24 février 2017

Prochaines activités de la Société
Le 28 février 2017 : Entretien des annuelles, des vivaces et des
bulbes par Chantal Michaud
Pour obtenir un jardin digne de ce nom, il ne suffit pas de planter des végétaux, il faut aussi les
entretenir. Or, cela n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît, car il y a des techniques précises tant pour
les annuelles que les vivaces et les bulbes. La conférencière, horticultrice d’expérience, saura nous
renseigner adéquatement pour nous permettre d’atteindre le nirvana du jardinier !

Le 14 mars 2017 : Les hibiscus vivaces par Suzanne Pineault
Un grand nombre de jardiniers ne connaît pas d’autres hibiscus que la variété non rustique qu’on
cultive dans nos maisons. Or, il y a bien des hibiscus vivaces dans notre zone climatique 4b. Certes,
il faut connaître les petits secrets de culture pour bien les réussir. C’est ce que nous fera connaître la
conférencière.

Activité récente : Betteraves, bettes à cardes et épinards …………………………………………….....……………..……..….
Message aux membres : La Fête des semences les 4 et 5 mars …………………………………………………………………..
Conseil de saison : Pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printemps? …………………………………………………..

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
24 février 2017 / Numéro 242

p. 2
p. 2
p. 3

1

Activités récentes de la Société
Le 21 février 2017 : Betteraves, bettes à cardes et épinards
par François Demers
Comme à son habitude, M. François Demers nous a donné une conférence très animée et fort
instructive. Il a d’abord abordé le groupe des chénopodiacées dont font partie ces trois plantes
potagères. Il nous a ensuite présenté les diverses variétés pour chacune en expliquant les
différences de goût, de culture et de conservation. Il a aussi abordé la plantation, l’entretien
(luminosité, sol, arrosage, fertilisation, etc.), la récolte et la conservation. Enfin, il a traité des
insectes ravageurs et des maladies. Bref, un survol complet qui nous permet de nous lancer dans
leur culture avec confiance. Vous trouverez sur le site de la Société un document explicatif de 16
pages fourni par M. Demers à l’adresse suivante :
http://shsf.fsheq.org/images/shsf/Ch%C3%A9nopodiac%C3%A9es-Demers.pdf .

Messages aux membres
La Fête des semences les 4 et 5 mars
Nous vous invitons toutes et tous à la 8e édition de la Fête des semences et de l’agriculture urbaine
de Québec qui aura lieu les 4 et 5 mars 2017 à l'Université Laval à Québec. Cette année, la Fête se
tiendra sur deux jours, à la demande générale, soit les samedi et dimanche 4 et 5 mars, afin de
permettre une meilleure circulation et un meilleur accès aux conférences et aux semenciers.
Comme d’habitude, la Société d’horticulture de Sainte-Foy y aura son stand où vous pourrez vous
procurer la nouvelle programmation ainsi que la feuille descriptive des voyages et activités de l’été
2017.
Comme d’habitude, l’activité aura lieu au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’université Laval.
L’entrée et le stationnement sont gratuits.
Les membres intéressés à nous aider à animer le stand sont invités à donner leur nom à Réal
Dumoulin (418) 651-4970 learquebec@videotron.ca .
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Arrêt de la cueillette des boîtes de pilules
Mme Ginette Cardin nous avertit qu’elle ne recueillera plus les boîtes de pilules dorénavant, les
organismes en ayant en quantité pour une bonne période de temps. La cueillette recommencera
éventuellement. Jusque-là, vous pouvez les conserver ou les mettre au recyclage.

Conseils de saison
Pourquoi ne pas essayer le «foodscaping» ce printenps?
On appelle «foodscaping» une façon de construire son jardin qui intègre complètement ou
partiellement les plantes potagères et fruitières dans l’aménagement paysager. L’Office de la
langue française suggère l’expression «Aménagement paysager à visée nourricière» pour traduire
«foodscaping». Je suis presque certain que l’expression proposée ne réussira pas à supplanter le
magnifique mot anglais de «foodscaping»
Au lieu d’avoir un jardin d’agrément et un jardin potager, on construit un seul jardin intégrant tous
les éléments de culture tant les plantes décoratives que les plantes comestibles. Certes, on n’est pas
obligé de commencer par tout intégrer lors d’une première année, mais pourquoi ne pas s’y mettre
graduellement durant la saison de culture 2017 en modifiant une partie de son jardin en
«foodscaping» ou aménagement nourricier !

Pourquoi le foodscaping?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait vouloir se mettre au «foodscaping».
La première raison est de vouloir cultiver davantage de plantes comestibles à des fins économiques,
les aliments, surtout les fruits et légumes frais, étant de plus en plus chers et lourds dans notre
budget alimentaire.
La deuxième raison concerne la qualité des fruits et légumes cultivés par nous-mêmes. Nous
sommes alors certains qu’ils ne contiennent aucun élément nuisible pour la santé, sans engrais
chimiques ni insecticides et pesticides. Ils sont alors meilleurs pour notre santé.
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La troisième raison la plus souvent évoquée est la luminosité. Un grand nombre de terrains sont
majoritairement ombragés et les espaces disponibles au soleil pour la culture de fruits et de
légumes en occupent la plus petite partie. Il faut alors souvent utiliser des espaces non traditionnels
pour le potager comme le terrain bordant la rue ou le long du stationnement latéral. Comme on
veut aussi conserver dans ces espaces très visibles une harmonie agréable à l’œil, il faut donc
travailler ensemble les plantes ornementales et potagères.
La quatrième raison consiste simplement dans le désir d’expérimenter chez soi un nouveau concept
émergeant et qui semble aller dans le sens de l’histoire avec de la culture alimentaire biologique et
respectant tous les éléments de cette tendance, y compris celui de limiter au maximum le transport
pour réduire d’autant notre empreinte écologique.
Enfin, on peut simplement essayer pour le plaisir d’expérimenter et de voir ce que cela va donner.
Il est fort probable que les résultats seront magnifiques, car toute diversité culturale augmente les
récoltes.

Comment faire? Par où commencer?
Comme mentionné en introduction, il n’est absolument pas nécessaire de tout transformer d’un
coup tout notre aménagement paysager. On peut expérimenter quelques années un coin de notre
terrain pour voir si cette tendance nous convient.
La première étape consiste à intégrer dans nos plates-bandes des plantes potagères très décoratives
telles les laitues très colorées, notamment rouges foncées, les fines herbes décoratives comme le
persil, les bettes à carde à tiges multicolores, etc.
La seconde étape pourrait être de commencer à remplacer nos arbustes décoratifs par des arbustes à
fruits, ce qui ne veut surtout pas dire qu’ils ne sont pas décoratifs. Ainsi, les arbustes fruitiers
vendus sous le nom de «Brazelberries» sont disponibles partout dans les centres jardin ou les
grandes surfaces et peuvent fort agréablement orner nos plates-bandes ornementales. On y trouve
notamment des plants de bleuets, de muriers sans épines, de framboisiers de toutes couleurs sans
épines et non envahissant, etc.
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La troisième étape pourrait suivre quelques années plus tard, après avoir la conviction que nous
voulons convertir notre terrain en milieu complet de «foodscaping». On fait alors un plan
d’aménagement comme on en fait un habituellement et on commence graduellement la
transformation de notre milieu de vie.
Quelques suggestions de plantes comestibles décoratives
Voici une liste de plantes comestibles décoratives qu’on peut cultiver facilement parmi ses
fleurs :
Fraises, artichauts, asperges, basilics, betteraves, bettes à cardes, bourrache, brocolis, choux,
cantaloupes, céleris, concombres, endives, kales, laitues, marjolaines, origans, persils, piments,
pois, poivrons, rhubarbes, romarins, sauges, etc.
Voici une liste de fleurs comestibles pour augmenter l’aspect décoratif :
Anis, basilics, camomilles, capucines, chicorées, ciboulettes, chrysanthèmes, courges (toutes
sortes), fleurs de la passion, hémérocalles, hibiscus, lavandes, lilas, menthes, monardes, œillets,
œillets d’Inde, pensées, pommiers, roses, roses trémières, sauges, soucis, sureaux, thyms,
tournesols, tulipes, violettes, etc.

Alors, on s’y met cette année?
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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