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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 11 décembre : Atelier de réalisations de décorations de Noël  

 

Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour 

réaliser des décorations de Noël.  Cet atelier sera animé cette année par Mme Pierrette Lemieux.  Si 

vous les possédez déjà, il est conseillé d’apporter : sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à 

colle, etc.  La Société vendra sur place : oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire 

pick), supports à chandelle, petites décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc.  Notez que 

ces articles seront en vente sur place au prix coûtant.  De plus, elle fournira gratuitement : fusil à 

colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol.  Information et inscription : 

Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca . 

 

           
 

Le mardi 15 janvier : Les meilleurs choix d’insecticides et de pesticides  

sur le marché par Normand Morrissette  

 

Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a interdit la vente d’insecticides et de pesticides 

systémiques, mais on trouve tout de même sur le marché un grand nombre de ces produits, la plupart 

dits naturels.  Nous sommes tous très embêtés lorsque nous allons dans les grandes surfaces ou les 

jardineries pour effectuer un choix intelligent et productif.  Que choisir et pourquoi ?  Après les 

explications du conférencier, nous serons tous plus à même d’acheter le bon produit pour le bon effet. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

Le mardi 4 décembre : Souper et soirée de Noël  

 
Voici quelques photos en souvenir de cette magnifique soirée de Noël de la Société 

d’horticulture.  Un grand merci aux personnes membres du Comité organisateur et à tous les 

membres qui ont participé.  Nous avons eu beaucoup de plaisir en plus d’un très bon souper. 

 

   
 De belles tables bien décorées !    Que de beaux cadeaux ! 

 

   
Des membres de longue date présentent des nouveaux membres.  

   
Quelques pas de danses pour faire digérer  le bon souper ! 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 
«Choix et entretien des plantes traditionnelles de la saison des Fêtes» 

 

        
 

 
Voici quelques conseils provenant de diverses sources (livres, articles de périodiques, 

conférences de MM. Larry Hodgson et Claude Lizotte, etc.) sur le sujet du choix et de 

l’entretien des plantes que souvent nous achetons ou recevons durant la période des Fêtes. 

 

1- L’éclairage 

 

- Durant l’hiver, la plupart des plantes préfèrent beaucoup d’éclairage voire de 

soleil, même si elles ne le supportent pas durant l’été.  Donc, une exposition à 

l’ouest ou au sud est souvent avantageuse durant cette saison. 

- Un éclairage artificiel avec des néons de 14 à 16 heures par jour peut convenir si 

on a un éclairage naturel déficient. 

 

2- L’arrosage 

 

- Il faut toujours arroser selon les besoins de la plante et non selon un horaire fixe.  

Il faut vérifier si le sol est sec avant de le faire.  Certaines plantes ne supportent 

simplement pas trop d’humidité. 

- Il est toujours préférable d’arroser en profondeur moins souvent. 

 

3- L’humidité et la sécheresse 

 

- Le problème majeur de la plupart de nos plantes durant l’hiver est la sécheresse 

intérieure.   

- Il y a deux façons simples de régler ce problème : 

 

o regrouper les plantes, ce qui crée un microclimat plus humide; 

o mettre les pots sur des roches reposant dans l’eau, mais ne touchant pas au 

pot. 
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4- La température 

 

- La température de nos maisons est souvent convenable pour ces plantes, sauf 

exception comme les cyclamens qui préfèrent une température plus fraîche pour 

fleurir.  Comme dit ci-dessus, c’est l’air sec qu’elles redoutent. 

- Il faut cependant comprendre que plus la température est fraîche, plus la floraison 

durera longtemps. 

- La plupart des plantes préfèrent une température plus fraîche durant la nuit et plus 

chaude durant le jour. 

 

5- Les engrais 

 

- Les plantes à conserver après leur floraison doivent être fertilisées lorsqu’elles 

sont en croissance, généralement à partir de février, mais si elles sont belles et en 

floraison, on devrait attendre qu’elles démontrent qu’elles en ont besoin pour 

fertiliser. 

- Il est évidemment inutile de fertiliser les plantes qu’on jettera après la floraison. 

- Le 15-30-15 convient aux plantes à fleurs, mais tout engrais fait l’affaire. 

 

6- La transplantation 

 

- En fin d’hiver, il est normal de transplanter les plantes qui sont à l’intérieur pour 

faciliter leur croissance. 

- Évidemment, on ne le fait pas pour celles qui seront à jeter après la floraison. 

- Le terreau commercial comme Promix ou autre convient. 

 

7- Les insectes 

 

- Durant l’hiver, l’air sec favorise l’apparition d’insectes surtout des araignées.   

- On bassine régulièrement et on traite avec du savon insecticide du commerce au 

besoin. 
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Plantes spécifiques : 
 

Amaryllis Après la floraison, on continue de traiter cette plante comme une 

plante d’intérieur normale.  Il lui faut beaucoup d’éclairage et de 

fertilisation pour qu’elle refleurisse.  En septembre, on arrête 

d’arroser et on garde au sec le bulbe jusqu’à ce que la plante 

commence d’elle-même à pousser.  On recommence alors à 

arroser et à fertiliser.    

Azalée Cette plante achetée en boutons (bien moins chère dans les 

épiceries) fleurira normalement pour une longue période durant 

l’hiver avec peu de soins, soit un peu d’engrais et beaucoup d’eau.  

Elle exige un sol acide.  Au printemps, on la plante à l’ombre 

jusqu’aux premiers gels et elle recommencera à fleurir en l’entrant 

dans la maison. 

 

Bégonia 

Certains bégonias tubéreux sont vendus en hiver (leur saison de 

floraison habituelle).  Ils nécessitent peu de lumière et de la 

fraîcheur.  Ils sont difficiles à faire refleurir. 

Cactus de Noël Normalement, le cactus de Noël fleurit lors des jours de 12 heures 

de durée, soit en automne et au printemps.  Pour qu’il fleurisse à 

Noël, il faut contrôler l’éclairage.  Facile à cultiver, nécessite peu 

de fertilisation, un petit pot (presque pas de racines, car c’est une 

plante épiphyte)) et se bouture facilement. 

Chrysanthème Cette plante est magnifique et fleurit longtemps dans la maison.  

Toutefois, il faut simplement la jeter après la floraison, car il n’est 

pas possible de la conserver dans la maison et ne refleurira plus. 

Cyclamen Les cyclamens peuvent fleurir tout l’hiver à condition d’être 

absolument à la fraîche avec de la lumière intense, une 

combinaison pas toujours facile.  L’idéal : au soleil sur un 

plancher froid comme la céramique.  On arrose peu et uniquement 

lorsque le sol est vraiment sec.  On peut fertiliser un peu au milieu 

de l’hiver.  Au printemps, on met le plant à l’ombre dehors et on 

attend les premiers gels avant de l’entrer, il refleurira aussitôt. 

Gardénia Il est préférable de ne pas acheter cette plante, car elle ne réussira 

pas dans la maison. 

Gerbera Cette plante est facile à cultiver à l’extérieur, mais ne dure guère 

plus qu’un bouquet de fleurs coupées dans la maison, car elle 

aime la fraîcheur et y est toujours infestée d’insectes. 

Hibiscus Cette plante à la magnifique floraison peut fleurir presque toute 

l’année, mais il lui faut beaucoup de tout : beaucoup de soleil, 

beaucoup d’engrais, beaucoup d’eau.  Il faut la bassiner chaque 

semaine l’hiver dans la maison afin de tuer les araignées rouges 

qui l’infestent facilement à l’intérieur.   

Kalanchoe On traite les kalanchoes comme toutes les plantes d’intérieur.  Un 

éclairage normal et un peu d’engrais suffisent.  Pour faire 

refleurir, il faut beaucoup de lumière et des jours courts. 
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Piment de Noël 

Ce vrai piment ne survivra pas dans la maison.  Lorsqu’il dépérit, 

on le jette simplement.  On peut récolter les graines et les semer 

au printemps cependant. 

 

 

Poinsettia 

Encore une plante qui adore la fraîche.  Elle reste souvent belle 

durant six mois.  On arrose peu et uniquement lorsque vraiment 

sec.  C’est souvent par un surplus d’arrosage faisant pourrir les 

racines qu’on perd les poinsettias.  Un peu d’engrais 

mensuellement suffit.  C’est difficile de faire refleurir un 

poinsettia. 

Rosier miniature Dans la maison, le rosier miniature souffre d’insectes, surtout de 

l’araignée rouge.  Il faut le bassiner chaque semaine.  Il a besoin 

de fraîcheur dans la maison et de beaucoup de lumière.  Il peut 

fleurir toute l’année, dans la maison l’hiver et dehors l’été.  Il est 

rustique et peut vivre de nombreuses années dans le jardin tout en 

y passant l’hiver. 

 

 

MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss 
 

Programmation 2013-2014 et voyages de l’été 2013 
 

Votre conseil d’administration est en pleine préparation de la Programmation 2013-2014 

de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ainsi que des voyages de l’été 2013.  Il est 

important que les membres participent à leur élaboration afin de satisfaire pleinement 

tous les membres.  Nous attendons donc vos suggestions de conférences, d’ateliers ainsi 

que de visites. 

 

  
 
 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
 


