiccchhhaaauuuddd      

 
  Nous pensons tous que nous pouvons toujours apprendre de nouvelles façons plus intéressantes 

  de conserver les légumes et les fruits de notre jardin potager après les récoltes.  Cependant, nous  

  ignorons souvent les meilleurs moments de récolte de plusieurs légumes.   Qui sait que les  

  carottes sont meilleures récoltées en novembre qu’en septembre?  La conférencière, agronome  

  professionnelle et horticultrice chevronnée, saura certainement nous renseigner sur ces sujets et 

  bien d’autres qui y sont reliés. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   eeettt   ààà   vvveeennniiirrr 
VVVoooyyyaaagggeee   dddaaannnsss   llleee   CCCeeennntttrrreee   ddduuu   QQQuuuééébbbeeeccc   

 
  Lors de ce magnifique voyage, nous avons d’abord eu une visite guidée du jardin du 

Domaine Joy-De Lotbinière avec un guide des plus passionnés et intéressants.  Notre dîner se 

prit au jardin Bec en cours.  L’après-midi nous a amené à la Jardinerie Fortier de Plessisville 

pour terminer au Jardin de vos rêves à Saint-Ferdinand-d’Halifax. 

 

Voici quelques photos de notre voyage dans le Centre du Québec le 10 août dernier. 
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VVVoooyyyaaagggeee   dddaaannnsss   LLLaaannnaaauuudddiiièèèrrreee   llleee   222888   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::         
 

7 h 30    Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Lanaudière 

10 h 30   Visite guidée de la Courgerie  à Sainte-Élisabeth (durée 1 h 30) 

12 h    Dîner et magasinage à la Courgerie 

13 h   Départ pour Saint-Gabriel-de-Brandon 

13 h 30  Visite du vignoble Saint-Gabriel (durée 1 h 15) 

14 h 45   Départ pour la ferme de l’Oie d’or 

15 h   Visite de la ferme l’Oie d’or (durée 1 h 30) 

16 h 30   Départ pour le restaurant Le Buffet des continents (souper de 25 $ inclus) 

17 h 30  Souper  

18 h 30  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 20 h 

  Coût :  105.00 $ membres     120.00 $ non-membres 

______________________________________________________________________________ 

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur et les entrées. Le 

souper à Trois-Rivières est inclus dans le voyage dans Lanaudière.  

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. 



mailto:michelleturcotte@gmail.com


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 23 août 2013 / Numéro 135 
 

5 

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

LLLeeesss   bbbuuulllbbbeeesss   fffllleeeuuurrriiissssssaaannnttt   lll’’’aaauuutttooommmnnneee   :::   dddeeesss   bbbeeeaaauuutttééésss   ààà   ppplllaaannnttteeerrr   eeettt   ààà   eeennn   jjjooouuuiiirrr   

iiimmmmmmééédddiiiaaattteeemmmeeennnttt   ooouuu   ààà   ppplllaaannnttteeerrr   aaauuu   ppprrriiinnnttteeemmmpppsss   eeennn   pppoootttsss   
 

Il y a plusieurs bulbes qui fleurissent en automne.  La plupart sont rustiques et sont 

laissées dans le sol de façon permanente, mais certains bulbes fleurissant en fin d’été et 

en automne ne le sont pas.  En voici quelques-uns et quelques conseils pour leur culture. 

 

Des beautés à planter et à en jouir immédiatement 

 

Deux variétés principales de bulbes peuvent être plantées en automne et fleurir 

immédiatement : les colchiques et les crocus d’automne.  Ces bulbes sont disponibles 

dans les jardineries en fin d’été et sont à planter immédiatement.  Ce qui est fort 

particulier dans leurs cas, c’est qu’ils vont fleurir quelques semaines après leur plantation 

sans faire de feuillage.  Ces bulbes sont très rustiques (zones 3 à 5 selon les variétés) et 

peuvent rester dans le sol durant l’hiver.  Au printemps, ils vont faire du feuillage qui 

disparaîtra assez rapidement en début d’été pour ensuite refleurir en automne pour de 

nombreuses années. 

 

Les colchiques 

 

 
 

Les colchiques sont de gros bulbes qui font de grosses fleurs généralement de diverses 

teintes de rose ou de blanc, doubles ou simples selon les variétés.  Leur hauteur varie de 8 

à 30 cm.  Les colchiques ‘Water Lily’ sont particulièrement magnifiques, ressemblant à 
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des nymphéas.  Les colchiques se multiplient  rapidement pour former de belles talles de 

fleurs lors d’une période  où il y en a souvent assez peu. Il faut les planter au soleil ou à la 

mi-ombre dans un sol riche et bien drainé.  Il faut prévoir leur apparition en automne et 

idéalement mettre une annuelle qu’on enlèvera lors de leur apparition. 

 

Les crocus d’automne 

 

    
 

    
 

Oui, il y a des crocus qui fleurissent en automne, dont le fameux crocus produisant du 

safran.  Comme les colchiques, ils font leur feuillage tôt au printemps et celui-ci disparaît 

rapidement.  À l’automne, un peu plus tardivement que les colchiques, les fleurs 

apparaissent.  Elles sont de 8 à 15 cm de hauteur de diverses couleurs : bleues, roses, 

mauves, lilas, blanches, etc.  Les crocus d’automne se naturalisent facilement, quoique 

moins rapidement que les colchiques généralement.  Il faut les planter au soleil 

absolument, dans un sol riche et bien drainé, car autrement leur floraison apparaîtra trop 

tardivement.  Le seul problème, c’est qu’étant donnée leur faible hauteur, ils sont 

facilement couverts par les feuilles tombées des arbres.  Normalement, les écureuils n’y 

touchent pas. 

 

Des beautés à planter au printemps 

 

Il y a plusieurs variétés de bulbes non rustiques qui fleurissent plutôt en automne.  

Certains sont plutôt difficiles à faire fleurir, notamment les agapanthes, mais d’autres 

fleurissent facilement.  Les agapanthes ont absolument besoin d’un hiver à environ 5° 

Celsius pour fleurir l’été suivant.  En voici deux qui fleurissent tous les automnes sans 

problèmes. : les eucomis et les ornithogales.  Il est nettement plus facile de les cultiver en 

pot qu’en pleine terre. On les plante en laissant le dessus du bulbe dégagé dans un sol très 

riche et on met souvent de l’engrais durant l’été.   On met les pots en plein soleil, car ils 

aiment cuire à la grande chaleur durant l’été.  À l’automne, on les entre dans la maison, 

idéalement en chambre froide, mais un endroit frais suffit.  Au printemps, on les 

transplante dans un nouveau terreau et on les met en croissance vers la mi-avril. 
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Les eucomis 

 

   
 

 

Il y a plusieurs variétés d’eucomis et la couleur de leur floraison est différente selon les 

variétés : blanche avec du rouge, rouge, bourgogne, jaune, etc.  Ces gros bulbes non 

rustiques se cultivent facilement et fleurissent tous les étés sans problèmes, dans un pot 

en plein soleil dans un sol riche.  Leurs fleurs spectaculaires et originales attireront 

assurément les commentaires et l’admiration des voisins et des visiteurs.  Les tiges 

fleuries demeurent belles durant de longues semaines, plus d’un mois en fleurs et restent 

magnifiques bien plus longtemps comme fleurs séchées.   

 

Les ornithogales 
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Il y a aussi plusieurs variétés d’ornithogales.  Toutes sont plus intéressantes les unes que 

les autres.  Certaines ont de petits bulbes et sont difficiles à faire refleurir et il vaut mieux 

les jeter après la floraison, mais comme elles coûtent peu à l’achat ce n’est pas grave de 

les jeter.  Les ornithogales à gros bulbes refleurissent fidèlement tous les ans.  Les bulbes 

se multiplient rapidement et on se retrouve vite avec une grande collection.   Les  

ornithogales fleurissent notamment en blanc pur, en blanc avec des centres noirs, en 

jaune vif ou en jaune orange.  Leurs tiges fleuries durent de longues semaines, voire de 

longs mois dans les meilleures conditions. 

 

Passez un bel automne fleuri! 

 
 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
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