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Prochaines activités de la Société 
 

Le 14 mars 2017 : Les hibiscus vivaces par Suzanne Pineault 

 

Un grand nombre de jardiniers ne connaît pas d’autres hibiscus que la variété non rustique qu’on 

cultive dans nos maisons.  Or, il y a bien des hibiscus vivaces dans notre zone climatique 4b.  Certes, 

il faut connaître les petits secrets de culture pour bien les réussir.  C’est ce que nous fera connaître la 

conférencière. 

 

    
 

Le 21 mars 2017 : La composition végétale – Partie 2 : Utiliser la 

couleur au jardin par Christiane Cimon, spécialiste horticole 

 

La couleur des végétaux vient égayer nos jardins et nos paysages.  Comment peut-on l’utiliser pour 

notre plaisir et mettre les végétaux en valeur? L’utilisation de la couleur sert aussi à créer des effets de 

perspectives, à éclairer des coins d’ombre, à diriger la circulation en attirant le regard.  De plus, chez 

les plantes, les couleurs des écorces, des feuillages, des fleurs et des fruits varient au fil des jours, des 

saisons et des ans. Le mariage des couleurs est un art. Les végétaux nous offrent toute une palette de 

couleur avec laquelle composer un jardin bien vivant, pour le plaisir des yeux et du cœur.   
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Activités récentes de la Société 

 

Le 28 février 2017 : Entretien des annuelles, des vivaces et des 

bulbes par Chantal Michaud 

 

Mme Chantal Michaud a su vivement intéresser la très nombreuse assistance venue se renseigner 

sur l’entretien des annuelles, des vivaces et des bulbes.  La présentation s’est avérée très étoffée 

traitant notamment du choix des plantes, du choix du lieu de plantation, du sol, de la technique de 

plantation, de la fertilisation, de l’arrosage, du sarclage, des infestations d’insectes, des maladies, 

etc.  Bref, un survol complet et fort instructif.  

 

    
 

 

Messages aux membres 

 

Commande d’arbustes fruitiers à la Pépinière ancestrale 

 

Jusqu'au 21 avril, vous pouvez commander  54 variétés d’arbres et d’arbustes fruitiers de la 

Pépinière Ancestrale en passant par la boutique en ligne des Urbainculteurs  et vous les faire livrer 

à Québec! Vous devrez récupérer votre commande dans le stationnement à l'arrière de 

Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, le samedi 6 mai 2017 entre 9 h 30 et 12 h 30.  Consulter la 

boutique des Urbainculteurs http://urbainculteurs.org/boutique/ pour voir la liste des végétaux 

offerts et leurs prix. Vous pouvez aussi commander des tiges de saules pour réaliser des barrières 

végétales, des arches, etc. ainsi que des smart pots et des goutteurs.  Il n’y aura pas de commande 

regroupé de smart pots cette année. 

 

Cour d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de 

Québec 

 

Cette formation, d’une durée de six semaines à raison d’une soirée par semaine, s’adresse à toute 

personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement  paysager.  Les trois premiers 

cours  portent sur l’aménagement du terrain: aménager la façade, aménager les cours arrière et 

latérales, les matériaux et les éléments inertes.  Les trois soirs suivants portent sur 

l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les plantes vivaces, les grimpantes, 

http://urbainculteurs.org/boutique/


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
 10 mars 2017 / Numéro 243 

 

3 

les annuelles et les bulbeuses du printemps.  Le tout se termine par des conseils d’entretien 

saisonnier pour chacune des classes d’éléments végétaux. 

 

Professeur : Alain Lorange, architecte paysagiste 

Début du cours : le mardi  11 avril  2017, de 19 h 30 à 22 h  pour 6 mardis soirs consécutifs   

Endroit : Centre communautaire Marchand, 2740, 2ème Avenue Est Québec  

Coût : 125 $ pour une personne membre et 150 $ pour une personne non-membre; 220 $ pour un 

couple membre et 255 $ pour un couple non-membre. 

Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire. 

Informations et inscription : Société d’Horticulture de Québec 

Mme Jeannine Bourque (410 524-4300 ou jbour@mediom.com 

Site internet : www.shq-jardinage.com 

 

Conseils de saison 

 
Stratégies pour assurer un jardin fleuri tout l’été 

 
Combien d’entre nous se sont retrouvés démunis, du moins un coin de notre jardin dégarni, durant 

l’été à cause de divers problèmes (notamment insectes ou maladies) ou mauvaise planification des 

périodes de floraison ?  Pour éviter cette situation déplorable, il faut agir comme la fourmi de la 

fable et prévoir en fonction de toutes les problématiques possibles.  Il n’est pas simple de tout 

prévoir naturellement, mais il est tout de même possible de prévenir les grossières erreurs.  Voici 

quelques conseils à cet effet. 

 

 
 

 

mailto:jbour@mediom.com
http://www.shq-jardinage.com/
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Bien comprendre les indications des producteurs 
 

L’erreur que font le plus souvent les jardiniers, c’est de calculer les floraisons en fonction des dates 

qu’on trouve dans les catalogues ou dans les livres ou périodiques de jardinage.  D’abord, il faut 

comprendre que ces dates ne sont là qu’à titre indicatif et tiennent compte de l’ampleur totale de la 

floraison dans toutes les régions où cette plante peut être cultivée.  Ainsi, si on donne pour telle 

plante une période de floraison du début de l’été à la mi-automne, cela ne veut pas dire qu’elle 

fleurit durant 4 mois chez vous.  Cela signifie que selon les régions, elle peut fleurir dès la fin de 

juin dans les régions les plus chaudes et jusqu’en fin septembre dans les régions les plus froides.  Il 

faut se rappeler que normalement les vivaces ne fleurissent que de 2 à 4 semaines.  Les annuelles 

peuvent fleurir durant une longue période, mais le tout varie aussi selon le milieu de culture et le 

climat.  À titre d’exemple, une plante annuelle en plein soleil et dans un sol qui lui convient peut 

fleurir durant toute la saison de croissance, mais une annuelle qui, à cause de l’orientation solaire, 

devient surtout à l’ombre à partir de la mi-août, ne pourra continuer à fleurir aussi longtemps 

qu’une autre qui reste au soleil jusqu’en fin de saison.  Naturellement, il faut aussi tenir compte du 

sol, de l’arrosage, de la température, etc.  

 

Bien planifier l’étalement des floraisons des vivaces 
 

Pour bien planifier l’étalement des floraisons pour un jardin fleuri du printemps à l’automne, il faut 

d’abord penser à la succession à organiser.  Ainsi, on choisit des plantes vivaces avec les 

indications des producteurs dans l’ordre suivant : 

 

- floraison en début du printemps 

- floraison en  mi printemps 

- floraison en fin de printemps 

- floraison en début d’été 

- floraison en mi été 

- floraison en fin d’été 

- floraison en début d’automne 

- floraison en mi automne 

- floraison tardive en automne 

 

En choisissant des plantes pour chacune de ces périodes de floraison, on aura une floraison 

continue si aucun pépin ne se produit.  Il ne faut pas oublier que ces choix ne disent pas quand 

exactement ces plantes vont fleurir, car cela dépend de nombreux facteurs dont les principaux 

sont les suivants : notre zone de culture, notre ensoleillement, notre climat précis pour une saison 

précise de culture.   

 

La zone de culture détermine vraiment le moment de floraison.  En zone 7, les pivoines par 

exemple vont fleurir bien avant qu’en zone 4.  Un lieu de culture ensoleillé et protégé (micro-

climat) permettra une floraison hâtive, mais un milieu ouvert peu ensoleillé amènera une floraison 

tardive par rapport aux indications des producteurs.  De plus, une année, on aura un printemps 

hâtif et une autre un printemps tardif, ce qui influencera vraiment le moment de floraison. 

 

Cependant, si on choisit de respecter la séquence décrite ci-dessus, on aura une floraison continue 

du printemps à l’automne.  On ne sait pas exactement quand commencera la floraison au 

printemps, ni quand elle se terminera en automne, mais la séquence permettra tout de même une 

floraison continue. 
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Prévoir l’imprévisible 
 

Toutes sortes de problèmes peuvent survenir durant l’été et laisser des coins du jardin 

complètement dégarnis.  Pensons que les insectes ravageurs arrivent, certaines plantes deviennent 

malades, un oubli d’arrosage tue tout un coin du jardin, etc.  Il faut donc prévoir le coup et ce n’est 

pas si difficile que cela.   

 

Une première façon de prévoir est qu’il faut simplement penser à des plantes de remplacement dès 

le moment de la planification et les cultiver soit dans un coin isolé du jardin pour pouvoir les 

utiliser lors d’un pépin majeur soit en évidence dans des pots prévus pour cet usage potentiel.  

Naturellement, on n’achète pas des vivaces pour cette fonction, mais des annuelles qu’on peut 

d’ailleurs utiliser comme plantes coupées tant qu’on n’en a pas besoin pour combler des trous dans 

les plates-bandes.  Si on n’a pas l’espace au sol dans le jardin pour les cultiver, on les met en pots.  

Évidemment, on aura besoin de diverses sortes de plantes, certaines pour le soleil, certaines pour 

l’ombre, certaines hautes pour les fonds de plates-bandes d’autres basses pour le devant.  Il n’en 

faut pas beaucoup, mais il serait sage d’avoir 7 ou 8 pots pour cet usage.  Leur coût est minime, car 

on peut se contenter de fleurs en caissettes bon marché.  

 

 
 

Une deuxième façon simple de prévoir ne comportant aucun achat : utiliser nos plantes de maison 

pour cet usage.  Certes, en général, on n’aura pas de floraison, mais elles peuvent profiter d’un 

séjour extérieur, dans leur pot, en plates-bandes lorsque le besoin se fait sentir de combler des 

trous.   

 
 Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 


