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Prochaines activités de la Société  
        

    5 février 2019 : Les jardins d’hiver, par Réal Dumoulin, horticulteur 
 

Comment se fait-il que des Nordiques comme nous ne prenions pas la peine de planifier son jardin pour en 

profiter durant notre si longue et inévitable saison froide?  Il vaut certainement mieux planifier son jardin 

pour qu’il soit beau et agréable durant toute l’année, mais surtout de l’entretenir pour en profiter durant les 

quatre saisons.  Le conférencier nous conseillera sur la façon de planifier et d’entretenir notre jardin pour en 

profiter même durant les périodes plus froides. 

 

 
    

 

19 février 2019 : Le potager au naturel : la planification, les 

travaux et la culture de 25 légumes, par Lili Michaud,  
agronome, auteur et conférencière 
 

Que vous soyez jardinier débutant ou initié, cette conférence qui met en vedette la culture écologique des 

légumes saura vous intéresser. Il sera question de la planification du potager, de l’utilisation du compost et 

des engrais et des travaux printaniers. De plus, vous apprendrez les trucs de culture d’une vingtaine de 

légumes. Ce sera l’occasion de profiter de l’expérience et des connaissances d’une passionnée des potagers. 
 

 
       Activités récentes : Intégration des ornements de jardin .…...……….....………………………………………………….. p.2 

Message aux membres : Commande de semence……………………………………………………………………………. p.2 

Autres activités : Conférences et ateliers de nos partenaires……………………………………………………………….  p.2 

       Conseil de saison : Qui a dit que les plantes de maison doivent vivre en ermites ?..……..……………………………….. p.3 
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Activités récentes 
 

29 janvier 2019 : Intégration des ornements de jardin, par Louis 

Saint-Hilaire, spécialiste horticole 
 

En raison des mauvaises conditions de température, la conférence a été reportée.  

Dès que nous connaîtrons la date de reprise, nous vous la communiquerons. 
 

 

     

 

 

Message aux membres 
 

Un changement a été apporté à la date de la commande de semence. Elle se fera le 6 

février. Vous avez donc jusqu’au 5 février pour compléter votre commande. 

 

Autres conférences et ateliers de nos 

partenaires  
 

1) La Société d'horticulture de Québec tiendra son Assemblée générale, le mardi  

5 février 2019 à compter de 19 h 30, au Centre communautaire Marchand situé au 2740,  

2
e
 avenue Est, à Québec.  En deuxième partie de la soirée, il y aura une présentation des 

jardins des membres et un échange de trucs de jardinage. 

 

2) Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative 

Roger-Van den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au 

2020, avenue Jules-Verne, à Québec. 

10 Février 2019 : Ces plantes achetées ou reçues en cadeau pour la Saint-Valentin – Il n’y 

a pas que des roses ! Par Larry Hodgson  

17 Février 2019 : Pour réussir ses semis hâtifs et l’éclairage artificiel par Jean Denis 

Brisson. 
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3) La Société éducative Roger-Van den Hende présentera le 3 février 2019, la conférence : 

Comment obtenir une plate-bande fleurie avec des vivaces? Par Chantal Michaud. 

Cette conférence est gratuite pour les membres de la Société éducative, incluant les 

membres d’une carte familiale, mais il en coûte 2 $ pour un non-membre et 1 $ pour un 

membre d’une société horticole. 
 

 

4) Christine Phan de la boutique VERTIGE fleurs offre des Ateliers de compositions 

florales. Pour apprendre en s'amusant, et de façon conviviale, les ateliers se déroulent en 

petit groupe, à la boutique les vendredis selon les horaires suivants : 

groupe A, de 13 h 30 à 15 h 00 et si nécessaire , groupe B, de 16 h 00 à 17 h 30. 

 

Vendredi 22 février : MINI-JARDIN DE PLANTES dans un pot  avec  éléments décoratifs 

Vendredi 8 mars : 
 seulement de 13h30 à 15h00 

Pour la JOURNÉE DE LA FEMME! 

3 Présentations de la rose : dans un vase, style moderne et romantique 

Vendredi 22 mars : COURONNE PRINTANIÈRE 

avec structure de vigne, fleurs de tissus, et boucle de ruban. 

Pour réserver un atelier, merci de nous informer, minimum une semaine à l’avance. 

L'atelier aura lieu s'il y a un nombre de 3 personnes inscrites. 

La durée d'un atelier est de 75 minutes, et coûte 35$ (+ taxes), payable à l'avance. 

Les ateliers auront lieu à la boutique, au 2900 chemin Saint-Louis, coin de la route de 

l’Église. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au  (418) 656-0947, 

ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com  

 

Conseil de saison  
 Par Réal Dumoulin 

 

 

Qui a dit que les plantes de maison doivent vivre en ermite ? 
 

Les personnes qui aiment les plantes d’intérieur ne se contentent pas souvent de quelques 

plantes, mais sont plutôt des collectionneurs, souvent des collectionneuses!  Or, il arrive 

fréquemment que l’on manque de place pour disposer efficacement toutes les plantes de 

notre flore domestique.  On peut certes en regrouper plusieurs dans un même coin de la 

maison, mais les pots prennent tout de même beaucoup de place, surtout les cache-pots et 

les soucoupes.  Il y a pourtant une solution toute simple : les potées d’intérieur! 

 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Magnifique arrangement vivant dans des teintes chartreuse composé des plantes 

suivantes : Asplénium ‘Austral Gem’, Dracaena surculosa ‘Florida Beauty’, Maranta 

leuconeura ‘Marisela’, Philodendron erubescens ‘Golden Erubescens’, Philodendron 

scandens ‘Aureum’. (Source Fine Gardening) 

 

 

Les potées d’intérieur 
 

Il est stupéfiant que l’on consacre tant d’efforts et d’imagination pour composer des 

magnifiques potées à l’extérieur alors qu’on use si peu d’imagination pour en réaliser 

dans notre maison.  Regrouper les plantes en potées composées permet de poursuivre 

plusieurs buts en même temps : 

 

- sauver de l’espace,  

- faciliter l’entretien de nos plantes en hiver, 

- continuer d’utiliser notre créativité durant l’hiver, 

- décorer notre intérieur de façon spectaculaire, 

- répondre plus efficacement aux besoins de nos plantes. 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Sauver de l’espace 
 

Cultiver une seule plante dans chaque pot prend du sens lorsqu’on en pas beaucoup, mais 

pour les vrais amateurs de plantes d’intérieur, ce n’est pas la bonne méthode.  En effet, 

les pots prennent bien plus de place que les plantes elles-mêmes souvent et les soucoupes 

encore plus.  Il faut donc trouver un moyen de sauver de l’espace pour loger toute notre 

flore personnelle.  La meilleure solution est de regrouper plusieurs plantes dans un même 

pot, soit de confectionner des potées.  On peut sauver jusqu’à 50 % de l’espace en 

regroupant plusieurs plantes dans un même pot plus gros. 

 

Faciliter l’entretien de nos plantes en hiver 
 

Évidemment, le regroupement de plusieurs plantes dans un même pot exige que ce pot 

soit plus gros, ce qui signifie que le pot aura plus de terreau.  Plus de terreau signifie aussi 

moins d’arrosage, car une grande quantité de terreau, surtout si le pot est haut, ne 

s’assèche pas aussi rapidement qu’une petite quantité.  C’est aussi vrai pour la 

fertilisation. 

 

Continuer d’utiliser notre créativité durant la saison dite 

morte 
 

Monter des potées peut devenir une occupation créative intéressante dans des périodes où 

il n’est pas possible de le faire à l’extérieur avec des plantes vivantes.  Agencer les 

plantes en elles en tenant compte des couleurs, des formes des feuilles et des fleurs, de la 

couleur du pot, du décor ambiant, voilà tout un défi de créativité pour les artistes. 

 

Décorer notre intérieur de façon spectaculaire 
 

Les potées décorent bien davantage notre intérieur qu’une multitude de pots éparpillés ici 

et là.  On peut composer des œuvres d’art avec les plantes et les pots.  Les potées bien 

composées viennent enrichir notre décor et lui donner un air vivant et agréable, prouvant 

notre lien avec la nature. 

 

Répondre plus efficacement aux besoins de nos plantes 
 

Le regroupement des plantes s’avère non seulement intéressant pour le jardinier, mais 

aussi pour les plantes.  Le problème majeur pour les plantes dans nos maisons l’hiver, 

c’est la sécheresse ambiante.  Or, un regroupement crée un milieu plus humide, ce qui 

favorise une meilleure santé de nos plantes.  De plus, dans la nature, les plantes vivent en 

communauté, dans un habitat multiple et non en solitaire.  Cette situation s’approche 

davantage de la nature et leur est plus favorable.  

 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Améliorer le climat intérieur 
 

C’est prouvé scientifiquement, les plantes assainissent l’air ambiant de la maison et 

améliorent donc notre santé par le fait même, en absorbant des gaz nocifs et en remettant 

de l’air pur et oxygéné en remplacement. 

 

Comment procéder?  
 

Regrouper les plantes ayant les mêmes exigences s’avère essentiel pour permettre à 

toutes de s’épanouir.  Il faut donc tenir compte des exigences des plantes à tous les plans 

avant de les regrouper dans une potée : luminosité, humidité du sol, température 

ambiante, nature du terreau, fertilisation, etc.  Bref, se renseigner sur les exigences de 

chaque plante à regrouper en potée et les regrouper selon celles-ci.   

 

Quelques exemples 

 

 
 

Composition : 
 

- Anthurium ‘Tweed’ 

 

- Aspidistra fungilliformis ‘China Star’ 

 

- Aspidistra caespitosa ‘Jade Ribbons’ 

 

- Chlorophytum comosum ‘Bonnie’ 

 

- Cissus rhombifolia ‘Ellen Danica’ 

 

- Dieffenbachia ‘Camouflage’ 

 

- Nephrolepis exaltata ‘Rita’s Gold’ 

 

(Source Fine Gardening) 

https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour se désabonner du Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca  

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras  

Composition : 
 

 

 

- Polypodium aureum 

‘Mandianum’ 

 

- Begonia ‘Brazilian Lady’ 

 

- Begonia ‘Fireworks’ 

 

- Ficus pumila ‘Variegata’ 

 

- Tradescantia zebrina ‘Tricolor’ 

 

(Source Fine Gardening) 

 

Composition : 
 

 

 

- Epipremnum aureum ‘Silver Satin’ 

 

- Pilea glauca 

- Begonia ‘Fireworks’ 

 

(Source Fine Gardening) 
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