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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 27 mars : Les secrets de la culture des fines herbes par 

Lili Michaud, agronome, auteure et conférencière 
 

Faciles d’entretien et peu affectées par les ravageurs, les fines herbes sont des incontournables tant au 

potager que dans les plates-bandes de fleurs, en pots sur le balcon ou même dans la maison.  Si la 

plupart du temps on cultive les fines herbes pour leurs propriétés culinaires, certaines excellent en tant 

que plantes compagnes, alors que d’autres présentent des qualités ornementales incontestables.  Enfin, 

la conservation de ces plantes est simple, ce qui permet de profiter de leur arôme tout au long de 

l’année.  Lors de cette conférence, vous apprendrez les secrets de la culture, de la récolte et de la 

conservation d’une vingtaine de fines herbes. 

 

Le mardi 3 avril : Choix et entretien d’une haie par Louis-Saint-

Hilaire, spécialiste horticole 

 

Les haies de thuyas, appelés cèdres au Québec, ne sont pas les seules options possibles, loin de là.  Le 

conférencier nous entretiendra des diverses possibilités de haies dans notre climat de zone 4 ainsi que 

de leur culture et de leur entretien. 
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Activités récentes 

 

Le mardi 20 mars : Mythes horticoles à déboulonner par Larry 

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

Le célèbre conférencier a su nous démontrer l’absurdité d’un grand nombre de mythes ou légendes 

urbaines horticoles, plus de 30 !  La plupart sont bien ancrés et sont difficiles à déloger de notre 

crâne !  Il nous a parlé de recettes de grands-mères, d’allégement du sol argileux, des produits 

biologiques et maison, des limaces et des multiples recettes maison qui ne fonctionnent pas, des 

gourmands des plants de tomates, de techniques de plantation, de gravier pour le drainage, 

d’arrosage au soleil,  d’œillets d’Inde pour protéger des insectes, des fertilisants miracle, des 

aiguilles des conifères qui devraient acidifier le sol, de mousses, de marc de café, de fourmis, de 

culture selon les phases de la lune, , etc. etc.  Autant de mythes dont il faut se méfier !  Le meilleur 

conseil du conférencier : renseignez-vous auprès de sources sérieuses comme les universités et les 

jardins botaniques plutôt qu’auprès de votre grand-mère ou des réseaux sociaux !   

Un bon site Internet à consulter : www.theinformedgardener.com . 

 

Message aux membres 

 
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 : 

 

3 avril 2018 Choix et entretien d’une haie Louis Saint-Hilaire 

10 avril 2018 Réussir ses cultures en pots et usage 

des bacs à réservoirs 

Les urbainculteurs 
 

17 avril 2018 RELÂCHE  
 

24 avril 2018 Assemblée générale de la Société d’horticulture de Sainte-Foy 

(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance) 

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) 
 

Voyages et visite de l’été 2018 
 

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

 

 

http://www.theinformedgardener.com/
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Commande de fumier de vers 
 

Comme d’habitude, la compagnie Fumier de vers gaspésien offre aux membres de la Société 

d’horticulture de Sainte-Foy ses sacs de 15 litres de fumier de vers au prix réduit de 19 $, taxes 

incluses (au lieu de 23 $ + taxes dans les jardineries).  Il faut réserver ses sacs sur la feuille prévue 

à cet effet.  Les sacs seront livrés le 10 avril lors de la conférence.  Voir la publicité en pièce jointe. 
 

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 

 
Quand et comment partir les plantes en dormance? 

 
Un grand nombre de jardiniers entreposent, en chambre froide ou ailleurs selon leurs besoins, un 

grand nombre de plantes.  La question qui se pose au printemps est la suivante : quand et comment 

partir les plantes en dormance ?  Évidemment, il n’y a pas de réponse unique à cette question, car 

tout dépend des plantes et de notre façon de procéder. 

 

Les deux moments majeurs pour sortir les plantes 
 

Il y a vraiment deux moments majeurs pour sortir les plantes.   

 

Certaines plantes doivent être sorties de leur dormance tard en fin d’hiver ou tôt au printemps afin 

de leur permettre de croître suffisamment pour donner un résultat intéressant au jardin au moment 

de leur sortie à l’extérieur.  Pour ces plantes-là, attendre que la température soit complètement 

réchauffée pour les mettre en croissance n’est pas intéressant, car on ne jouirait pas de leur beauté 

pour une période suffisamment longue.  C’est le cas notamment des cannas. 

 

mailto:shsfec@outlook.com
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D’autres plantes poussent très rapidement lors de leur mise en croissance et il n’y a pas d’intérêt 

de les mettre en croissance rapidement par exemple les bégonias boliviensis. 

 

Il y a aussi certaines plantes qui ne vont pas bien performer si on les met en croissance trop 

rapidement et à l’intérieur.  C’est le cas notamment des callas. 

 

Enfin, il y a des plantes qui de toutes façons ne vont pas fleurir plus tôt si on les met en croissance 

rapidement et vont même se détériorer à l’intérieur.  C’est le cas des bulbes d’eucomis.  

 

 
 

Comment savoir quand mettre en croissance? 
 

Il n’y a pas de secret, il faut se renseigner soit dans les livres ou les périodiques ou dans Internet, 

tout en se gardant de ce qu’on trouve dans Internet.  La meilleure connaissance provient de nos 

expériences passées.  

 

Toutefois, les plantes sont souvent nos meilleurs professeurs.  En effet, un grand nombre de 

plantes vont commencer à pousser dans leur milieu de dormance, même si on ne les a pas arrosés 

ni mis en lumière.  On verra ainsi les cannas, les bégonias, les eucomis, etc. commencer à pousser 

sans aucune intervention de notre part.  C’est un signe évident que la plante est prête à être mis en 

croissance à la lumière, transplantée, arrosée, fertilisée, etc.   

 

La mise en croissance de certaines plantes 
 

Voici des conseils pour un certain nombre de plantes. 

 

Les cannas 

 

À partir de la fin de février, on peut planter les cannas à l’intérieur, surtout les nouvelles variétés 

florifères afin d’avoir des fleurs dès la transplantation à l’extérieur en fin de mai ou au début de 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJjMLtyvvZAhXH5IMKHWe6CZwQjRx6BAgAEAU&url=https://enviedenature.wordpress.com/2017/01/01/mertensia-maritima/&psig=AOvVaw0eCTGSGG29FdUZ87vRXVY8&ust=1521658780606560
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juin idéalement dans notre région.  Il suffit de mettre les rhizomes dans un pot assez large, de 

couvrir de terreau et d’arroser.  On peut mettre des fertilisants pour les faire fleurir.  Il faudra bien 

les acclimater avant de les mettre au jardin pour éviter les pertes et les dommages dus au soleil, 

au vent et au froid. 

 

Les grands cannas que l’on cultive surtout pour leur feuillage et non pour leur floraison peuvent 

être plantés directement au jardin vers le début ou la mi-mai.  Ils pousseront rapidement à mesure 

que la terre se réchauffera et nous donneront un bel effet dès la fin de juin.  Il y a plusieurs 

avantages à attendre pour les plantes directement au sol à l’extérieur : pas de culture intérieure et 

pas besoin d’acclimatation, car ils seront acclimatés directement en poussant au jardin. 

 

Les lys calla 

 

Les lys calla ne se comportent généralement pas bien dans la maison.  La plupart du temps, ils 

vont pousser en s’étiolant, en orgueil dit-on,  puis finissent pas s’écraser sur le côté du pot. 

Idéalement, on les cultive en pot et on sort le pot directement au jardin au début de mai.  Ils vont 

pousser à mesure que le sol va se réchauffer et seront directement acclimatés.  Leurs tiges seront 

fortes et solides.  De plus, si on laisse les bulbes plusieurs années dans un pot, les bulbes 

deviendront très gros et produiront d’immenses et majestueuses fleurs.  On fertilise 

régulièrement. 

 

   
                         Cannas                         Lys callas                               Dahlias 

 

Les dahlias 

 

Plusieurs personnes disent qu’il ne vaut pas la peine de planter les dahlias à l’intérieur, car ils ne 

fleurissent que lors des journées courtes en août de toute façon.  Mon expérience m’a démontré le 

contraire.  Si on plante les dahlias tôt dans la maison en début d’avril, ils seront en boutons au 

moment de leur transplantation au jardin au début de juin et en fleurs dès la fin de juin.   

 

Pour savoir comment séparer les dahlias, ce n’est pas simple juste à regarder les rhizomes.  La 

façon idéale de faire est d’étaler les rhizomes sur un plateau, de saupoudrer un peu de terreau 

pour garder un minimum d’humidité et de vaporiser un peu d’eau dessus.  Rapidement, des tiges 

partiront des yeux et nous sauront alors où diviser les rhizomes.  On transplante chaque tige dans 

un pot avec un peu de terreau seulement.  On remplit le pot à mesure que la plante croit.  Les 

dahlias sont gourmands en fertilisant, alors on ne lésine pas.  On acclimate au jardin en début de 

juin.  Il faut tuteurer dès la plantation du rhizome dans la maison. 
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Les bégonias boliviensis 

 

Ces bégonias sont tout simplement le summum de la simplicité pour la culture.  En automne, on 

les garde dans un pot avec du terreau.  On les garde n’importe où sans les arroser de l’hiver.  En 

mars, ils vont commencer à pousser.  Cela peut être le moment de les mettre en croissance.  On 

arrose et on fertilise.  On les sort au jardin au début de juin.  On peut toutefois ignorer leur début 

de croissance en mars et les laisser dormir jusqu’au début de mai malgré leur début de croissance.  

Au début de mai, on sort le pot dehors et on le laisse pousser.  Il est assez probable que la partie 

qui a commencé à pousser gèle et meurt, mais le plante continuera sa croissance et sera 

directement acclimaté et sera en fleur dès la mi ou la fin de juin. 

 

   
          Bégonia boliviensis                             Eucomis                                  Hyménocallis 

 

Les bégonias rex 

 

Pour avoir des fleurs rapidement, il faut les planter en pot dans la maison dès mars, puis les 

acclimater au moment de la mise au jardin en juin.  Il faudra faire très attention lors de leur 

manipulation, car leurs tiges sont très fragiles et cassent facilement. 

 

Les eucomis, les ornithogales, les hyménocallis, etc. 

 

Ces plantes à bulbes vont pousser d’eux-mêmes dans la chambre froide.  Idéalement, on les laisse 

tout de même dormir jusqu’au début de mai où on les met dehors directement; ils risquent de 

souffrir de quelques gels, mais deviendront beaux tout de même en été.  Le feuillage qui a poussé 

dans la chambre froide sera abimé et il faudra l’enlever, mais cela ne dérangera pas le bulbe qui 

fleurira tout de même en fin d’été. 

 

Et toutes les autres plantes qui ne sont pas des bulbes ou des rhizomes? 
  

Le même principe s’applique.  Généralement, on essaie de laisser les plantes dormir dans la 

chambre froide le plus longtemps possible et on les sort au début de mai dehors où elles vont se 

mettre à croître normalement.  Toutefois, certaines plantes vont pousser rapidement dans la 

chambre froide et les mettre directement dehors au début de mai leur fera beaucoup de tort si cela 

ne les tue pas.  Ainsi, les carex, les pennisetums, les fuschias, etc. devront être mis en croissance 

quelque part en mars ou avril lorsqu’elles commenceront leur croissance d’elles-mêmes et 

acclimatés au jardin en début de juin. 
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                  Fuschia                           Pennisetum                                         Carex 

 

Bonne chance avec le bris de la dormance de vos plantes ! 

 
 

 

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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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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