Vendredi 13 octobre 2017

Prochaines activités de la Société
Le mardi 17 octobre : Atelier de décorations de citrouille et de
composition de kokedamas avec Micheline Guilbault et Christine Phan
Réservation obligatoire à l’avance
Attention : Cet atelier double dure 4 heures soit de 18 h à 22 h. Il faut absolument s’inscrire à l’avance, car le nombre
de places est limité. Le coût est de 10 $ par personne pour le matériel. Il faut s’inscrire au plus tard le 10 octobre
auprès de France Doyon fradoyon@hotmail.com ou (418) 658-9844 et avertir si vous ne pouvez pas vous présenter.

Les participants seront divisés en deux groupes : le groupe 1 réalisera d’abord la décoration d’une
citrouille et durant ce temps le groupe 2 réalisera un kokedama (technique japonaise consistant à une
boule de terreau enveloppé de mousse dans laquelle on cultive une plante. Après 1 h 50, il y aura une
pause, puis le groupe de décoration de citrouille ira à la réalisation d’un kokedama et vice-versa. Au
début de chaque atelier, l’animatrice donnera des conseils de réalisation et montrera des exemples
réalisés d’avance. Ensuite, les participants s’exécuteront et pourront ramener à la maison les pièces
réalisées. Les citrouilles ainsi que les éléments pour confectionner le kokedama seront fournis par la
Société, mais les participants doivent amener un couteau affilé, une cuillère à crème glacée, un tablier
et porter des vêtements pouvant être salis.

Le mardi 24 octobre : Choix et culture des iris par Suzanne Pineault,
spécialiste horticole

Les iris font partie des jardins d’ornement depuis des centaines d’années dans ce pays et bien plus
longtemps ailleurs. La plupart des jardiniers connaissent la plante, mais peu d’entre nous savent qu’il y
a plusieurs variétés d’iris, notamment les iris barbus, miniatures, intermédiaires, de bordures, géants, de
Sibérie, spirias, interspécifiques, japonais, bulbeux, etc. La conférencière saura nous éclairer sur les
meilleurs choix pour notre jardin ainsi que sur les techniques de culture et d’entretien.
Activités récentes : Bulbes pour toutes saisons ………………………………………………………………………………….…..
Messages aux membres ……………………………………………………………………………………………………………….
Conseil de saison : C’est le temps de semer votre potager … d’intérieur! …..…………..………….…………..…………..……
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Activités récentes
Le mardi 10 octobre : Bulbes pour toutes saisons par Larry
Hodgson, auteur et journaliste horticole
Un grand nombre de personnes sont venus assister à la présentation de M. Hodgson pour obtenir
des informations sur les bulbes. Le conférencier a d’abord distingué entre bulbes rustiques et non
rustiques. Ensuite, il a expliqué les différences entre bulbes, cormes, rhizomes, tubercules et
racines tubéreuses, qui sont tous appelés bulbes dans le langage populaire. Il a ensuite abordé les
sujets du choix des bulbes, de leur plantation, des outils pour le faire, de l’entretien au moment de
la floraison et par la suite, de la naturalisation et du forçage des bulbes ainsi que des divers
problèmes rencontrés dans leur culture et des solutions possibles pour y remédier. Bref, une
présentation des plus complètes et des plus intéressantes.
Pour plus d’information, voir les Bulletins 5, 37, 65, 66, 68, 70, 85, 103, 121, 135, 141, 169, 171,
190, 198, 227.

Messages aux membres
La revue Hortiquoi est maintenant disponible
Le numéro de septembre de la revue Hortiquoi de la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec est maintenant disponible sur le site Internet de la Fédération.
http://www.fsheq.com/images/hortiquoi/HORTIQUOI_2017-09.pdf

Conseils de saison
C’est le temps de semer votre potager … d’intérieur!
Vous pensiez que la saison automnale marque la fin de la saison de culture des potagers? Que
non! C’est simplement le moment de changer de lieu de culture et de vous mettre à votre potager
intérieur. Il existe maintenant une grande variété d’équipements qui vous permettent de cultiver
de nombreuses plantes dans votre maison et de récolter abondamment tant des légumes que des
fruits et des fines herbes. Pourquoi ne pas essayer ce mode de culture cet automne? Voici
quelques conseils à ce sujet.
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Le choix des équipements
On trouve sur le marché une grande variété d’équipements pour potager d’intérieur, certains fort
sophistiqués, d’autres des plus simples. En fait vous n’avez besoin que fort peu de choses pour
vous y mettre : un plateau, un récipient pour le terreau ou l’eau si on cultive en hydroponique et
une source de lumière suffisante pour que les plantes croissent. Voici quelques équipements de
différents niveaux.

Les équipements sophistiqués
Il existe des équipements de potagers intérieurs remarquables. Certains ont le tout intégré : lumière
Del, récipient, plateau et même bac de compostage de matières domestiques, le tout en un sur
roulettes pour pouvoir le déplacer. D’autres sont entièrement équipés pour la culture hydroponique
avec branchement direct à la source d’eau, circulation et épuration de l’eau, système automatique
de fertilisation et d’éclairage. Bref, on trouvera de tout à condition d’y mettre le prix, qui variera
pour les équipements les plus sophistiqués
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Les équipements moins sophistiqués
Il existe une grande variété d’équipements simples dont on se sert comme une culture normale pour
les plantes de maisons. Certes, il est préférable de s’équiper d’éclairage efficace. Les néons
standards demeurent toujours un bon choix efficace et économique. Toutefois, on trouve
maintenant des équipements avec un éclairage Del, encore plus efficace, pas trop dispendieux.
Pour les plantes aromatiques, rien de plus facile. Il vous suffit d’utiliser des pots habituels pour les
plantes de maisons et de les mettre devant une fenêtre ensoleillée.
Pour les légumes, il serait préférable d’acheter une table de culture, car il vous faudrait un grand
nombre de pots, ce qui prend plus de place et rend l’arrosage plus compliqué. Idéalement, une table
de culture séparée en petites cases rend plus simple un arrosage et une fertilisation efficaces. Vous
allez pouvoir y cultiver vos tomates, vos piments ou vos radis ! Vous placez votre équipement près
d’une fenêtre au Sud ou à l’ouest, mais idéalement doté d’un système d’éclairage 16 heures par
jour pour une meilleure luminosité. Quel plaisir de récolter des légumes frais dans votre demeure.

Vous n’avez pas d’espaces pour un jardin intérieur : faux! Il y a toujours l’espace
pour un jardin suspendu.
Si vous manquez de place ou si vous souhaitez un jardin d’intérieur original, pourquoi pas un jardin
d’intérieur suspendu ou jardin vertical. Il ne demande pas beaucoup d’espace et peut être aménagé
en fonction de vos goûts personnels. La plantation en groupes est une idée ingénieuse pour ceux
qui aiment les jardins suspendus. Vous allez ainsi créer un magnifique paysage de plantes variées
sur votre mur. Vous pouvez soit créer vous-même votre jardin suspendu avec des boîtes de
conserves par exemple soit acheter les pots et les différents supports en magasin.
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Le choix des plantes à cultiver
Toutes les fines herbes peuvent se cultiver dans la maison. Pour les légumes, la plupart poussent
bien, mais il est préférable de se limiter à ceux qui poussent rapidement et qui prennent peu de
place. La famille des choux ne semblent pas pertinente étant donné l’espace requis. On peut donc
cultiver des tomates, des concombres, des courgettes, des radis, des laitues, des petits oignons, etc.
Naturellement, on peut aussi cultiver des micro-pousses et les graines germées pour les
sandwiches, les salades et les décorations d’assiettes. C’est le plus simplet et le plus rapide avec
une récolte en quelques jours pour la plupart des graines. En plus, elles sont super riches en
vitamines et minéraux, ce qui est excellent pour votre santé.
Naturellement, on peut aussi cultiver des fleurs comestibles qui viendront orner merveilleusement
nos assiettes. On choisit d’abord des cultures simples comme les tagètes, les soucis, etc.
Il est conseillé de commencer lentement pour voir si vous avez du succès et si vous aimez cultiver
dans la maison durant l’hiver. On peut ensuite prendre de l’expansion. On choisit d’abord des
légumes qui poussent rapidement comme les radis et les laitues et qui n’exigent pas trop de lumière
comme les légumes feuilles.

Les conseils de culture et d’entretien
Il est conseillé pour réussir votre jardin d’intérieur de faire attention à la lumière, à la chaleur, à
l’arrosage etc. La luminosité est primordiale et on ne lésine pas sur l’achat d’un bon système
d’éclairage.
L’arrosage est un élément clef du succès. Il faut arroser, mais pas trop. Un arrosage trop abondant
s’avère souvent la source de tous les problèmes de la culture dans la maison. Il faut attendre que le
sol soit sec au moins sur les 2 ou 3 premiers centimètres avant d’arroser.
La fertilisation pose aussi parfois un problème. Si vous plantes sont étiolées, cela peut dépendre du
manque de luminosité, mais aussi d’une trop grand fertilisation. On fertilise peu pour la plupart
des cultures, sauf pour les concombres et les tomates.
Alors, on se lance dans la culture des légumes dans notre maison dès cet automne! Faites vos
expériences et venez en faire part aux membres de la Société l’an prochain ou dans le Bulletin.
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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