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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 27 février : Choix et culture des graminées pour toute la 

saison de croissance par Chantal Michaud, spécialiste horticole 
 

La plupart des horticulteurs et des horticultrices connaissent un certain nombre de graminées vivaces 

qui portent de magnifiques épis floraux argentés ou dorés en automne.  Or, peu d’entre nous savent 

qu’il y a de nombreuses graminées annuelles ou vivaces qui fleurissent dès le début de l’été et jusqu’en 

automne et qui portent diverses couleurs notamment du rouge, du bleu, du jaune orangé, etc.  La 

conférencière nous entretiendra autant de la culture des graminées que de leur choix et de leur 

conservation à des fins décoratives. 

 

    
 

Le mardi 13 mars : La culture des plantes indigènes  

par Sylvie Laberge, horticultrice, rédactrice et auteure 
 

Les plantes indigènes s’épanouissent partout autour de nous, mais rarement dans nos jardins.  Beaucoup 

d’entre nous ont connu de mauvaises expériences avec des plantes indigènes au jardin, soit 

d’envahissement, soit de pertes et nous demeurons réticents à les introduire dans nos plates-bandes.  Or, 

ce ne sont pas toutes les plantes indigènes qui sont envahissantes ou difficiles à cultiver.  La 

conférencière nous identifiera les plus intéressantes à cultiver et nous conseillera sur leur culture, mais 

également sur l’indispensable éthique du cueilleur. 
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Activités récentes 

 

Le mardi 20 février : Les belles de demi-saisons : choix et 

culture par Ève Sanfaçon, spécialiste horticole 
 

Cette courte conférence a été présentée devant un public réduit étant donnée la température moche 

de la soirée.  La conférencière nous a parlé de diverses plantes et en a illustré quelques-unes par des 

photos. 

 

   
 

Message aux membres 

 
Fête des semences et de l’agriculture urbaine les 3 et 4 mars 
 

Il ne faut surtout pas manquer la Fête des semences et de l’agriculture urbaine qui se tiendra les 3 et 

4 mars prochains de 10 h à 16 h au Pavillon A. Desjardins, Université Laval 

2325, rue de l’Université, Québec, G1V 0A6.  L’entrée est gratuite ainsi que le stationnement.  La 

Société y aura son stand habituel.  On y retrouvera aussi plus de 20 conférences, 40 exposants dont 

20 semenciers, animation pour les enfants, etc.  Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

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 Centre 

sportif de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin, 2
e
 étage à Québec.  Pour information et 

inscription : Mme Nicole Caron, (581) 981-4441 shsfec@outlook.com .   Le nombre de place est 

limité. 

mailto:shsfec@outlook.com
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Conférence sur «Les plantes sauvages comestibles et à cueillir» à la 

Société d’horticulture de Québec 
 

Madame Lulu Turgeon présentera cette conférence le mardi 6 mars à 19 h 30 au Centre 

communautaire Marchand au 2740, 2
e
 avenue Est.  Information : Mme Ginette Moisan 

moisan.ginette@videotron.ca  (418) 871-1665.  

 

Curiosité dans mon jardin : une petite araignée particulière  

par Suzanne Gingras 

 
Lorsque je me promène dans le jardin, je regarde de très près les fleurs, car je suis intéressée par la 

photo-macro.  Sur une fleur d’Hydrangée Annabelle, j’ai vu une belle araignée blanche. Quelques 

temps après, sur une Rudbeckie, j’ai vu une araignée ressemblant étrangement à mon araignée, 

mais de couleur jaune.   

 

En cherchant sur Internet, j’ai trouvé que cette araignée qui fait partie de la famille des Thomisidae 

se nomme la Misumène variable ou « araignée crabe des fleurs ».  Il y est décrit qu’elle utilise une 

technique de mimétisme pour se camoufler  et copier la couleur de la fleur sur laquelle elle est 

installée pour chasser. Elle peut donc passer du jaune au blanc selon la couleur de la fleur. Ce sont 

seulement les femelles adultes qui ont cette capacité. 

 

Cette prédatrice ne tisse pas de toiles, c’est une chasseuse à la stratégie d’attente.  Elle se tient à 

l’affût et attend sa victime qu’elle saisit avec ses deux pattes antérieures largement écartées. Elle 

tient son nom d’araignée crabe au fait qu’elle se déplace de côté.  Et je vous assure qu’elle se 

déplace vite quand elle se sent observée… 

 

 

mailto:moisan.ginette@videotron.ca
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Conseil de saison 

 
Planifier, réaliser et entretenir son jardin de fleurs à couper 
 

Il est surprenant de voir que peu de jardiniers et de jardinières planifient une section de leur jardin 

pour les fleurs à couper, soit pour des bouquets de fleurs fraîches ou pour des bouquets de fleurs 

séchées afin de décorer la maison  durant l’hiver.  Or, il n’est vraiment pas nécessaire de cultiver 

un grand espace pour obtenir une grande quantité de fleurs à cette fin.  Il suffit de bien choisir des 

variétés dont les floraisons se succèdent du printemps à l’automne et qui fleurissent 

abondamment lorsqu’on les coupe.  Naturellement, il faut faire ses devoirs et planifier pour 

obtenir une floraison abondante toute la saison. 

 

Cette tradition de décorer nos maisons avec des fleurs remontent aux premières civilisations 

même pré-égyptiennes.  Certes, il y a des modes aussi dans les bouquets de maison.  

Actuellement, tout ce qui est japonais est à la mode, mais ce qui importe c’est de monter les 

bouquets que l’on aime indépendamment de la mode.   

 

De quel espace ai-je besoin pour une abondance de fleurs toute la 

saison? 
 

Un espace de 30 pieds carrés, environ 4 pieds par 8 pieds, bien planifié est amplement suffisant 

pour avoir en permanence des bouquets frais du mois de mai au mois de novembre.  Certes, on 

peut faire plus petit si notre espace disponible est fortement réduit, mais il faudra parfois attendre 

un peu les floraisons.  On pourrait même cultiver un espace pour fleurs à couper même si l’on n’a 

aucun accès au sol.  On peut maintenant acheter de grands bacs de style «Smart Pots» de 5 pieds 

de diamètre, ce qui donnera un jardin de fleurs à couper suffisant pour obtenir des fleurs toute la 

saison.   

 

Il faut choisir un espace jouissant d’au moins 6 heures de soleil par jour pour une floraison 

abondante, avec un sol riche pour la plupart des plantes.  On prépare le sol comme pour un 

potager.  D’ailleurs, si vous avez un potager, c’est le meilleur endroit pour cultiver les fleurs à 

couper, généralement en périphérie de celui-ci.  Ces fleurs aideront même votre potager, car elles 

attireront les insectes pollinisateurs. 
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Quels types de fleurs choisir? 
 

Il faut planifier les floraisons en fonction des bouquets qu’on veut monter.  Un élément dont il 

faut tenir compte pour les bouquets de fleurs coupées est votre décor intérieur.  Les bouquets 

doivent s’harmoniser avec ce décor.   

 

Aussi, il faut faire comme si on planifiait une potée fleurie et choisir pour chaque période de 

floraison, printemps, été et automne, des fleurs hautes comme vedettes, des fleurs de remplissage 

pour garnir abondamment le bouquet et des fleurs ou de la verdure plus retombantes pour garnir 

le pot. 

 

De plus, comme dans les plates-bandes, il importe afin d’animer le bouquet de choisir des formes 

de fleurs différentes : en épis, en grappes, en boules, en marguerites, etc.  Voir dans les bulletins 

précédents les articles sur les formes des floraisons.   

 

Enfin, il faut se limiter autant que possible aux variétés qui vont fleurir durant une longue période 

et qui vont même fleurir davantage si on coupe les fleurs. 

 

 
 

Choix des végétaux 
 

Comme dit ci-haut, il faut choisir des plantes qui fourniront une floraison continue du printemps à 

l’automne.   

 

Quelques exemples :  

 

- des fleurs à tiges longues ou à grosses fleurs comme vedettes : de longues tulipes et de 

grands narcisses pour le début du printemps, des lupins, des ails décoratifs et des iris pour 
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la fin du printemps, des delphiniums et des roses trémières pour l’été, de grands asters 

pour l’automne, etc. 

- des fleurs de remplissage : des jacinthes pour le printemps, des astilbes, diverses 

annuelles comme les zinnias pour l’été, des rucbeckies pour la fin de l’été, des asters et 

de grands sédums pour l’automne, etc. 

- des lysimaques, des feuilles de hostas, de lysimaques ou d’autres feuillages intéressants 

comme garniture. 

 

Évidemment, on peut  utiliser des graminées en toutes saisons.  Les fines herbes peuvent aussi 

garnir agréablement nos bouquets, ainsi que certains fruits  et légumes tels la lavande, le romarin, 

la sauge, le persil, les bettes à carde, les choux kale, etc. 

 

Cueillette et entretien 

Pour les bouquets de fleurs fraîches, le meilleur moment de la journée pour couper des fleurs, 

c'est tôt le matin, après le lever du soleil. Il est très important que les plantes qu'on manipule ne 

soient pas humides en raison de la rosée ou d'une pluie nocturne, ce qui ne ferait que les alourdir 

et aiderait à propager diverses maladies. En outre, elles ne doivent pas être serrées ou gardées trop 

longtemps dans les mains, car la chaleur pourrait leur nuire. On cueille les fleurs lorsqu'elles sont 

sur le point d'éclore ou ont commencé à s'épanouir, avec déjà quelques fleurs ouvertes. Il faut 

empêcher la majorité des plantes de former leurs graines, ce qui les épuise inutilement. On place 

le plus rapidement possible les fleurs cueillies dans un vase contenant de l'eau tiède, après avoir 

presque entièrement dégarni de leurs feuilles les tiges taillées en biseau sous l'eau. 

Pour les bouquets de fleurs séchées, on doit enlever toutes les feuilles, les lier en paquets pas trop 

serrés, puis les pendre la tête en bas dans une pièce obscure, sèche, très bien aérée mais sans 

courant d'air. 
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Conservation des fleurs coupées 
 

Avant de mettre en pot, il faut couper la tige en biseau pour lui permettre de puiser de l’eau pour 

garder sa fraîcheur.  Certains disent qu’il est préférable de couper les tiges sous l’eau pour éviter 

que l’air empêche l’eau de monter dans la tige.  On répète cette taille chaque fois qu’on change 

l’eau du pot, au moins tous les 2 jours, préférablement tous les jours.  On met dans l’eau du pot 

un sachet de poudre prévue à cet effet.  Cette poudre nourrit la fleur de sucres que la plante de 

peut plus fournir à la fleur étant détachée de la fleur.  Le sucre ou les autres additifs de recettes de 

grand-mère comme le soda, etc. favorisent les bactéries et doivent être évités.  Un peu d’eau 

javelisé peut convenir.  On utilise de l’eau tiède et non froide. 
  

 Quelques fleurs qui se sèchent facilement 
 

 L'achillée millefeuille (Achillea millefolium) 
 La camomille (Anthemis nobilis) 
 L'ail civette (ciboulette) (Allium schoenoprasum) 
 L'astilbe (Astilbe spicata) 
 La célosie (Celosia argentea, C. cristata) 
 La centaurée bleuet (Centaurea cyanus) 
 Le gomphréna (Gomphrena globosa) 
 Le gypsophile (Gypsophila paniculata) 
 La lavande (Lavandula spicata) 
 Le liatris (Liatris spicata) 
 Le limonium (Limonium latifolium, L. sinuatum) 
 La labiée (Salvia farinacea, S. splendens) 
 L'orpin (Sedum spectabilis) 

 
Voilà, c’est aussi simple que cela d’obtenir de beaux bouquets de fleurs fraîches pour orner la 

maison durant toute la saison et de fleurs séchées pour l’hiver.  Pour plus de renseignements, voir 

le Bulletin 39 pour des listes de fleurs à couper et à sécher par couleurs et le Bulletin 195 pour des 

conseils sur les bouquets de fleurs à couper. 

 
 

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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