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Prochaines activités de la Société 
   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111666   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   LLL’’’aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennnttt   pppaaayyysssaaagggeeerrr   pppooouuurrr   aaattttttiiirrreeerrr   llleeesss   oooiiissseeeaaauuuxxx   

aaauuutttooouuurrr   dddeee   ccchhheeezzz   sssoooiii   pppaaarrr   BBBrrruuunnnooo   CCCaaarrrpppeeennntttiiieeerrr   

 
Les oiseaux ne viennent pas par hasard dans votre jardin.  Il faut leur aménager un espace qui leur 

convienne et qui leur apporte ce dont ils ont besoin.  Le conférencier parlera d’aménagement, 

d’arbres, d’arbustes, de plantes à graines et à fructification, d’harmonisation et de disposition des 

végétaux ainsi que de divers autres aspects du sujet.  Un représentant du Club d’ornithologie de 

Québec sera aussi sur place. 

 

 

       
 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   222333   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   AAAttteeellliiieeerrr   dddeee   bbbooouuutttuuurrreeesss   pppaaarrr   RRRéééaaalll   DDDuuummmooouuullliiinnn    
 

Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les personnes intéressées.  Les rudiments 

du bouturage seront révisés.  Les membres présents pourront mettre la main à la pâte et bouturer leurs 

propres plants ou les nombreux autres plants apportés par les membres de la Société.  Voir les règles 

de fonctionnement de l’atelier à la page suivante. 
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RRRèèègggllleeesss   dddeee   fffooonnnccctttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   dddeee   lll’’’aaattteeellliiieeerrr   dddeee   bbbooouuutttuuurrreeesss   :::   
 

- chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d’extérieur ou 

d’intérieur (tige de 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis 

dans le local de culture, mais on peut les apporter à l’atelier pour en faire des 

boutures; 

- les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l’insecticide 

auparavant ou sur place; 

- chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place 

(terreau, contenants, plateaux, etc.); 

- chaque personne doit apporter son sécateur; 

- les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou 

une photo de floraison. 

 

Noter que les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir gratuitement 

sur place et que ceux et celles qui ne voudraient qu’assister sans faire de boutures sont 

aussi les bienvenus.  

   

 

   

PPPrrroooccchhhaaaiiinnn   vvvoooyyyaaagggeee   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   eeennn   EEEssstttrrriiieee   llleee   sssaaammmeeedddiii   222777   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   

  

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

9 h 45   Visite du Verger Ferland à Compton (cueillette de pommes et de poires et   

               lunch – à apporter de chez vous))  

   Comprend un sac de pommes 5 $ ou un sac de poires 6 $ payé par la Société 

13 h   Visite du vignoble le Cep d’Argent à Magog (visite et dégustations) 

15 h  Visite de La Savonnerie des Cantons à Magog  (visite en plus du Centre  

  d’interprétation de l’argousier) 

16 h 15  Départ pour le souper à la Casa Grecque à Drummondville (inclus) 

17 h 30  Souper à la  Casa Grecque et départ vers l’aréna de Sainte-Foy 

vers 19 h 

 

  Note : On peut apporter son vin. 

 

Coût :  100 $ membres     110 $ non-membres 

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à 

Drummondville le 27 septembre. 

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

Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel : 

michelleturcotte@gmail.com. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

PPPlllaaannniiifffiiieeerrr   eeettt   rrréééaaallliiissseeerrr   sssooonnn   jjjaaarrrdddiiinnn   ppprrriiinnntttaaannniiieeerrr   dddèèèsss   mmmaaaiiinnnttteeennnaaannnttt   
 
Qu’y a-t-il de plus encourageant qu’un magnifique jardin fleuri à la fin de l’hiver?  Or, toute cette 

beauté ne vient généralement pas par elle-même, sans effort.  Un grand nombre de jardiniers ne 

prennent pas le temps de planifier et de mettre en branle dès le début de l’automne leur jardin 

printanier.  Évidemment, ils sont fort déçus à la fonte des neiges de constater que leurs voisins 

s’enorgueillissent de leur coin fleuri alors qu’ils pleurent devant leur jardin gris et triste.  Il faut 

naturellement planifier dès l’automne si on veut obtenir un beau jardin le printemps suivant.  Il ne 

suffit d’ailleurs pas de planter au hasard un grand nombre de bulbes pour obtenir l’effet 

recherché : il faut aussi organiser le tout! 

 

1- Préparer le terrain 
 

Naturellement, comme pour toute plantation, il faut d’abord préparer le terrain, soit : 

 

- enlever les mauvaises herbes ; 

- replanter ailleurs les vivaces que nous désirons conserver, en les séparant si c’est 

nécessaire (c’est d’ailleurs le meilleur temps pour le faire au début d’automne) ; 

- travailler le sol selon la profondeur nécessaire pour les futures plantations ; 

- amender le sol selon les besoins avec du compost notamment ou tout autre élément 

nécessaire pour obtenir un sol meuble et fertile ; à cet effet, il peut être utile d’utiliser les 

terreaux de nos potées d’été ; 

- modifier la structure du terrain si nécessaire, en corrigeant les pentes, les bordures fixes, 

etc. 

 

    
 

2- Planifier les plantations en tenant compte  
 

a. Des périodes de floraison des plantes 

 
Le premier élément à prendre en compte est les périodes de floraison des plantes 

que nous choisissons.  On sépare normalement les floraisons de chaque saison 

entre hâtives, de mi-saison et tardives, que le printemps soit normal, hâtif ou 

tardif.  Il faut donc planter des végétaux pour chacune de ces périodes.  À titre 

d’exemples, les perce-neige et les crocus fleurissent en début de printemps, les 

muscaris et les anémones grecques en mi-saison, les pivoines et les lilas en fin de 

printemps.  On doit savoir aussi que plusieurs plantes ont des variétés qui 

fleurissent à chaque période du printemps.  Ainsi, il y a des tulipes et des 

narcisses hâtives, de mi-saison et tardives.   

 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 12 septembre 2014 / Numéro 167 

 

4 

Il faut se rappeler aussi qu’il vaut mieux organiser les floraisons de sorte qu’un 

coin précis du jardin soit absolument magnifique et éclatant avec plusieurs 

floraisons simultanées plutôt que quelques fleurs éparses ici et là.  On peut 

procéder ainsi pour obtenir une succession de coins de toutes beautés, mettant en 

valeur tel espace, puis tel espace, etc.  Dans cette organisation des périodes 

floraison, il faut naturellement tenir compte aussi des arbres et arbustes autour de 

chaque coin fleuri ainsi que de leurs feuillages.  Il ne faut pas oublier que certains 

arbres ou arbustes ont des feuillages colorées au printemps et il faut marier ces 

couleurs dans la palette totale. 

 

b. De l’agencement des couleurs, des floraisons et des feuillages 
 

En anglais, on parle de créer des «vignettes».  Il ne semble pas y avoir de terme 

précis en français pour rendre cette idée que chaque coin du jardin doit constituer 

une image intégrée où les couleurs, les formes, les hauteurs, etc. s’agencent dans 

une harmonie complète.  Traditionnellement, on dit que les couleurs printanières 

s’agencent toujours entre elles quelles qu’elles soient.  Toutefois, si on recherche 

un effet spécifique, il faut tout de même en tenir compte.  Ainsi, le blanc, le rose, 

le lavande et le lilas constituent un agencement qui convient mieux aux jardins 

classiques où la verdure domine habituellement.  Au contraire, les jaunes vifs, les 

violets, les bleus intenses et les rouges conviennent davantage aux jardins 

exubérants de style anglais ou «cottage».  Naturellement, il faut prendre en 

compte le feuillage des plantes fleuries ainsi que celui des arbustes et des arbres 

qui entourent les fleurs.  En effet, un feuillage jaune comme il y en a beaucoup au 

printemps, avec des fleurs jaunes manqueront certainement de faire ressortir l’un 

et les autres.  Il vaudrait mieux alors mettre des floraisons d’un bleu intense près 

du feuillage jaune dans un jardin anglais et des floraisons blanches ou lavandes 

dans un jardin classique. 

 

  
 

c. Des tailles des plantes 
 

Comme dans toute conception des jardins, il faut tenir compte de la taille des 

plantes.  Il y a des tulipes de 80 cm de hauteur et d’autres de 10 cm de hauteur !  

Quand on achète des bulbes notamment, il faut considérer la hauteur que prendra 

la plante fleurie pour obtenir un étagement correct dans la plate-bande.   

 

Mais le plus important en ce qui concerne la hauteur, c’est de concevoir la plate-

bande de sorte que les plantes défleuries dont on doit conserver les tiges 

jaunissantes le plus longtemps possible pour refaire le bulbe de l’année suivante 
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comme les tulipes, soient cachées par les plantes plus tardives.  Elles pourront 

ainsi produire le nouveau bulbe tout en ne déparant pas le jardin. 

 

d. Des structures des plantes 
 

Il faut aussi tenir compte de la structure des plantes et non seulement de leur 

hauteur.  Certaines plantes sont massives et rapidement vont couvrir leurs voisins 

et cacher leur floraison.  Il est alors important de les placer judicieusement pour 

les mettre en évidence sans cacher les autres.  Les arbustes et les arbres 

constituent la structure permanente du jardin.  Il faut naturellement que leur 

imposantes structures s’agencent avec les floraisons basses surtout dans leurs 

couleurs de feuillage et de floraison.  Ainsi, un pommetier en fleur rouge avec un 

feuillage vert se verra mis en valeur avec une plate-bande de floraisons blanches 

davantage que des floraisons roses ou rouges. 

 

e. Des parfums 
 

Pour une raison ignorée, on ne pense qu’aux jacinthes lorsqu’on parle des 

parfums printaniers.  Or, un grand nombre de fleurs printanières portent de 

superbes parfums.  De nombreux narcisses et de magnifiques tulipes sont 

délicieusement parfumés.  De nombreux arbustes ont des parfums intenses voire 

entêtants tels les daphnés.  Pourquoi ignorer les parfums au printemps ?   
 

3- Ne pas oublier les potées et jardinières 
 

Ici au Québec, on utilise fort peu les potées et jardinières au printemps.  Est-ce par 

paresse pour ne pas les refaire pour l’été ou est-ce par ignorance ?  Il est tellement facile 

de préparer des potées et jardinières pour les ressortir au printemps avec aucun autre 

travail que de les mettre sur le balcon ou la terrasse.  Pourquoi s’en priver ? 

 

   
 

C’est pourtant si simple à faire.  Il suffit de mettre les bulbes ou les vivaces dans des 

potées et jardinières en automne, de les enterrer au jardin potager ou de les mettre en 

chambre froide durant l’hiver pour en profiter au printemps. 

 

Bonne préparation de votre jardin printanier ! 
 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


