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Prochaines activités de la Société 

 

 

Le dimanche 16 mai : Grande fête de la nature sur les plaines d’Abraham 

 
Comme à chaque année, il y a une grande fête de la nature sur les plaines d’Abraham.  Elle 

aura lieu le dimanche le 16 mai de 11 h à 16 h 30.  Il y a notamment visite des serres, 

spectacles, visite du jardin potager de la Nouvelle-France, jeux pour les enfants ainsi que des 

stands de diverses organisations.  On y vendra des rosiers rugosa ‘Abraham-Martin’ pour 5 $.  

La Société d’horticulture de Sainte-Foy y aura un stand pour faire connaître sa programmation 

2010-2011. 

 

Le rendez-vous a lieu au coin des rues Briand et de Bernières. 

 

 


 

 

Le samedi 29 mai 2010 : Visite du Jardin botanique de Montréal 

 
La Société d’horticulture de Sainte-Foy organise un voyage au Jardin botanique de Montréal 

le 29 mai prochain lors du Rendez-vous horticole 2010.  Cet événement se tient du 28 au 30 

mai et regroupe 150 exposants de l’horticulture.  Il y a une grande vente de nouveautés 

horticoles et d’accessoires de jardin, des causeries, des démonstrations, etc.  Évidement, il y 

aura une visite guidée du Jardin botanique pour les participants à notre voyage, mais chaque 

personne est libre d’y participer.  Naturellement, on pourra y acheter des plantes et les 

ramener dans le compartiment à bagage de l’autobus.  Le programme complet du Rendez-

vous horticole apparaîtra bientôt sur le site du Jardin botanique de Montréal à l’adresse 

Internet suivante : http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/propos/rendez_vous.htm .  Pour 

renseignements et réservations, contacter Mme Louise Beaudet : (418) 652-0114 ou 

beaudet.louise@videotron.ca . 

 

 



http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/propos/rendez_vous.htm
mailto:beaudet.louise@videotron.ca
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Activités récentes 
 

Le mardi 11 mai 2010 : Échange de plantes 

 

 
Une trentaine de membres de la Société ont participé à l’échange de plantes.  Plusieurs se sont 

grandement réjouis des trouvailles sur lesquelles ils ont pu mettre la main en échange de 

plantes dont ils n’avaient plus usage.  Voici quelques photos de cet échange : 
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Petits conseils de saison 
 

Comment sauver du temps dans l’entretien du jardin?   
 

Plusieurs personnes qui aimeraient jardiner ne le font pas parce qu’elles disent manquer de 

temps.  D’autres trouvent que l’entretien de leur jardin prend beaucoup trop de temps et sont 

toujours à l’affût de nouveaux trucs pour épargner des moments qui pourront être consacrés à 

d’autres activités. 

 

Voici quelques conseils qui pourront vous aider à sauver du temps consacré à votre jardin : 

 

- Planter une grande surface d’une même plante facile d’entretien : 

 

il est beaucoup plus facile d’entretenir une grande surface bien couverte d’une seule 

variété de vivace que de multiples plantes différentes, car alors il faut plus de 

connaissances et posséder différentes techniques d’entretien ce qui n’est pas le cas si 

on a un grand espace couvert d’une seule plante facile d’entretien comme le bugle 

(ajuga), l’aspérule (gallium), le phlox rampant, etc.  Ces plantes qui poussent de façon 

compacte empêche les mauvaises herbes de germer et réduisent tout simplement le 

sarclage et l’entretien à zéro. 

 

- Regrouper les plantes ayant les mêmes exigences : 

 

il sera beaucoup simple d’entretenir chaque coin du jardin si on y a regroupé les 

plantes ayant les mêmes exigences en eau, en fertilisation, en ensoleillement, etc. car, 

on n’aura pas à se poser de questions et à déplacer 10 ou 20 fois le boyau d’arrosage, 

le sac de compost ou d’engrais, etc. 

 

- Éviter de mettre les plantes qui demandent plus d’entretien dans les endroits 

difficilement accessibles : 

 

les plantes qui nécessitent souvent des arrosages, des insecticides, de l’engrais 

devraient être à portée de main et très visibles et non quelque part au fond de la plate-

bande, difficiles d’accès et où on les oublie;  d’abord, on les entretiendra plus souvent, 

car cela sera plus facile, puis, on pensera à le faire, car elles nous le diront à chaque 

fois que nous les verrons. 

 

- Ne mettre aucune plante envahissante parmi les autres plantes de la plate-bande : 

 

les plantes envahissantes peuvent être une bénédiction pour les personnes qui n’ont 

pas beaucoup de temps à consacrer au jardin, mais il faut absolument les séparer avec 

une barrière infranchissable du reste de la plate-bande pour ne pas être obligé de 

constamment enlever les pousses qui apparaissent partout. 

 

- Sarcler tôt au printemps et lorsque le sol est très humide : 

 

si on fait 2 ou 3 bons sarclages au printemps lorsque le sol est humide, on enlèvera les 

mauvaises herbes dès leur début de croissance et avec toute la racine, ce qui fait qu’on 

aura presque aucun sarclage à faire durant le reste de l’été, car les bonne plantes 

couvriront la plate-bande et les mauvaises herbes ne pourront pas germer. 
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- Ne planter que des plantes résistantes aux maladies : 

 

les producteurs ont développé des variétés résistantes aux principales maladies pour 

presque toutes les plantes sur le marché;  libre à vous de planter un phlox donné par 

votre belle-mère ou votre sœur, mais si c’est une variété ancienne qui se couvre de 

blanc dès juillet, il vaut mieux payer pour en acheter une nouvelle variété sans 

maladie. 

 

- Ne planter que des plantes qui ne nécessitent par de taille ni de pincement des 

fleurs fanées : 

 

une grande variété de plantes ne nécessitent aucune taille ni de pincement des fleurs 

fanées;  pourquoi s’encombrer d’autres variétés plus exigeantes si on n’a pas le temps 

de le faire? 

 

- Planter les bulbes rustiques en automne avec une perceuse électrique (drill) : 

 

pourquoi creuser des tranchées, si compliquées à faire dans les plates-bandes sans 

briser les plantes existantes lorsqu’il est si facile de simplement utiliser une perceuse 

électrique pour planter les tulipes, jacinthes, crocus, etc.? 

 

- Ne rien nettoyer en automne, simplement couper les plantes qui l’exigent : 

 

la plupart des plantes profitent du fait de ne pas les nettoyer en automne comme dans 

la nature, car les tiges mortes viendront couvrir la base de la plante et la protéger du 

froid.  Certaines doivent être cependant coupées comme les chrysanthèmes d’automne 

et les iris, mais c’est plutôt rare.  De plus, la plupart des feuilles auront simplement 

pourri durant l’hiver ce qui amènera de l’engrais naturel au sol. 

 


 

Porte ouverte 2010 réservée aux sociétés d’horticulture à la jardinerie Fleurs de l’île 

 

Le samedi 15 mai, la jardinerie Les Fleurs de l’île tiendra une «porte ouverte» pour les 

membres des sociétés d’horticulture avant la journée «porte ouverte» pour le grand public le 

lendemain.  Tous les membres sont donc invités à s’y présenter pour y voir et acheter diverses 

plantes spéciales ou exceptionnelles, les plantes du patio gourmet, les plantes qui seront les 

favorites l’an prochain en 2011 et diverses potées fleuries.  Deux conférences y seront 

présentées en alternance à chaque heure de 8 h à 17 h sous abri; elles seront donc présentées 

malgré le mauvais temps.   

 

Adresse : 

Les Fleurs de l’île 

3536, chemin Royal 

Sainte-Famille 

Île d’Orléans 

(418) 829-0344 

 
Rédaction : Réal Dumoulin 


