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Prochaines activités de la Société 
 

Le 17 janvier 2017 : Semis et repiquage par Réal Dumoulin 
 

Partir des plantes par semis est non seulement économique, mais un réel plaisir pour les jardiniers qui 

s’ennuient au milieu de l’hiver et qui ont hâte de remettre les mains dans la terre.  Mais comment 

s’assurer du succès ?  Quels sont les trucs utiles facilitant le travail ?  Tous les conseils utiles et 

nécessaires seront présentés. 

 

    

 

Le 24 janvier 2017 : Petits jardins de ville par Larry Hodgson 
 

Ce n’est pas parce que l’on vit dans un milieu urbain qu’il faut abandonner tout effort 

d’embellissement paysager !  Cette conférence vous dévoilera des trucs et des idées pour faire de 

votre jardin de ville un véritable havre de paix.  Vous apprendrez à utiliser l’espace au maximum avec 

la culture en pot et le jardinage à la verticale et vous découvrirez aussi un choix de végétaux plus 

compacts tout désignés pour les espaces restreints. 
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Activités récentes de la Société 

 

Le 13 décembre : L’atelier de Noël (Réservé aux membres) 
 

Les plus créatifs de nos membres se sont regroupés pour produire de magnifiques décorations de 

Noël, tout en s’aidant mutuellement.   Ils ont pu se procurer des branches de sapinage, des 

morceaux de bois décoratifs et des décorations à des prix battant toute concurrence.  Un grand 

merci à Jean Morel et Michèle Roger pour leur apport en branches et en morceaux de bois.  Voici 

quelques photos qui témoignent de la soirée. 
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Message aux membres 

 

Commande regroupée de semences 
 
Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture.  Vous pouvez y 

indiquer vos commandes de semences.  La commande sera faite le 25 janvier 2017 ce qui veut dire 

que vous avez jusqu’au 24 janvier inclus pour indiquer vos choix.  Voir le Bulletin 209 où vous 

trouverez un article expliquant tous les avantages de la commande de semences par catalogue. 

 

 
 

Exposition d’œuvres artistiques des membres 
 
Les quatre sociétés d’horticulture de la ville de Québec organisent une exposition commune des 

œuvres de leurs membres du 8 au 30 avril 2017 à la bibliothèque Monique-Corriveau, exposition 

qui sera reprise à la maison O’Neil durant tout le mois de septembre 2017.  Les œuvres doivent 

comporter un thème relié à l’horticulture.  Elles peuvent être des aquarelles, des peintures, des 

dessins, des pastels, etc.  Les œuvres pourront être en vente lors des expositions et il pourra s’agir 

d’œuvres différentes à chaque exposition si les artistes le désirent.  De plus, un artiste peut 

participer à une exposition ou aux deux.  

 

Il faut identifier dès maintenant les personnes qui prendront part à ces expositions.  Il faut 

comprendre qu’il ne s’agit pas du tout de professionnels, mais d’amateurs ; il n’y a donc aucune 

gêne à participer même si on a peu d’expérience.  Toute personne intéressée doit s’inscrire auprès 

de Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca avant le 24 janvier et indiquer combien d’œuvres 

elles pensent pouvoir exposer.  Le nombre précis d’œuvres permises pour chaque exposant sera 

précisé plus tard selon le nombre d’exposants.  Allez les artistes, sortez de l’ombre ! 

 

Conseils de saison 

 
Les nouvelles tendances pour les plantes d’intérieur 

 
Quelles sont les nouvelles tendances dans le domaine des plantes d’intérieur en 2017?  Qu’est-ce  

que les jeunes aiment dans ce domaine?  Qu’est ce qui est populaire dans les médias sociaux?  

Voici quelques éléments de réponse à ces questions.   

 

Les arrangements verts délogent les potées fleuries 

 

L’esthétique de décoration intérieure à la mode actuellement favorise le dépouillement et les tons 

neutres, ce qui défavorise les couleurs vives des fleurs et des potées fleuries et fait vendre les 

mailto:learquebec@videotron.ca
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plantes vertes. Il ne faut cependant pas penser aux plantes vertes telles que nous avions l’habitude 

de les cultiver une à une dans son propre pot.  Ce qui est populaire en ce moment, ce sont les 

arrangements verts composés de plusieurs végétaux graphiques aux formes de croissance très 

définies et originales.  À titre d’exemple, les arrangements de plantes grasses sont devenus très 

populaires.  

 

  
 

Sans entretien s.v.p. 
 

La génération des 25-45 ans est débordée en tout temps avec le travail des deux conjoints, les soins 

aux enfants, l’entretien de la maison et du jardin en plus du fait que ce groupe d’âge se sent obligé 

de faire de l’exercice, de garder contacts avec la famille et les amis, de se développer 

intellectuellement et de se garder à jour dans leur domaine, etc.  Bref, il n’y a personne qui a le 

temps de chouchouter des plantes dans la maison.  Comme ces plantes font partie du décor, elles ne 

doivent demander quasi aucun entretien.  C’est pourquoi les plantes grasses, les cactus, les plantes 

épiphytes, les kokedamas, les terrariums, notamment, sont devenues si populaires. 

 

    
 

Le «rewilding» 
 

Vous vous demandez certainement ce que cela signifie.  Évidemment, le mot est en anglais et 

utilisé tel quel en France, toujours aussi anglophile pour le vocabulaire.  Cette nouvelle tendance 

pourrait vouloir dire revégétaliser ou de renaturaliser son intérieur.  Dans cette tendance très 

actuelle en décoration intérieure, on utilise beaucoup les plantes grimpantes et les très grandes 

plantes comme les ficus, les palmiers, les eucalyptus et les bananiers dans un désir de créer un 

milieu de vie qui s’apparente à la nature forestière extérieure.  Les plantes grimpantes disposées 

près du plafond et qui cascadent vers le bas sont très utilisées.  Dans un décor idéal de «rewilding», 

avec de grandes fenêtres du plancher au plafond et d’un mur à l’autre, on ajoute de grandes plantes 

intérieures qui donneront l’impression d’une continuité entre la nature végétale intérieure avec la 

nature végétale extérieure. 
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Les murs végétaux 
 

Évidemment, le chic du chic est de posséder un mur végétal chez soi.  Le summum du chic du chic 

est d’avoir un mur végétal intérieur qui se continue, du moins en apparence, avec un mur végétal 

extérieur.  Alors là, on est «top» comme on dirait en France! 

 

Plantes à la mode 
 

Tous les intérieurs ne se prêtent pas aux grandes plantes et au «rewilding».  Vous trouverez donc  

ci-dessous un certain nombre de plantes qui sont à la mode actuellemen, mais plus faciles pour un 

décor normal. 

 

   
  Arrangement de sedums          Echeveria benitsukasa                   Kalanchoe thyrsiflora 

 

   
        Haworthia limilifolia variagata          Ananas nepenthes                   Vrieseas Sparkle 
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                    Philodendron cordatum ‘Brasil’                        Cactus ‘Desert Gem’ 

 

    
     Sansevaria trifasciata  Stromanthe sanguinea                    Tillandsia                      Anthurium ‘Vanilla’ 

 
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 

 

 


