Vendredi 24 novembre 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 28 novembre : Les décorations de Noël pour l’extérieur par
l’équipe de la boutique Vertige fleurs et cadeaux : Christine Phan, propriétaire, et
Myriam Cadoret, employée

Cette année, notre spécialiste nous expliquera comment réaliser des décorations extérieures
magnifiques, mais qui se démarqueront de ce qu’on trouve partout sur le marché, avec des produits tant
naturels qu’artificiels. Les pièces réalisées font l’objet de tirages parmi l’assistance à la fin de la soirée.

Le mardi 5 décembre Soirée de Noël
La soirée commencera par un cocktail de bienvenue offert par la Société d’horticulture de Sainte-Foy
à 18 h 30, suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur. Nous vous offrirons également le vin
de table rouge ou blanc à votre choix. Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations
diverses. Tous les participants sont invités à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur
approximative de 15 $. Nous vous prions d’écrire votre nom sur le cadeau. On peut s’inscrire dès
maintenant lors des conférences ou directement auprès de Mme Blais, mais au plus tard le mardi 28
novembre. Il n’est pas possible d’annuler les réservations après le 28 novembre.
Inscription et informations : France Doyon : 418 658-9844 fradoyon@hotmail.com
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Activités récentes
Le mardi 14 novembre : Trucs, astuces et choix judicieux des
plantes pour faciliter le jardinage par Réal Dumoulin, horticulteur
Le conférencier a abordé tous les aspects relatifs au jardin pour donner des conseils et des trucs
facilitant le jardinage à tout âge et en toutes conditions. Il fut question de l’aménagement du jardin,
des équipements adaptés, de l’adaptation de la personne à son état, des techniques de jardinage, etc.
Bref, un intéressant et complet survol de ce qu’on peut faire pour nous rendre le jardinage agréable
quelques soient nos handicaps.

Messages aux membres
Le 12 décembre : L’atelier de Noël (Réservé aux membres)
Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour
réaliser des décorations de Noël. Les personnes présentes s’aident mutuellement.
Matériel à apporter si vous le possédez déjà :
Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle.
Matériel à vendre disponible 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. Les branches de conifères pour les réalisations sur place sont vendues 1 $.
Matériel fourni gratuitement :
Fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol.
Inscription et informations : France Doyon : 418 658-9844 fradoyon@hotmail.com
Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire.

Conférence à la Société d’horticulture de Québec
La Société d’horticulture de Québec invite tous et toutes à assister à sa prochaine conférence
mensuelle le mardi 5 décembre prochain. Elle s’intitule «Les petites pousses» et la conférencière
est Mme Geneviève Thiboutôt. Elle aura lieu à 19 h 30 au Centre communautaire Marchand, au
2740, 2e Avenue Est à Québec. Le prix d’entrée est de 6 $, mais de 3 $ pour les membres
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d’autres sociétés d’horticulture de la ville de Québec. Information (418) 871-1665 ou
societehorticulturequebec@hotmail.com .

Conseils de saison
Protection des rosiers durant l’hiver
Il est fort probable que vos rosiers rustiques ont continué de donner de magnifiques roses durant
une très longue période cet automne, même durant le mois de novembre. Cela prouve que les
rosiers, même les moins rustiques, ne craignent pas la fraîcheur et il n’est pas rare de voir des
rosiers encore en fleurs en mi-novembre.

Une acclimatation lente
Les rosiers sont des plantes qui ont une période d’acclimatation à l’hiver graduelle, longue et lente.
Les rosiers ont besoin d’au moins 6 à 8 semaines de vrais temps frais pour tomber complètement en
dormance, ce qui est essentiel pour survivre adéquatement aux grands froids de nos hivers. Les
automnes chauds comme cette année ne facilitent pas cette acclimatation bien au contraire. C’est
sans doute la raison pour laquelle plusieurs rosiers sont demeurés en fleurs si tardivement cette
année.

Les moments les plus problématiques : fin novembre et début décembre
Il y a souvent en fin de novembre ou au début de décembre des périodes de gel important alors que
les rosiers ne sont pas encore en complète dormance, surtout les automnes aux températures plus
douces comme cette année. Si ce gel important ne dure qu’une nuit, il est fort probable que les
rosiers s’en sortiront sans problème, mais si ce gel dure plusieurs jours de suite, il y aura des
dommages plus importants. En effet, s’il se trouve encore beaucoup de sève dans les tiges des
rosiers à ce moment-là et que les rosiers ne sont pas en pleine dormance, une partie de ses tiges
mourront, surtout si la température revient au doux par la suite. Nous ne le saurons que le
printemps suivant cependant.
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Comment préparer nos rosiers pour l’hiver?
Certes, il est quasi impossible de réchauffer suffisamment la température ambiante pour obtenir un
effet réel. Il faut donc plutôt donner d’autres soins.
-

-

-

-

D’abord, on ne coupe pas les tiges en cette saison, car le sommet de toute tige coupée en ce
moment sera tué par les grands gels de l’hiver et il faudra les recouper encore plus au
printemps.
En fin de novembre, on attache les tiges de nos rosiers avec un tuteur pour éviter les bris durant
l’hiver. Ensuite, on s’assure que le sol demeure humide jusqu’au gel afin que les racines ne
sèchent pas complètement durant l’hiver.
Si les rosiers sont hauts et dans un lieu venteux, il peut être utile de les arroser avec un produit
protégeant le desséchement des tiges durant l’hiver.
Si nos rosiers sont greffés et peu rustiques, il est important de couvrir la base du rosier avec du
terreau bien au-dessus du point de greffe. On peut prendre le terreau de nos potées défleuries
pour cet usage, mais pas de terreau où on a cultivé d’autres rosiers afin d’éviter de transmettre
des maladies.
On peut couvrir toutes les bases de rosiers avec des feuilles mortes, mais il est nettement
préférable ne pas utiliser les fameux cônes pour rosiers vendus dans le commerce. Si on le fait,
il faut perforer le cône et le remplir de feuille avant de le mettre sur le rosier.

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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