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Prochaines activités de la Société 
 

Le samedi 27 mai : Voyage au Jardin botanique de Montréal 
 

La Société d’horticulture de Sainte-Foy en collaboration avec la Société d’horticulture et d’écologie 

de Beauport organise un voyage au Jardin botanique de Montréal le 27 mai prochain.  Ce voyage 

correspond à la tenue du Rendez-vous horticole annuel du Jardin, journées lors desquelles sont 

présents un grand nombre de producteurs, ce qui permet de trouver des nouveautés encore peu 

disponibles sur le marché.  Il y a aussi de nombreuses conférences.  Cette année, le thème est le 

«foodscaping» ou les aménagements nourriciers ou comestibles.  (Voir le Bulletin 242 pour des 

détails sur le «foodscaping».)  Voir les détails du voyage à la page suivante. 

 
7 h 30  Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy  

               vers le Jardin botanique  

10 h 30 Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants  

12 h Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)   

16 h 30 Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque  

               de Drummondville. Apportez votre vin si vous en désirez.  

19 h  Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h d’abord à 

               l’aréna de Sainte-Foy,  puis à Beauport. 

  Coût :  100 $ membres    110 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour ce voyage.   Pour 

information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par courriel : 

nicky101.2008@outlook.fr . 

Le vendredi 2 juin et le samedi 3 juin : Excursions en forêt pour 

admirer et identifier les fleurs indigènes 
 
Cette activité particulière se répétera deux fois par jour, matin et après-midi, deux jours de suite soit les 2 

et 3 juin 2017, pour accommoder le plus de participants possible.   Chaque personne ne participe 

cependant qu’à une seule demie journée.  Chaque groupe est limité à 12 personnes.  Pour le transport, il 

n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage étant donné que les excursions auront lieu dans la région 

immédiate de Québec.  Les participants peuvent se rendre à l’aréna pour un départ en groupe ou peuvent 

se rendre directement au point de départ.  Les excursions auront lieu beau temps, mauvais temps. 
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Excursion du matin : 

8 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

9 h 30 à 12 h  Excursion en forêt 

Excursion de l’après-midi : 

13 h  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

13 h 30 à 16 h Excursion en forêt 

Coût :  15 $ membres    20 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour cette excursion.  

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par courriel : 

nicky101.2008@outlook.fr . . 

Activités récentes de la Société 
 

Le mardi 23 mai : Échange de plantes : annulé 
 

Parce qu’il n’y avait pas d’électricité au Centre sportif de Sainte-Foy, l’activité a été annulée. 

 

Conseils de saison 

 
Attention à la mineuse du thuya et à la tordeuse des bourgeons 

d’épinettes! 

 
Ces insectes commencent à faire des ravages dans notre région et il vaut mieux inspecter 

attentivement nos arbres afin de poser les actions nécessaires pour les protéger. 

 

La mineuse du thuya 

 

Nos fameuses haies dites de cèdres, en fait du thuya, font l’orgueil de nos terrains et de nombreux 

propriétaires désirent absolument les protéger tant pour leur beauté esthétique que pour leur 

propriété à conserver notre intimité dans notre cour.  Or, la mineuse du thuya a commencé à faire 

des ravages dans nos thuyas depuis 3 ou 4 ans et peut causer de grands dommages si nous ne 

prenons pas les actions qui s’imposent. 

 

La mineuse du thuya est un insecte nocturne qui pond ses œufs principalement dans les haies de 

cèdres.  Ensuite, apparaissent de minuscules chenilles qui se nourrissent du feuillage avant de se 

transformer en papillons qui pondent de nouveaux œufs empirant la situation de plus en plus.  Il 

faut donc agir, car la mineuse peut ravager une haie en une année ou deux.  

 

Les indices d’infestation 

 

Si vous trouvez des toiles d’araignées sur le feuillage, c’est un premier indice, mais du feuillage 

qui jaunit, puis brunit sur 5 ou 6 centimètres, constitue une assurance d’infestation.  

Graduellement, la partie affectée mourra et il y aura un trou dans la haie qu’il est impossible de 
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combler, car le thuya ne repousse pas sur le vieux bois.  Si on ne réagit pas, l’arbre finira par 

mourir. 

 

Les actions à prendre 

 

Un taille régulière permet de contrôler assez efficacement l’infestation, car c’est dans la nouvelle 

pousse que s’établit la mineuse.  Aussi, il est essentiel d’enlever tout feuillage jauni qui pourrait 

indiquer un début d’infestation.  Il ne faut pas mettre le feuillage infesté au compost, mais le 

brûler.  S’il y a une infestation majeure, il faut faire appel à un spécialiste pour l’utilisation d’un 

insecticide efficace et approprié.  Si on s’y prend à temps, on pourra sauver la haie. 

 

  
 

La tordeuse du bourgeon de l’épinette 
 

La tordeuse des bourgeons de l'épinette est l'insecte le plus destructeur des peuplements de 

conifères de l'Amérique du Nord. C’est un défoliateur indigène qui, au Québec malgré son nom, 

mange principalement le feuillage annuel du sapin baumier, de l'épinette blanche, de l'épinette 

rouge et de l'épinette noire.  Elle peut aussi attaquer d'autres essences résineuses.  Il n’y a pas 

d’épidémie importante dans notre région, mais la tordeuse est de plus en plus présente dans la 

région de Portneuf où on voit de nombreux résineux attaqués.  Inévitablement, il y en aura de plus 

en plus dans la région de Québec éventuellement. 

 

Vers la fin d'avril ou le début de mai, les jeunes chenilles, qui mesurent environ 1,5 millimètre de 

longueur, sortent de leur hibernation. Attirées par la lumière, elles se dirigent vers les extrémités 

des branches, où elles se nourrissent du pollen des fleurs en attendant l'ouverture des bourgeons. 

S'il n'y a pas de fleurs, elles minent les vieilles aiguilles et les bourgeons encore fermés. 

Toutefois, dès que les nouvelles pousses se déploient, les chenilles s'y tissent une sorte d'abri 

formé de leurs déjections et de débris d'aiguilles entremêlés de fils de soie. Parfois, lorsque le 

feuillage de l'année est entièrement détruit, les chenilles dévorent les aiguilles des années 

antérieures jusqu’à 85 % de la défoliation. 

 

Les indices d’infestation 

 

Les indices d’infestation sont clairs : des aiguilles mortes de couleur orangé sur le bout des 

branches. 
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Les actions à prendre 

 

Depuis 1987, le seul insecticide utilisé au Québec contre cet insecte est le Bacillus thuringiensis 

var. kurstaki, communément appelé Btk. Cet insecticide biologique, qui n'agit que sur les larves 

de lépidoptères, est reconnu pour être sécuritaire pour la santé humaine et l'environnement. 

Lorsqu'il est ingéré en dose suffisante, le Btk paralyse l'intestin des insectes qui ne peuvent plus se 

nourrir et meurent quelques heures plus tard. On ne pulvérise le Btk que dans les aires admissibles 

aux programmes de protection.  Dans les grands espaces, on utilise de l’arrosage aérien. 

 

Dans nos terrains, s’il s’agit d’un arbuste ou d’un petit arbre qui est infesté, on pourra couper et 

brûler les rameaux attaqués et arroser de BTK.  Pour les grands arbres, il faut demander à un 

spécialiste. 

 

 
Note : pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca . 

 

 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 
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Société d’horticulture de Sainte-Foy  

VOYAGES HORTICOLES 2017 
Voici nos trois activités / voyages pour l’été 2017. Joignez-vous à nous les 27 mai, 2 ou 3 juin et 23 

septembre.  

Montréal le samedi 27 mai 

  7 h 30  Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy  

                                           vers le Jardin botanique  

10 h 30 Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants  

  12 h Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)   

  16 h 30 Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque  

                                            de Drummondville, 

   Apportez votre vin si vous en désirez.  

19 h  Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h d’abord à 

               l’aréna de Sainte-Foy,  puis à Beauport. 

  Coût :  100 $ membres    110 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour  

ce voyage.   Il y a des départs de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport et de l’aréna de  

Sainte-Foy pour ce voyage. 

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . 

Excursions en forêt  

pour admirer et identifier les fleurs indigènes  

les 2 et 3 juin 

 

Cette activité particulière se répétera deux fois par jour, matin et après-midi, deux jours de 

suite soit les 2 et 3 juin 2017, pour accommoder le plus de participants possible.   Chaque 

personne ne participe cependant qu’à une seule demie journée.  Chaque groupe est limité à 12 

personnes.  Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage étant donné que 

les excursions auront lieu dans la région immédiate de Québec.  Les participants peuvent se 

rendre à l’aréna pour un départ en groupe ou peuvent se rendre directement au point de 

départ. 

Les excursions auront lieu beau temps, mauvais temps. 

 

Excursion du matin : 

8 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

9 h 30 à 12 h  Excursion en forêt 

Excursion de l’après-midi : 

13 h  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

13 h 30 à 16 h Excursion en forêt 

Coût :  15 $ membres    20 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour 
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 cette excursion.  

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . . 

 

Vignoble, miellerie et verger en Montérégie le samedi 23 septembre 

 

    7 h 30  Départ de l’aréna Sainte-Foy  

10 h 30   Visite du vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise et dégustation de 4 vins et  

               d’un cidre 

11 h 30   Dîner au vignoble, inclus dans le prix du voyage 

12 h 30   Départ pour la miellerie Les Trois Acres 

13 h 15 Visite de la miellerie, dégustation de produits et présentation de produits de 

               soins 

14 h 30   Départ pour le verger 

15 h  Visite du verger, cueillette de pommes, achat de produits 

  16 h 45 Départ pour Drummondville  

18h 30  Souper à Drummondville, inclus dans le prix du voyage 

19 h 30   Départ pour Québec 

21 h  Arrivée à Québec 

 

  Coût :  Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $  

                                         non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour 

ce voyage.  

Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par 

courriel : nicky101.2008@outlook.fr . .  Les tarifs incluent le transport en autocar, le 

pourboire au chauffeur, les entrées, le diner, le souper du 23 septembre. 
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