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Le mardi 3 mai : Conception de pots et jardinières par Marc Pelchat
Comme à chaque printemps, la Société d’horticulture demande à un spécialiste de venir
nous monter des pots et jardinières lors d’une soirée. C’est l’occasion d’apprendre
comment dresser correctement des pots et jardinières originales, belles, durables et
confectionnées avec les dernières nouveautés tant au plan des végétaux que de la
composition. M. Pelchat est le concepteur des pots et jardinières au Centre Jardin Paradis
et a une grande expérience de fleuriste ce qui nous assure des conceptions hors du
commun. Ces beautés seront tirées en fin de soirée parmi les personnes présentes.


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 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.
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Activités récentes
Le mardi 26 avril : Assemblée générale annuelle des membres
Près des 2/3 des membres de la Société sont venus à l’Assemblée générale annuelle, ce qui
démontre le grand intérêt des membres envers leur société. L’assemblée s’est tenue
rondement et les membres ont approuvé l’état financier ainsi que les actions du Conseil à
l’unanimité. Comme à chaque année, le mandat de 5 des 10 membres du Conseil se
terminait. Tous ont été réélus à l’unanimité aussi. Le Conseil se compose donc comme
l’an dernier des membres suivants :
Charlotte Bélanger, directrice
Brigitte Blais, directrice
Ginette Cardin, directrice
Anne-Marie Desdouits, vice-présidente
Réal Dumoulin, président
Renée Lebel, trésorière
Lorraine Leblond, directrice
Marc Métivier, directeur
Michelle Turcotte, directrice
Gaétane Saint-Laurent, directrice
Chaque membre du Conseil a des tâches désignées. Si un membre de la Société est
intéressé à voir ces tâches, il lui suffit d’en faire la demande à un membre du Conseil.


Visite des jardins des membres
Il a été discuté aussi au point «Divers» de la visite des jardins des membres à l’été
prochain. Il a été décidé que les membres qui sont intéressés à faire visiter leur jardin
doivent soit avertir le président ou mettre leur nom sur une feuille prévue à cet effet ainsi
que le jour et l’heure qui leur convient pour cette visite. Le tout est entièrement leur
responsabilité, le Conseil se limitant à publier les coordonnées des jardins ainsi que les
dates et heures de visites dans le Bulletin et par la liste téléphonique pour les membres qui
n’ont pas de courrier électronique. Cette liste sera dans le local de culture et sur la table à
l’entrée lors des deux dernières activités de l’année le 3 mai ainsi que le 18 mai.


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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Renouvellement de 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 des deux dernières activités de cette année 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 préparer et obtenir de belles potées et jardinières?
Choisir son contenant
Évidemment, le choix des pots et jardinières tient avant tout aux goûts personnels,
mais il faut aussi tenir compte de son environnement ainsi que des plantes qu’on
veut y cultiver. Tenir compte de son environnement couvre divers aspects
notamment du lieu où ils seront disposés. Si on a une maison très moderne, des
potées rustiques et «vintage» apparaîtront déplacées. Au contraire, si on a un
cottage campagnard, il serait plutôt étrange de l’entourer de potées de facture très
moderne.
Il faut aussi considérer le lieu de culture; ainsi, en plein soleil, des contenants en
métal risquent de brûler les racines des plantes et les plantes elles-mêmes. Si on y
tient, il faudra isoler l’intérieur. À l’ombre, des contenants en bois risquent de
pourrir rapidement, car ils ne sècheront jamais. Bref, le milieu de culture est
important lorsqu’on achète les contenants et non seulement nos goûts personnels.
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Lors du choix des contenants, il faut aussi penser au type de plantes qu’on veut y
cultiver. Par exemple, les poivrons aiment beaucoup la chaleur et y croissent bien.
On peut les mettre dans les contenants en plastique en plein soleil et ils seront
heureux et nous donneront de bons résultats! Toutefois, il ne faut pas essayer cela
avec les bégonias qui préfèrent les sols frais et qui risquent de dépérir dans les
mêmes conditions.
Il y a aussi bien d’autres considérations dans le choix des contenants. Voulez-vous
les laisser dehors l’hiver? Il faudra alors renoncer aux contenants en terre cuite,
même vernissés, car ils vont se briser sous l’action du gel et du dégel. On devra
alors les vider tous les automnes, les assécher, les tourner et les protéger des
intempéries. Les contenants en ciment et en métal massif sont extrêmement lourds
et ne peuvent pas être déplacés facilement. Bref, il faut vraiment y réfléchir et non
acheter sur coup de tête et une envie subite.
Enfin, si vous prévoyez des jours d’absence durant l’été, il serait préférable de vous
procurer des contenants avec réservoir d’eau. Il y a maintenant sur le marché de
nombreux contenants avec réservoirs d’eau, ce qui permet de partir en paix pour
plusieurs jours, même plus d’une semaine sans inquiétude. Il faut cependant bien
vérifier qu’il y a un trop plein et s’assurer de bien le percer. En effet, la plupart des
trop plein ne sont pas percés et il faut tourner le contenant à l’envers et percer le
trop plein. Certaines compagnies québécoises font d’excellents contenants avec
réservoir qui se vendent à des prix incomparables avec les contenants similaires
venant d’Europe.
Choisir ses plants
Dans le dernier bulletin, un article donne tous les trucs pour acheter des plantes
saines en jardinerie. Il suffit de s’y référer. II faut en plus évidemment choisir des
plantes en fonction du contenant comme dit ci-dessus. Enfin, il faut choisir des
plantes qui sont en proportion du contenant. Il serait non seulement inesthétique de
cultiver des cannas dans des contenants de 15 cm de hauteur, mais aussi inefficace
pour diverses raisons : plants trop hauts qui font basculer les pots, pas assez de
terreau pour bien hydrater et nourrir les cannas, etc. Bref, ce serait un échec sur
toute la ligne. Aussi, une toute petite plante dans un immense contenant serait
inesthétique.
Choisir son terreau
Chaque personne a sa recette de terreau. La plupart, cependant, se contente de
remplir les contenants avec du terreau d’empotage tout simplement. Comme on
dit : «Ça fait la job!» C’est vrai, mais vous n’aurez pas ainsi des plantes de toute
beauté. Encore, là, il faut tenir compte de ce que nous voulons cultiver. Certaines
plantes, comme les tomates, les concombres, les rosiers, les delphiniums, etc. exigent
un sol très riche, alors que d’autres exigent un sol plutôt pauvre. Il faut se
renseigner et en tenir compte pour un beau succès. Voici cependant, quelques
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indications toujours valables. Pour les plantes exigeantes, 1/3 de terreau, 1/3 de
compost et 1/3 de mousse de tourbe avec des engrais à dégagement lents conviennent
presque toujours. Pour les plantes qui demandent un sol pauvre, comme les
coreopsis par exemple, du simple terreau suffit. En un mot, c’est comme pour les
gens, il faut tenir compte des besoins spécifiques de chacun pour le voir heureux et
épanoui.
Monter le pot ou la jardinière
Il y a une recette classique pour les potées, tant suspendues que mises au sol, ainsi
que pour les jardinières et qui est reconnue de tous et suivie partout. Voici la
recette :
-

une plante vedette haute;
des plantes de remplissage qui constituent la plus grosse partie du contenant;
des plantes retombantes qui complètent le tout.

Lors de votre prochaine visite dans une jardinerie, regardez et vous verrez que
presque tous les contenants sont montés sur le même modèle. C’est simple et
efficace, mais … un peu monotone. Il y a bien d’autres modèles tout aussi
magnifiques et efficaces pour décorer nos contenants comme par exemple une
grande vedette comme un arbuste par exemple avec un couvre-sol, ou bien une seule
plante comme un hortensia ou un bégonia. Il faut expérimenter et, surtout,
composer des contenants que nous aimons, car nous allons vivre avec eux durant
toute une saison!
Planter
Avant toute chose, il faut s’assurer que le contenant a des trous au fond ou un tropplein dans le côté pour les contenants qui ont une réserve d’eau. S’il n’y en a pas, il
faut en percer avant usage. On voit souvent qu’il faut couvrir ces trous avec des
tessons ou autre, mais un grillage de moustiquaire est meilleur.
Une fois cela fait, on prépare son terreau selon les besoins des plantes qu’on mettra,
puis on remplit le contenant jusqu’à environ 3 ou 4 cm du bord. Dans le terreau, il
est devenu à la mode de mettre des cristaux mouillants, mais des études démontrent
que cela ne vaut pas vraiment la peine.
Ensuite, on creuse un trou pour mettre la plus grosse plante d’abord. Pour les
personnes sans expérience, il est parfois difficile d’évaluer la grosseur du trou
nécessaire. C’est simple, il suffit de creuser un trou de la grosseur du pot où se
trouve la plante à insérer.
L’étape suivante consiste à dépoter la plante, aérer les racines (carrément les
découper sur la longueur si la plante est trop enracinée ), étendre les racines et
enterrer les racines au niveau où elles étaient dans le pot sans presser le sol.
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On procède ainsi pour toutes les plantes qu’on veut mettre dans le contenant. Il ne
faut pas craindre de presser les racines pour installer les derniers plants, car elles
sont bien plus résistantes qu’on peut le penser.
Finalement, sauf pour les plantes qui préfèrent la sécheresse, il est préférable de
mettre un paillis sur le sol pour conserver l’humidité, sauf si tout le sol est couvert
par la végétation des plantes.
Une suggestion pratique
Voici une suggestion facilitant la vie des personnes qui aiment modifier leurs
contenants selon les saisons. On remplit le contenant de terreau, on laisse les plantes
qu’on veut remplacer plus tard dans leur pot et on met ce premier pot dans un
deuxième pot. On creuse un trou dans le terreau pour y mettre ces pots insérés l’un
dans l’autre en laissant dépasser les pots de 1 cm environ. Ensuite, on couvre le
contenant d’un paillis. Tous penseront que le contenant est planté de façon
traditionnelle. Lorsqu’il sera temps de remplacer les pots, par exemple en fin d’été
pour y mettre des plantes d’automne, il suffira de tasser le paillis, de retirer le pot
intérieur en laissant le pot extérieur, de réinsérer le nouveau pot et remettre le
paillis. Le tout se fera en quelques instants sans rien salir, même pas ses mains!
Organiser ses contenants avec art
Encore là, c’est d’abord une question de goût personnel, mais le plus souvent tout
simplement une question d’y penser! La plupart des gens disposent tout
simplement les contenants en rangée sans penser comment les organiser avec art et
beauté. C’est pourtant simple, il suffit de prendre quelques instants pour agencer
les contenants et les couleurs des végétaux, de les regrouper en portant attention au
résultat de l’agencement. Évidemment, il faut une certaine unité dans les
contenants eux-mêmes pour obtenir un effet harmonieux, mais aussi une certaine
unité dans les végétaux aussi. Bref, il faut laisser aller notre créativité et notre
imagination tout en respectant certaines règles simples.


Pour soumettre un article : Réal Dumoulin (418-651-4970 / learquebec@videotron.ca) .
Rédaction : Texte : Réal Dumoulin
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