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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 13 mars : La culture des plantes indigènes  

par Sylvie Laberge, horticultrice, rédactrice et auteure 
 

Les plantes indigènes s’épanouissent partout autour de nous, mais rarement dans nos jardins.  Beaucoup 

d’entre nous ont connu de mauvaises expériences avec des plantes indigènes au jardin, soit 

d’envahissement, soit de pertes et nous demeurons réticents à les introduire dans nos plates-bandes.  Or, 

ce ne sont pas toutes les plantes indigènes qui sont envahissantes ou difficiles à cultiver.  La 

conférencière nous identifiera les plus intéressantes à cultiver et nous conseillera sur leur culture, mais 

également sur l’indispensable éthique du cueilleur. 

 

   
 

Le mardi 20 mars : Mythes horticoles à déboulonner par Larry 

Hodgson, auteur et journaliste horticole, connue comme le Jardinier paresseux 
 

Est-ce vrai qu’on peut alléger un sol glaiseux avec du sable ?  Qu’on peut protéger les plantes des 

limaces en les entourant de coquilles d’œuf ?  Qu’il ne faut pas semer les haricots à la lune ascendante ?  

Peut-être que oui, peut-être que non.  Laissez le jardinier paresseux vous guider dans les sentiers 

glissants des potins horticoles dans cette conférence qui vous surprendra par ses révélations.  Le 

jardinage, en effet, serait si facile si on le rendait pas compliqué avec des voyances qui font perdre tant 

de temps aux jardiniers.  C’est une conférence qui surprendra même les jardiniers invétérés ! 
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Activités récentes 

 

Le mardi 27 février : Choix et culture des graminées pour toute 

la saison de croissance par Chantal Michaud, spécialiste horticole 
 

La conférencière, fort bien préparée, a abordé tous les aspects des graminées.  Les graminées 

peuvent être annuelles, vivaces tendres traitées comme annuelles dans nos régions ou vivaces.  On 

en trouve de toutes tailles ou toutes formes et de plusieurs couleurs.  Il y a des variétés pour tous les 

types de sol et elles peuvent servir tant dans les plates-bandes que comme couvre-sol ou haie.  La 

plupart demeurent belles en toutes saisons.  Comme les graminées ne nécessitent aucun engrais et 

souffrent rarement de maladies ou d’infestations d’insectes, elles sont faciles de culture et 

d’entretien.  Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, on en trouve tant pour l’ombre que 

pour le soleil, pour les sols secs que les sols humides, etc.  On les plante idéalement au printemps et 

on ne les coupe que le printemps suivant pour profiter de leur beauté en hiver.  Il faut faire 

attention lors de leur entretien, car plusieurs sont très coupantes : il faut donc porter des lunettes de 

protection et de bons gants. 

 

Quelques suggestions pour des cas particuliers : 

 

- Graminées pour endroits ombragés : hakonechloa, chasmanthium, milleniums, phalaris. 

- Graminées pour les sols argileux : calamagrostides, dechampsias, panicums. 

- Graminées comme vedettes : calamagrostides, carex, helectrotrichons, imperatas, miscanthus. 

- Graminées fleurissant au mois de mai : chasmanthiums et certains carex. 

- Graminées fleurissant au mois de juin : melicas, festucas, certains carex et élymus. 

- Graminées fleurissant au mois de juillet : molines, certains phalaris, helectrotrichons. 

 

   
 

Message aux membres 

 
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 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl37mgkqbZAhVG_4MKHU0aBYQQjRx6BAgAEAY&url=https://www.pagesjaunes.ca/trucs/8-conseils-pour-choisir-et-planter-des-graminees-ornementales/&psig=AOvVaw32XV-DZ03s8eJZZF_BSD6t&ust=1518722980071556
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir4p-QkqbZAhUh4IMKHQ_jAKgQjRx6BAgAEAY&url=http://vivelanature.blogs.lalibre.be/tag/gramin%C3%A9es&psig=AOvVaw32XV-DZ03s8eJZZF_BSD6t&ust=1518722980071556
https://www.pinterest.fr/pin/44543483798296530/
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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 Centre 

sportif de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin, 2
e
 étage à Québec.  Pour information et 

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

limité. 

 

Conseil de saison 

 
La taille de fin d’hiver et de printemps 

 
La première chose à faire avant de tailler est de se poser diverses questions pour valider notre choix 

de tailler.   

 

La première question est la suivante : «Pourquoi devrais-je tailler cette plante ?»  En effet, un grand 

nombre d’arbres et d’arbustes n’exigent aucune autre taille régulière que d’entretien des branches 

malades ou brisées.  Cependant, on veut parfois rajeunir certains arbustes ou certains arbres et la 

taille devient nécessaire.  Il s’agira alors d’une taille sévère qui nous donnera un nouvel arbuste 

parfaitement en santé.  Il arrive aussi qu’on désire opérer une taille soit pour limiter la croissance 

du plant (ce sera certainement temporaire, car le plant possédant un système racinaire développé 

pour une taille plus grande, il reprendra rapidement son format original), soit pour mieux orienter 

son développement ou simplement favoriser une meilleure floraison en dégageant l’intérieur de la 

plante pour permettre à la lumière du soleil de le pénétrer.  Il faut donc se poser la question avant 

de tailler «Pourquoi devrais-je tailler cette plante ?»   

 

La deuxième question est à se poser : «Est-ce le temps de tailler cet arbuste ou cet arbre ?»  Le 

moment de la taille s’avère capital pour les plantes qui font leurs bourgeons l’année précédente de 

leur floraison comme les lilas.  Si on les taille en entier en fin d’hiver ou le printemps, on se prive 

de la floraison de la saison.   Cela ne veut pas dire qu’on ne taille pas du tout, mais il faut demeurer 

conscient de ce que l’on fait. 

 

Enfin, il faut tailler avant que la sève monte dans l’arbre. 

 

La taille des arbustes 
 

Généralement, on ne taille pas en automne les arbustes et les arbres, car on risque de tailler des 

branches qui seraient encore saines au printemps alors que d’autres branches qu’on aurait voulu 

conserver devront être taillées le printemps suivant parce qu’elles ont été abimés durant l’hiver 

par la neige ou le verglas.  À la fin du mois de mars, c’est le temps dans nos régions d’inspecter 

nos arbustes et de tailler tout ce qui est abimé ainsi que toute autre branche nécessaire.  De façon 

générale, ce sont les mêmes principes que l’on applique : on coupe toute branche qui se dirige 

vers l’intérieur ou qui croise d’autres branches; de plus, on dégage le centre de l’arbuste pour 

permettre au soleil et la lumière de pénétrer le centre de l’arbuste pour le rendre plus robuste.  

Voici quelques arbustes qu’on peut tailler profitablement à la fin de l’hiver : les hydrangées 

mailto:shsfec@outlook.com
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arborescentes, les oliviers de bohème, les cornouillers, les fusains ailés, les physocarpes, les 

potentilles, les spirées japonaises, les sureaux, les groseilliers, les noisetiers, les caraganas, les 

sumacs, les weigelas, etc.  Atttention : il ne faut surtout pas tailler sévèrement les hortensias 

à grandes feuilles, car leurs bourgeons pour la floraison de l’été sont déjà là.  Si on taille, on 

perdra la floraison de cette année! 

 

 
 

La taille des arbres fruitiers 
 

Le mois de mars est aussi le bon moment pour tailler les arbres fruitiers comme les pommiers, les 

cerisiers, les pruniers, les poiriers, les cassissiers, etc.  Il est certain qu’on va perdre un certain 

nombre de fleurs et, par conséquent, de fruits lorsqu’on taille les arbres fruitiers qui font leurs 

bourgeons l’année précédente, mais la plupart du temps la taille est nécessaire pour diverses 

raisons.  Premièrement, il faut tailler pour enlever toute branche brisée.  Deuxièmement, on taille 

aussi pour aérer l’arbre pour permettre à la lumière de pénétrer à l’intérieur du plant.  Enfin, 

souvent les arbres fruitiers portent trop de fruits pour la solidité des branches; une taille allège les 

branches et évitent des bris ultérieurs. 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGg8mNg8zZAhUmxYMKHTXyClEQjRx6BAgAEAY&url=https://pepinierevilleneuve.com/taille-arbres-fruitiers/&psig=AOvVaw0jWpi-KulwzaJkDGZSLWzp&ust=1520024488819808
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiot6TXgszZAhVDyYMKHfRqAPEQjRx6BAgAEAY&url=http://caribfruits.cirad.fr/production_fruitiere_integree/fiches_synthetiques/la_taille_des_arbres_fruitiers&psig=AOvVaw0jWpi-KulwzaJkDGZSLWzp&ust=1520024488819808
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Les bons outils et la bonne méthode pour une bonne taille 
 

Naturellement, il faut un bon sécateur et parfois une bonne scie.  Les outils doivent être bien 

affutés et stérilisés idéalement à chaque coupe, mais minimalement quand on change d’arbuste.  Il 

importe de porter de bons gants pour éviter toute blessure. 

 

1- On commence par supprimer les toutes petites branches verticales qui ne donneront pas 

de fruits. 

2- On enlève ensuite toute ce qui est mort et brisé. 

3- On raccourcit les branches horizontales après un bourgeon qui se dirige vers l’extérieur 

de l’arbre. 

4- On coupe toutes les branches qui se croisent ou se dirigent vers l’intérieur de l’arbre. 

5- On observe le tout et on donne la forme que l’on désire. 

6- On peut réduire la hauteur de l’arbre si on le désire. 

 

Les coupes doivent être nettes et droites. 

 

  
 

Bonne taille! 

 
 

 

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  
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