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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 1
er

 mai : Les nouveautés horticoles 2018 par Rock 

Giguère, spécialiste horticole, auteur et conférencier  
 

Tous les ans, les producteurs lancent des dizaines de nouveautés sur le marché.  Plusieurs de ces 

nouveautés ont été primées par divers groupes canadiens, québécois, européens et américains.  

Quelles sont ces nouvelles plantes ?  Que valent-elles ? Où et dans quelles conditions de culture vont-

elles réussir le mieux ?  Le conférencier saura nous renseigner pour que nous fassions un meilleur 

choix en jardinerie au printemps. 

 

Attention! Grande vente de plantes les 1
er

, 8 et 15 mai 
 

La Société d’horticulture tiendra sa grande vente de plantes lors de ces trois dernières conférences de 

la saison.  Vous pourrez vous procurer à bon prix des fleurs et des légumes de qualité que vous ne 

trouverez pas pour la plupart dans les jardineries tout en aidant la Société.  Voir en annexe la liste des 

plantes à vendre et leurs prix.  La vente de plantes commence à 18 h 30.  Soyez tôt pour un meilleur 

choix 

 

Le mardi 8 mai : Pots et jardinières, des créations artistiques 

vivantes par Suzanne Gingras, horticultrice passionnée 
 

La conférencière viendra présenter des idées intéressantes de pots et jardinières pour l’été, puis monter 

devant l’auditoire des potées et des jardinières qui sauront nous inspirer pour nos propres jardins.  Ces 

montages font à la fin de la présentation l’objet d’un tirage parmi les personnes présentes. 
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Activités récentes 

 

Le mardi 24 avril : Assemblée générale annuelle des membres  
 

De très nombreux membres ont participé cette année à notre assemblée générale annuelle.  Un 

grand merci à toutes et à tous.  Les membres du conseil et leurs responsabilités vous seront 

communiqués dans un Bulletin ultérieur. 

 

Message aux membres 

 
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2018-2019 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture ou 

les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 2018-2019 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 22 mai 2018.  Le 23 mai, ce sera trop tard!  Vous pouvez profiter des 

dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 3 avril en payant par chèque 

daté du 1
er
 mai libellé à la Société d’horticulture ou en argent comptant ou aller sur le site de la 

ville de Québec et payer par carte de crédit.   

Fermeture du local de culture et message du responsable du local 

Toutes les plantes doivent être enlevées au plus tard le 23 mai prochain.   

 
«Comme responsable du local, de la distribution des tablettes et armoires, j’aimerais vous dire 

mon appréciation et vous remercier de la bonne conduite pour la saison 2017-2018.  Veuillez 

prendre note que vous devrez libérez les tablettes et/ou armoires d’ici le 23 mai et de les 

laisser propres. Comme l’an passé, il y a une pré-inscription pour les personnes désirant 

renouveler ou avoir une tablette et/ou armoire pour la saison 2018-2019. Un tableau à cet effet 

est affiché au local.  

 

Bon été à tous !» Jean Morel 
 

Modifications à la programmation du printemps 
 

A cause de divers problèmes (tempête, empêchement, etc.), le Conseil a dû modifier légèrement la 

programmation du printemps.  Voici les nouvelles dates : 

 

1
er

  mai 2018 Les nouveautés horticoles 2018 Rock Giguère 

8 mai 2018 Pots et jardinières  Suzanne Gingras, 

15 mai 2018 À fleur de printemps, les vivaces à 

floraison printanière  

Caroline Giroux 

22 mai 2018 Échange de plantes  

(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance) 
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Voyages et visite de l’été 2018 
 

Vous trouverez en annexe les voyages et la visite de l’été 2018. 

 

Conférences d’autres sociétés d’horticulture et autres activités 
 

La Société d’horticulture de Québec présentera le 3 mai à 19 h 30 au Centre communautaire 

Marchand, 2740, 2
e
 Avenue Est, une conférence de M. Louis Saint-Hilaire sur «Les petits arbres 

urbains et les gros arbustes».  Cette société donnera aussi un cours d’aménagement paysager pour 6 

mardis soirs à partir du 24 avril. Information : Jeannine Bourque (418) 524-4300. 

 

La Société d’horticulture de Lévis présentera le mercredi 2 mai à 19 h 30 une conférence de M. 

Rock Giguère sur le «Jardin parfumé» au Comfort Inn & Suites, 1394, route des Rivières. 

 

La Société des amis du Jardin Van den Hende présentera le dimanche 29 avril à 9 h 30 à Floralies 

Jouvence une conférence de M. Larry Hodgson sur «Les nouveautés horticoles 2018». 

 

M. Larry Hodgson recommencera ses émissions de jardinage à Télé-Mag le 28 avril.  La diffusion 

est répétée à des heures différentes à chaque jour durant la semaine. 

 

Cours d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Les 6 mercredis soirs du 2 mai au 6 juin, un cours d’aménagement paysager sera donné par M. 

Alain Lorange, architecte paysagiste.  Cette formation vise toute personne qui désire réaliser elle-

même son plan d’aménagement paysager.  Les deux premiers cours portent sur l’aménagement du 

terrain, soit la façade, les cours arrière et latérales ainsi que les matériaux et les éléments inertes.  

Les quatre autres soirs portent sur l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les 

plantes vivaces, les grimpantes et les annuelles, les bulbes de printemps, le potager, les bassins, les 

fontaines, les sculptures, les bases etc. 

 

Le coût est de 125 $ pour un membre, 150 $ pour un non-membre, 220 $ pour un couple membre et 

260 $ pour un couple non-membre.  Un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2018-

2019 pour une personne participante et de 35 $ pour un couple.  Le cours aura lieu au 2
e
 étage du 

Centre sportif de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin à Québec.  Pour information et 

inscription : Mme Nicole Caron, (581) 981-4441 shsfec@outlook.com .   Le nombre de place est 

limité. 

 

Conseil de saison 

 
Que faire avec le terreau de vos pots et jardinières de l’an dernier 

 
Il arrive souvent qu’en automne, nous ne vidons pas nos pots et jardinières et les entreposons tout 

simplement sans s’en occuper davantage.  Or, justement ces jours-ci, nous commençons à regarder 

nos pots et jardinières et constatons qu’ils sont encore pleins du terreau de l’an dernier.  La 

mailto:shsfec@outlook.com
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tentation est grande de simplement replanter dans le même terreau.  Est-ce sage ?  Faut-il tout jeter 

aux poubelles ?  Comment puis-je récupérer ce terreau pour qu’il soit encore profitable. 

 

Ne pas utiliser tel quel, le terreau des pots et jardinières de l’an dernier 
 

Des magnifiques pots et jardinières commencent naturellement avec du bon terreau.  Il est très 

tentant de réutiliser ce terreau de l’an dernier, car cela sera économique et surtout sans effort!  Or, 

le terreau de l’an dernier est dévitalisé et comporte encore bien peu d’éléments nutritifs essentiels 

à l’épanouissement des plantes.  Bref, il ne faut surtout pas l’utiliser tel quel.  Comment procéder 

alors? 

 

Jeter tout terreau où poussaient des plantes malades 
 

Si vous avez eu des maladies ou des infestations d’insectes dans un pot ou une jardinière, il faut 

impérativement changer le terreau.  Il faut vider le pot complètement et le stériliser avec la 

formule habituelle de 1 portion d’eau de Javel et de 9 portions d’eau.  Que faire avec ce terreau?  

Il y a plusieurs solutions.  La plupart du temps, il est conseillé de mettre ce terreau au compost, 

mais personnellement  je ne le conseille pas, à moins d’être certain que notre compost ne sera pas 

infecté.  Je pense qu’il est préférable de le mettre quelque part dans un coin non utilisé du jardin, 

dans un lieu non visible, et de le laisser reposer là au moins 1 an.  Ensuite, on peut le réutiliser 

dans le potager ou les plates-bandes, mais j’éviterais les pots et jardinières.  Évidemment, on peut 

le jeter aux vidanges, mais c’est une solution qu’on utilise qu’en dernier ressort. 

 

Attention!  Il est fortement déconseillé de réutiliser le terreau des pots de tomates, car il peut 

porter des maladies qui viendront s’implanter dans votre potager ou vos plates-bandes.  Dans ce 

cas, on le jette simplement. 

 

 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiblpLH_cbaAhWtd98KHXu2AnsQjRx6BAgAEAU&url=https://my1929charmer.com/mg-series-reusing-last-seasons-potting-soil/&psig=AOvVaw1v3_LSA0NvoAONFeK-Hjf-&ust=1524249357470163
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Réutiliser au potager ou dans les plates-bandes tout terreau sain 
 

Si vos plantes de l’an dernier étaient saines toute la saison, on peut prendre le vieux terreau et le 

répandre dans le potager ou les plates-bandes.  Là, on peut l’enrichir de compost ou de fertilisant 

comme le fumier de poule par exemple.  Il viendra améliorer la structure du sol et profitera aux 

plantes.  En faisant cette opération, on vérifie que le terreau ne comporte pas des cocons ou des 

œufs d’insectes qui pourraient être nuisibles.  Si c’est le cas, on les enlève.  On peut enlever toute 

trace des plantes ou des racines de l’an dernier, mais cela n’est pas nécessaire. 

 

Réutiliser le vieux terreau en surfaçant  vos pots et jardinières 
 

Si le terreau de l’an dernier est parfaitement sain et que les plantes qui y ont prospéré étaient en 

pleine santé, on peut garder une grande partie du terreau.  Voici comment procéder : 

 

1- Bien travailler l’ancien terreau en brisant complètement les mottes  et en enlevant tout 

résidé des plantes et des racines de l’an dernier. 

2- Enlever une partie de l’ancien terreau et en disposer selon les indications ci-dessus.  On 

peut garder 50 % du vieux terreau et ajouter 50 % de nouveau terreau ou garder 75 % de 

vieux terreau et ajouter 25 % de compost.  De plus, on mélange idéalement un fertilisant 

à action lente ou du fumier de poule ou de vers. 

3- On mélange bien le tout et le nouveau terreau est prêt. 

 

Ne pas juste enlever du terreau et en ajouter du nouveau  
 

Il ne faut pas uniquement enlever une couche de terreau et en ajouter une nouvelle couche sans 

bien démotter le vieux terreau.  En effet, les petites radicelles de nos nouvelles plantes auront de 

la difficulté à percer l’ancienne motte durcie du vieux terreau et ne se porteront pas bien.  De 

plus, si on n’ajoute pas de fertilisant dans le fond du pot, la plante va dépérir lorsque ses racines 

seront rendues dans cet ancien terreau dévitalisé.  Voir l’illustration ci-dessous tirée du périodique 

Garden Gate. 

 
 

En suivant ces conseils, vous pourrez réutiliser votre vieux terreau sans danger et avec profit. 
 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 

 
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant  

 

mailto:chbelange@videotron.ca
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Plantes à vendre 2018 

 
Voici quelques renseignements sur les plantes cultivées au local et à vendre au profit de 

la Société d’horticulture de Sainte-Foy lors des prochaines conférences. 

Pour vos potées et vos plates-bandes: 

Choux Kale ‘Black Magic’ et ‘Redbor’ 1 $ l’unité 
Les choux Kale deviennent de plus en plus populaires avec raison.  Non seulement, ils 

sont magnifiques tant au jardin décoratif qu’au potager, mais en plus ils sont comestibles 

et excellents pour la santé.  On peut les consommer crus en salade ou cuits comme des 

épinards.  En fleurs coupées, ils sont superbes.  Chaque plant donnera de magnifiques 

feuillages de la fin du printemps jusqu’en fin d’automne.  Comme ils sont peu frileux, on 

peut les planter au jardin dès le début de mai après une acclimatation normale.  Nous 

avons deux variétés ‘Black Magic’ et ‘Redbor’.  La chou Kale ‘Black Magic’ possède 

une riche couleur verte très foncée légèrement bleutée alors que le chou Kale ‘Redbor’ 

possède une couleur rouge foncée violacée.  Les couleurs sont plus intenses par temps 

frais.  On les plante en plein soleil dans un sol toujours frais plutôt neutre enrichi d’un 

peu de compost.  Il n’est pas nécessaire de fertiliser les choux Kale en culture. 

 

   

 

Coleus ‘Pinto Mix’ et ‘Wizard’ 1 $ l’unité 

 
Le coléus aime les sols riches, mais gardés frais et bien drainés. Pour que le feuillage 

conserve ses couleurs éclatantes, le coleus doit bénéficier d'une bonne luminosité. En 

intérieur, on le placera donc près d'une fenêtre, en pleine lumière, mais dehors il fera des 

merveilles à la mi-ombre, protégé du soleil le plus chaud de la journée.  Attention 

particulière à deux éléments : premièrement, il ne doit jamais manquer d’eau, car il fane 

facilement, et deuxièmement, il est très fragile au temps froid et souffre dès qu’il fait 

moins de 15° Celsius. 

    

Les coleus ‘Pinto Mix’ couvrent toute la gamme des couleurs sauf le bleu et le noir et 

peuvent atteindre 1 mètre de haut dans les meilleures conditions. 

Les coleus ‘Wizard Mix’ comportent 12 variétés et sont d’un format plus petit, environ 

30 cm, convenant davantage aux potées et jardinières, mais peuvent tout de même être 

utilisés en plates-bandes. 

http://www.gerbeaud.com/tag/sol
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT4cK1kqDTAhVnw4MKHSO-DxEQjRwIBw&url=http://www.suttons.co.uk/Gardening/Vegetable+Plants/All+Vegetable+Plants/Kale+Plants+-+Mixed+Collection_215531.htm&psig=AFQjCNFbcf8q4L6GG5DJDmNgePnyK506QA&ust=1492128621649893
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJlbOn56HTAhUr04MKHUMxC50QjRwIBw&url=http://parkseed.com/wizard-mix-coleus-seeds/p/02986-PK-P1/&psig=AFQjCNEgILKGcScVmzCNd1AQHzJRB0mOYQ&ust=1492185768057366
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9wa7A56HTAhUD64MKHXagA2gQjRwIBw&url=http://www.parkswholesaleplants.com/spring-plants/annuals-ai/coleus-wizard-mix/&psig=AFQjCNHQrF9F7CldIy_g2wYsBHjjVVUCBw&ust=1492185812802735
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Lierres panachés, Oxalis et Tradescantias setcreaseas 2 $ l’unité 

Le feuillage du lierre est plus beau quand la plante est placée à bonne lumière.   Les 

formes vertes supportent difficilement un ensoleillement direct et peuvent même être 

placées à la mi-ombre. Toutefois, si la lumière est vraiment insuffisante, les tiges 

s'allongent et les feuilles s'espacent.  Les panachés ont cependant besoin de plus de 

lumière pour conserver leurs coloris, 2 ou 3 heures d'ensoleillement direct par jour 

peuvent même leur être bénéfiques.  Pour qu'ils conservent un bel aspect, il est préférable 

de rabattre les lierres de temps en temps. Ils restent ainsi plus touffus et les rameaux sont 

plus nombreux. Les lierres ont besoin d'une humidité importante et de fertilisation 

régulière. 

   

Les oxalis à grandes ou petites feuilles garnissent magnifiquement les potées ou font 

toute simplement de superbes potées par elles-mêmes.  Très faciles de culture, il suffit 

d’un peu de lumière et d’eau. 

Les tradescantias setcreaseas sont des classiques du genre et portent de superbes petites 

fleurs en été. 

Rudbeckies ‘Cherry Brandy’ 1 $ l’unité 

Rudbeckies ‘Gloriosa Daisy’1 $ l’unité et 6 pour 5 $ 

 
Les rudbeckies ‘Cherry Brandy’ sont  indifférentes au sol où on les cultive à condition qu’il 

soit bien drainé.  Elles tolèrent la chaleur intense et l’humidité élevée.et une certaine 

sécheresse.  C’est une plante vivace hybride de courte durée de zone 5a qu’il est préférable 

de considérer comme annuelle. Enlever les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Vous 

pouvez également les laisser en place en fin de floraison pour agrémenter vos jardins à 

l’automne avec leurs fruits qui serviront de nourriture aux oiseaux. Malgré sa durée de vie 

éphémère, elle persistera au jardin plusieurs années, car elle se propage abondamment par 

semis.  Elle fleurit de juillet à septembre d’environ 50 cm. 

    

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin17711KLTAhUlwYMKHWQWCWUQjRwIBw&url=http://www.lepage-vivaces.com/selling.php?ONSELL=1&action=search&CONCAT_COLLECTION=10219&psig=AFQjCNHyHcXB79N6SDrPWTIxvu4Fxw3EJg&ust=1492215187038836
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG5MvjsqbaAhVDzlkKHeqYDVMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.aujardin.info/plantes/oxalis.php&psig=AOvVaw26mtoImPgblaVKbbTS_gW8&ust=1523129788698646
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1lrqts6baAhWBylkKHTDEDZUQjRx6BAgAEAU&url=http://www.glasshouseworks.com/setcreasea-tradescantia-pallida-purpurea&psig=AOvVaw1Gk0096dQLxqIlW2MVqxAa&ust=1523129935087743
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI3cH976PaAhUCXqwKHWKIAXIQjRx6BAgAEAU&url=https://davesgarden.com/guides/pf/showimage/48876/&psig=AOvVaw1kCdbNIt9r9PowwGBk5Ms4&ust=1523043126693290
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Les rudbeckies ‘Gloriosa Daisy’ sont une variété résistante aux couleurs magnifiques toute 

la saison jusqu’en fin d’automne.  Elles poussent jusqu’à 1 mètre et tolère la mi-ombre.  

Très facile de culture, elles sont parfois dites annuelles alors que dans d’autres sites elles 

sont dites vivaces de Zone 3.  Elles font de magnifiques fleurs à couper pour usage en pots.  

Elles ont de larges fleurs qui varient du jaune au bronze au bourgogne.  Normalement, elles 

devraient revenir plusieurs années dans votre jardin. 

Cactus de Noël , Heliotropes, Laurentias, Primevères 2 $ l’unité 

 
Les Laurentias (Solenopsis axillaris) forment une touffe ronde et dense de feuillage 

finement découpé, aux tiges ramifiées se couvrant d’innombrables petites fleurs étoilées 

et parfumées, aux couleurs bleu, blanc, lavande, de l’été à l’automne.  Taille 20 à 30 cm 

en tous sens. 

Les cactus de Noël sont connus de tous.  Les héliotropes sont de magnifiques annuelles 

au parfum de vanille.  Les primevères Blue Zebra sont absolument magnifiques. 

 

   
 

  

 

Chrysanthèmes annuels 2 $ 
Une variété de chrysanthèmes magnifiques pour les potées et les fleurs coupées. 

Grands cannas  3 $ 
De grands cannas en gros pots cultivés pour leur magnifique feuillage.   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFyMTFtabaAhVlu1kKHWkqAv0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.rustica.fr/articles-jardin/planter-cactus-noel,6090.html&psig=AOvVaw3KZUf0YSaOkfJdmlWpc1Gh&ust=1523130532593017
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje_LnQ_sPaAhXxct8KHRe_BEsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.thompson-morgan.com/p/heliotrope-dwarf-marine/7234TM&psig=AOvVaw19KU9RoIxriszNROvQdZrb&ust=1524146526487183
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0rf21tabaAhXIs1kKHcEfBicQjRx6BAgAEAU&url=http://www.jardiplante.fr/laurentia-ou-isotoma-axillaris-bleu-pot-10cm&psig=AOvVaw3NG3X9BWPAAqSxWjayfpnh&ust=1523130498570437
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidzevt_sPaAhUPVN8KHVJiAPwQjRx6BAgAEAU&url=https://depositphotos.com/42281967/stock-photo-primula-zebra-blue.html&psig=AOvVaw2i3rxakQ0OO2BFtMOjfYIE&ust=1524146645334297
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Pour votre potager 

 

Épinards de Malabar 2 $ l’unité 

L’épinard de Malabar est une plante grimpante à croissance rapide vivace sous les 

tropiques, mais cultivé comme plante annuelle ici. Il peut atteindre facilement 2 mètres 

de haut.  Il existe la forme au feuillage entièrement vert et, celle au feuillage vert foncé 

avec le pétiole et les nervures pourpre. Les petites fleurs blanches légèrement teintées de 

rose, sont rassemblées en grappes compactes. Les petits fruits en forme de pois sont de 

teinte pourpres foncé. 

L’épinard de Malabar aime le plein soleil, les endroits chauds et humides dans un sol 

riche en matières organiques et bien drainé. Il nécessite un treillis ou un tuteur. Il faut 

cueillir les feuilles jeunes qui peuvent être mangées crues en salade ou cuites comme les 

épinards normaux.  

     
 

Une grande variété de laitues 1 $ l’unité et 6 pour 5 $ (4 variétés) 

 

    

                           Annapolis             Scaramanga         Red Salad Bowl               

    
                      Fortres                          Australian Yellow 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPnrWW6qHTAhUs7YMKHdvNAAcQjRwIBw&url=https://www.etsy.com/fr/listing/219067721/malabar-rouge-tige-epinards-heirloom&psig=AFQjCNHXv8cHuuaI7baaSdP9rKalOkvBwQ&ust=1492186529772935
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaruqt6qHTAhWj0YMKHVyWDTkQjRwIBw&url=http://www.sasvivace.fr/plante.html?id=27&psig=AFQjCNHXv8cHuuaI7baaSdP9rKalOkvBwQ&ust=1492186529772935
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNs_y66qHTAhVpxYMKHQyrCd0QjRwIBw&url=https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-malabar-spinach-plant.html&psig=AFQjCNHXv8cHuuaI7baaSdP9rKalOkvBwQ&ust=1492186529772935
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.biaugerme.com/romaines_11-esp_57.php&ei=fxUwVeqbLYeuyQSlqoBw&psig=AFQjCNEdfso_ayBspKkIU2K79vO_9LNmKA&ust=1429300982959972
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.seedlibrary.org/red-salad-bowl-lettuce.html&ei=1hUwVe6TCoq1yQTr0YGwAw&psig=AFQjCNGy3SqWi6GjQ1JcnAM1mObAtY63tg&ust=1429301078608220
http://www.veseys.com/ca/en/store/container/vegetablesfor/fortresslettuce
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU8Ie466PaAhVDLKwKHetkDMcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.seattleseed.com/lettuce-australian-yellow-og/&psig=AOvVaw3aOkQ9R0NWllNdRKUfd3_l&ust=1523041904917598
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Les laitues se cultivent au soleil ou la mi-ombre dans un sol bien drainé, riche et frais.  Il 

faut les ressemer régulièrement, car,  aux grandes chaleurs, elles montent en graine 

facilement et, alors, deviennent amères.  On cueille les feuilles extérieures régulièrement.  

Pour éviter leur montée en graine, il vaut mieux les cultiver dans un endroit protégé du 

soleil le plus chaud de la journée en été.  On acclimate les plants dehors dès le début de 

mai et on les mets au jardin vers la 2
e
 semaine de mai, car les laitues au jardin supportent 

de légers gels lorsqu’elles sont acclimatées.  Les laitues n’ont pas besoin d’un sol très 

riche. 

La variété Annapolis est la plus foncée des laitues romaines.  Elle ne devient jamais 

amère et ne monte guère en graine même en fin d’été. Extrêmement décorative, elle peut 

décorer nos potées fleuries et nos plates-bandes. 

La variété Scaramanga porte un feuillage savoureux et fort décoratif d’un rouge très 

foncé, bosselé et épais, résistant au blanc et peu attaqué par les limaces. 

La variété Red Salad Bowl donne des feuilles d'excellente qualité gustative, rouge clair 

émaillé de vert. Très productive, rustique et supportant bien la chaleur, montant en graine 

tardivement surtout si elle est à la mi-ombre et arrosée régulièrement.  Ses feuilles de 

chêne ont un léger goût de noisettes. 

La variété Fortress porte aussi des feuilles rouges très foncées et très découpées.  Les 

plants restent petits, mais très décoratifs.  Goût fin et délicat. 

La laitue Australian Yellow est très vigoureuse à feuilles frisées jaune-vert éclatant qui 

donne une récolte abondante.  Excellente saveur et texture croquante, elle résiste aux 

chaleurs. 

Piments de Cayenne et d’Espelette 1 $ l’unité 

Le repiquage s'effectue lorsque les températures sont suffisamment hautes, à partir de la fin du 

mois de mai. Le sol doit être profond et meuble pour le bon développement des racines et enrichi 

en compost, pour une bonne fructification. Comme pour les tomates, enterrez les plants au niveau 

des premières vraies feuilles pour permettre l'apparition de racines supplémentaires. 

Pour réchauffer le sol, il est possible de couvrir le pied des plants à l'aide de morceaux de 

briques ou de tuiles.  La mise sous abris des plants, à l'aide de cloches ou de voiles de forçage, 

peut également être nécessaire si les journées sont trop fraîches.  Contrairement aux tomates, 

aucun tuteurage ni aucune taille ne sont nécessaires à la culture du piment. Binez, arrosez quand 

c'est nécessaire et paillez. 

      

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/repiquage.php
http://www.gerbeaud.com/tag/compost
http://www.gerbeaud.com/tag/paillage
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_binage.php3
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://www.dhgate.com/store/product/red-hot-chili-pepper-seeds-organic-vegetable/395993110.html&psig=AOvVaw0v3DdTbX9sJ11oVRMtbNp6&ust=1523127425875340
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuivyUqqbaAhWowFkKHfmXD-MQjRx6BAgAEAU&url=http://www.gaec-segida.com/photo-piment-espelette/&psig=AOvVaw2qmmmrLBp4rSdNDxmtvT0T&ust=1523127476062595
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Poivrons Pretty and Sweet, Cerises, Lunchbox  et Banana 1 $ l’unité 

 
Transplanter au jardin, en plein soleil, dès que le risque de gel au sol est passé et que les 

nuits sont chaudes (plus de 12-13⁰ C) sinon les fleurs vont tomber.  Il faut un sol 

modérément profond, fertile, bien drainé avec un niveau d'azote moyen.  Espacer les 

plants de 30 cm sur des rangs espacés de 60 cm.   Mettre des tuteurs aux variétés donc la 

hauteur est de 60 cm et plus. Arroser régulièrement pendant la période de floraison. 

Fertiliser 1 fois par mois avec un engrais riche en potassium. 

Les poivrons ‘Pretty and Sweet’ sont vraiment décoratifs avec des petits fruits 

multicolores (plutôt de taille moyenne) sur un plan compact de 45 cm.  Ils sont 

incroyablement productifs avec un goût sucré et une excellente texture croquante.  Ils 

sont vraiment idéals pour farcir et servir en trempette ou en entrée. 

 

    
 

  Pretty & Sweet               Cerises                    Lunchbox         Banana 

 

Les poivrons Cerises 

 

C'est une variété de poivron miniature que l'on peut aisément farcir. Les fruits ont deux 

ou trois lobes et font cinq cm de longueur. Leur chair est épaisse et douce. Leur couleur 

varie du vert au rouge à maturité complète. Les plantes font 40 cm de hauteur et peuvent 

produire jusqu'à 75 fruits. 

 

Les poivrons ‘Lunchbox’ 

 

C’est une combinaison de petits poivrons rouges, jaunes ou oranges qui peuvent se 

manger crus tel quel ou en salade.  On peut aussi les cuire et les farcir.  Ils sont sucrés et 

délicieux. 

Les poivrons ‘Sweet Banana’ sont une étonnante variété de poivrons de couleur jaune vert 

devenant orange puis rouge à maturité, de forme recourbée de 15 à 20 cm de long à paroi mince. 

Goût doux et sucré. À consommer aussi bien cru (coupé en rondelles dans une salade) que cuit. 

Bon rendement. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju8Kj0qKbaAhUOpFkKHWBRDnQQjRx6BAgAEAU&url=https://passion-nature.ca/nos-produits/poivron-prettyn-sweet/&psig=AOvVaw3SHWFSSdtVDskcB794Y27f&ust=1523127140085413
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz7pbXqKbaAhUGrVkKHd-PAAEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tokopedia.com/jennyshoponline/pepper-sweet-california-wonder&psig=AOvVaw2ItnQRBfCt6ffZw4VW6P1h&ust=1523127053417410
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipn5iQqabaAhUKqlkKHf2ABuYQjRx6BAgAEAU&url=https://jardinlorrain.com/centre-de-jardin/legumes-bios/poivron-mini-rouge-lunchbox-snack-bio/&psig=AOvVaw3G7n2GxkDX3EFOlE78XAUs&ust=1523127186330249
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://pepinierebrown.com/produit/piment-sweet-banana/&psig=AOvVaw3-xyAyPlhmnQ8P-KRuI0Wm&ust=1523127251863886
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Chou chinois ‘Tatsoi’ 1 $ l’unité 

Cette variété de chou chinois est aussi appelée moutarde ‘Tatsoi’.  On le consomme comme 

les épinards, cru en salade ou cuit.  On peut s’en servir en soupe ou dans les plants sautés au 

wok.  Il faut le planter dans une exposition ensoleillée en laissant une distance de 20 cm en 

tous sens ; comme tous les choux, il est résistant au froid une fois acclimaté ; on peut donc 

le mettre au jardin très tôt en mai.  Pour l’entretien, arroser régulièrement en cas de 

sécheresse ou de fortes chaleurs et pailler les pieds pour préserver la fraîcheur et l'humidité 

du sol.  Pour la cueillette, on prélève les feuilles extérieures comme pour les laitues en 

feuilles.  Le plant sera productif jusque tard en automne, car il résiste jusqu’à - 10° Celsius.   

 

 

Tomates : nombreuses variétés 2 $ l’unité 

 
Il y aura en vente au moins une dizaine de variétés de tomates, certaines semi-

déterminées et d’autres indéterminées : Italienne Roma et Muriel, Marriage, Bumble Bee, 

Duchess, Japanese Black Trifele, petits poires jaunes, cerise rouge Sweet Million, Cerise 

orange, Prince pourpre, etc.   En dessous de 10° Celsius, elles cessent leur croissance et 

ne repartiront que plusieurs semaines plus tard.  C’est pourquoi, il ne faut pas les mettre 

au jardin dans la région de Québec avant le 10 juin au moins, idéalement vers le 15 juin.  

On les plante en plein soleil dans un sol très riche, additionné de compost et d’engrais.  

Gourmandes, les tomates exigent une fertilisation fréquente durant la saison de 

croissance.  Il faut leur laisser beaucoup d’espace pour croître et les tuteurer à la 

plantation avec des tuteurs solides.  Il faut garder le sol humide en tout temps, car elles 

détestent la sécheresse et les tomates vont fendiller si on arrose trop après avoir subi de la 

sécheresse. 

Les tomates cerises oranges, jaunes et rouges (Sweet Million, petite poires jaunes, 

cerises orange et Bumble Bee) sont des tomates indéterminées qui peuvent croître jusqu’à 

plus de 2 mètres de hauteur.  Elles produisent une nuée de petites tomates très sucrées et 

peu acides.  Il leur faut un tuteur particulièrement solide. 

http://jardin-secrets.com/bien-arroser-son-jardin-article-2128,154,fr.html
http://jardin-secrets.com/pied-article-2339,162,fr.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie79COtqbaAhVtxFkKHVZFChwQjRx6BAgAEAU&url=https://ogarden.org/fr/produit/chou-chinois-tatsoi-bio/&psig=AOvVaw2-uZSLzTL0MOGjz2O_3NL-&ust=1523130687422975
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     Sweet Million        Petites poires jaunes       Cerises orange                  Bumble Bee 

 

Les tomates italiennes Roma sont des tomates qu’on cultive principalement pour 

cuisiner.  Elles sont moins juteuses et contiennent plus de chair ferme.  Elles sont de 

grosseur moyenne ainsi que le plant, mais il faut le tuteurer. 

 

  
                                Roma 

 

Les tomates Duchess, Japanese Black Trifele et Prince Pourpre sont des tomates de taille 

moyenne (environ 6-7 onces).  La Duchess est hâtive, rouge et résistante aux maladies.  

La  Prince Pourpre est un peu moins hâtive, mais presque noire et venant de la Sibérie 

croît même dans les températures plus fraîches.  La Japanese Black Trifele est en forme 

de poire, succulente et semi-déterminée (1 mètre). 

 

    
                  Duchess     Japanese Black Trifele  Prince Pourpre            Marriage 

 

La tomate Marriage hybride Genuwine est une variété de Beef Steak et donc une très 

grosse tomate rouge. 

 

Deux autres variétés de tomates sont les Black Cherry et Brunâtre petit pic sont aussi 

en vente. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwittcikrKbaAhXpuFkKHS2YAncQjRx6BAgAEAU&url=https://www.amazon.co.uk/TOMATO-CHERRY-SWEET-MILLION-FINEST/dp/B00FDNPJE6&psig=AOvVaw3bXu3ukIk8Y5gv3qV1fW93&ust=1523128046247349
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqop6-rKbaAhUIrVkKHXHBC8EQjRx6BAgAEAU&url=https://www.naturabuy.fr/25-Graines-Petites-Tomates-Poires-Jaunes-Pour-Balcon-item-4375052.html&psig=AOvVaw2gNyXcN-gOPllpLcM80rW-&ust=1523128098376136
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid7KPQrKbaAhVDpFkKHUGkDYcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.rustica.fr/articles-jardin/tomate-cerise-plus-facile-cultiver,978.html&psig=AOvVaw2pSIB3fZUpQEuTI6qUPF8i&ust=1523128138694949
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX1Y-jrqbaAhVDp1kKHf36AjYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.johnnyseeds.com/vegetables/tomatoes/specialty-tomatoes/purple-bumble-bee-organic-tomato-seed-3521G.html&psig=AOvVaw2MWJgihUrkmWz4TZmMkVsi&ust=1523128569195346
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj325LAsKbaAhVPrlkKHWUUBVkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.graines-semences.com/legumes/2528-tomate-marmande-saint-pierre-san-marzano-roma-moneymaker-80-graines-5420023417862.html&psig=AOvVaw1iYISSXcgk6XzQGkWKrHJd&ust=1523129176322023
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisu5qisabaAhWnt1kKHaFVB9oQjRx6BAgAEAU&url=https://www.promessedefleurs.com/nouveautes&psig=AOvVaw2nOheBA8kpkhF_mD2s6Zoc&ust=1523129319861890
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjm7c_AsabaAhWEq1kKHfnyBl8QjRx6BAgAEAU&url=http://jardihaie.free.fr/legumes/tomate/varietes-en.html&psig=AOvVaw11jblvLxDqE_hqIfWepqJf&ust=1523129427521621
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX8fvYsabaAhUFmVkKHSr6BBkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.paniersducap.fr/tomate-noire-de-crimee-cherokee-chocolate-ou-black-prince--p1382542698706.htm&psig=AOvVaw3E5_2glwthYr0Lz2csB2e-&ust=1523129492771081
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR3oiOsqbaAhWFrFkKHSkaDXcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.totallytomato.com/C/41/HybridTomatoSeeds&psig=AOvVaw278ZN6_ObycrXhKPFIMaIc&ust=1523129580289236
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Aubergines et Bok Choy 2 $ l’unité 

 
C’est des variétés de petites aubergines et de petits Bok Choy rapidement prêts à manger. 

 

  
 
  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih2Leq_cPaAhUpn-AKHXJVC0gQjRx6BAgAEAU&url=https://www.steenberghen.be/fr/winkel/groentenzaden/aubergine/aubergine-mini-ophelia-f1-2069/&psig=AOvVaw1i7BaWYlJ5mKWi3FdpIEYu&ust=1524146222836895
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr0OfS_cPaAhXlYN8KHWKSDeAQjRx6BAgAEAU&url=https://www.kikis.ca/products/bokchoy-shanghai&psig=AOvVaw2AszdFEEG3pX4pxJi9J_s3&ust=1524146319023306
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VOYAGES HORTICOLES 2018 

Nous sommes heureux de vous présenter nos voyages et l’activité de l’été 2018. 

Joignez-vous à nous les 26 mai, 16 juin et 14 juillet. Tous les départs et les retours se 

font de l’aréna de Sainte-Foy. 

 

Jardin botanique de Montréal – Journées horticoles le 26 mai 2018 

            Détails à venir.  Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.  

           Renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207 

 

Excursion à Québec le samedi 16 juin 

            Cette excursion aura lieu le long de la Rivière Saint-Charles et dans le quartier  

            Saint-Roch. Ce tour d'une durée de 7 heures comprend une partie horticole le long de la  

            rivière Saint-Charles.  

            Lunch sur la rue Saint-Joseph (non compris dans le prix du forfait). Durée : de 9 h  à 15 h. 

          Coût : 25 $ pour les membres / 30 $ pour les non-membres 

Pour information et réservation :  Nicole Caron (581) 981-4441 ou nicky101.2008@outlook.fr 

 

Beauce le samedi 14 juillet 

7 h 45    Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin  

9 h 15   Arrivée et visite du Domaine à l'Héritage à Saint-Séverin (de 9 h 15 à 12 h) 

12 h      Diner boîte à lunch du Resto Chez Méo (traiteur) compris dans le prix  (12 h  à 13 h) 

13 h      Départ du Domaine à l'Héritage vers La Maison du Granit à Lac-Drolet 

14 h 15 Visite guidée à la Maison du Granit (14 h 15 à 15 h 15) 

15 h 30 Départ de la Maison du Granit pour Les Serres Bégin à Notre-Dame-Des-Pins 

16 h 30 Visite des Serres (durée 45 minutes) 

17  h 15 Départ des Serres pour le restaurant  

1 7h  45 Arrivée au restaurant pour le souper, compris dans le prix 

19 h       Départ du restaurant 

20 h 15 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy 

Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $ non-membres 

  

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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