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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le samedi 26 mai 2012 : Premier voyage d’été de la Société 

Marché Jean-Talon et Jardin botanique de Montréal 
 

7 h 30   Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin botanique de Montréal 

10 h  Visite libre du Rendez-vous horticole et du Jardin (entrée incluse) 

13 h   Départ pour le Marché Jean-Talon (facultatif)  

13 h 30 Visite libre du Marché Jean-Talon  

15 h 45  Départ du Marché Jean-Talon vers le Jardin botanique 

16 h 30  Départ du Jardin Botanique pour Drummondville 

17 h 45  Souper au restaurant de l’hôtel Le Dauphin à Drummondville (inclus) 

19 h   Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

 

  Coût :   110 $ membres    120 $ non-membres 

 
Ce tarif inclut le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper pour Montréal et Rivière-du-Loup. 

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. 

 

Faites vite si vous désirez vous assurer une place à bord! 
 

 

 

Fermeture du local de culture le 21 mai prochain 

 
Notre local de culture fermera ses portes le 21 mai prochain.  Il faut donc sortir 

toutes vos plantes au plus tard le mardi 21 mai, vider votre armoire et nettoyer 

votre tablette et votre armoire.  

 

Merci de votre collaboration. 
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Autres voyages 2012 de la Société d’horticulture de Sainte-Foy 
 

Joignez-vous à nous les 14 juillet et 18 août. Tous nos départs se font de l’aréna de Sainte-Foy 

(930, av. Roland Beaudin). 
 

 

Voyage en Beauce 

 
14 juillet :  7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers la Beauce 

10 h  Visite  du Jardin du Soleil au lac Drolet (entrée incluse) 

  13 h Visite du Jardin le Florilège à Saint-Gédéon (entrée incluse) 

  15 h 15 Visite du Jardin au P’tit Bonheur à Saint-Côme-Linière (entrée incluse) 

  16 h 30  Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

 

  Coût :  75 $ membres      85 $ non-membres 

 

Voyage au Bas-Saint-Laurent 
 

18 août :  7 h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Rivière-du-Loup 

9 h 45  Visite du Jardin au 4 Fleuri à Saint-Pascal (entrée incluse) 

  11 h  Visite du Petit Jardin Fleuri à Saint-Germain (entrée incluse) 

  14 h 15  Visite du Jardin de l’Écluse à Dégelis (entrée incluse) 

  16 h Visite du Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac (entrée incluse) 

  17 h 15  Départ pour le souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup 

  18 h Souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup (inclus) 

  19 h Départ pour l’aréna de Sainte-Foy 

 

  Coût :   110 $ membres      120 $ non-membres 

 
Ce tarif inclut le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper pour Montréal et 

Rivière-du-Loup. 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. 

      

   

AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 8 mai 2012 : Échange de plantes  

 
Le 8 mai dernier, un grand nombre de membres ont procédé à l’habituel échange de 

plantes.  Plusieurs plantes de grand intérêt étaient offertes en échange et les membres 

participants ont bien apprécié.   
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Planter des arbustes fruitiers pour attirer les oiseaux au jardin 

 
Qui ne désire pas attirer les oiseaux dans son jardin ?  Naturellement, on peut les attirer et 

les retenir en les nourrissant avec des mangeoires, mais cela prend du temps, coûte 

constamment de l’argent et ne constitue toujours que quelques lieux de ravitaillement 

pour les oiseaux.  La meilleure solution consiste à planter des arbustes qui portent des 

fruits que les oiseaux aiment.  Cette alternative comporte plusieurs avantages : 

 

- il n’est pas nécessaire de remplir les mangeoires ; 

- il n’y a pas de coûts récurrents, uniquement un coût initial; 
- chaque arbuste constitue autant de lieux de ravitaillements pouvant servir un plus 

grand nombre d’invités; 

- chaque arbuste attire certains oiseaux différents, ce qui augmente la possibilité 

d’attirer différentes sortes d’oiseaux. 
 

Voici, parmi une très grande variété possible,  quelques arbustes qui portent des fruits que 

les oiseaux aiment et qui sont disponibles facilement. 

 

Aronia arbutifolia ou melanocarpa : 

 

- rustique en zone 4 

- floraison rosée au printemps 

- feuillage luisant 

- fruits noirs ou rouges en automne 

- 6 à 10 pieds de haut 

- se cultive partout, soleil ou ombre, sol 

sec ou humide  

Celastrus scandens (bourreau des arbres) : 

 

- rustique en zone 3 

- floraison jaune-verte au printemps 

- fruits rouges en automne 

- jusqu’à 30 pieds (10 mètres) 

- se cultive au soleil ou à la mi-ombre 

- attire plus de 12 sortes d’oiseaux 
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Cotoneaster horizontalis : 

 

- rustique en zone 5 

- floraison blanche parfumée au printemps 

- fruits rouges en automne 

- plus ou moins 1 mètre de hauteur et de 

largeur 

- se cultive au soleil ou à la mi-ombre 

 
Ilex verticillata : 

 

- rustique en zone 3 

- floraison blanche au printemps 

- fruits rouges en automne 

- de 3 à 9 pieds selon le cultivar (1 à 3 

mètres) 

- se cultive au soleil ou à la mi-ombre 

 

Mahonia à feuilles de houx : 

 

- arbuste un peu fragile (zone 5) 

- feuillage semi-persistant 

- épineux  

- portant des fleurs jaunes au printemps et 

des fruits bleus noirs 

- jusqu’à 12 pieds de haut (4 m) 

- à cultiver au soleil ou la mi-ombre 
 

Malus (pommetier) : 

 

- certaines variétés rustiques jusqu’en zone 

2 

- selon le cultivar : 

o floraison blanche, rose ou rouge 

au printemps 

o feuillage vert ou rouge  

o fruits rouge ou jaune en automne 

- de 7 à 25 pieds de haut et de large ( 2 à 8 

mètres) 

- à cultiver au soleil  
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Pyracantha : 

 

- arbuste un peu fragile (zone 5) 

- floraison blanche au printemps 

- fruits jaunes ou rouges en automne 

- de 6 à 18 pieds de hauteur (2 à 6 mètres) 

- à cultiver au soleil en sol riche et drainé 

 

Sorbus (sorbiers) : 

 

- rustique en zone 2 

- floraison blanche au printemps 

- fruits orangés en automne 

- magnifique feuillage 

- jusqu’à 30 pieds (10 mètres) 

- à cultiver au soleil ou à la mi-ombre 

 

Symphoricarpos (symphorine) : 

 

- rustique en zone 2 

- floraison blanche au printemps 

- fruits pourpre ou rose en automne 

- environ 6 pieds de hauteur (2 mètres) 

- à cultiver au soleil 

 
Viburnum trilobum : 

 

- rustique en zone 2 

- floraison blanche en juin 

- fruits rouges en été qui persistent l’hiver 

- 8 à 10 pieds de hauteur ( 2,5 à 3,5 

mètres) 

- À cultiver à la mi-ombre 
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Série sur les potées et jardinières (6
e
 chronique) 

 

       
 

Entretenir ses potées 

 
L’entretien des pots et jardinières est beaucoup plus simple et facile que l’entretien d’une 

plate-bande, car on n’a pas à se pencher autant, il y a moins de mauvaises herbes et 

d’insectes, la taille est simplifié, etc.  L’entretien est d’autant simplifié qu’on aura bien 

travaillé en amont : du terreau de qualité et fertilisé, des plantes saines au bon endroit 

d’ensoleillement, des pots suffisamment gros pour éviter de trop arroser et fertiliser, de 

l’aération autour des pots, etc.  Cependant, il y a tout de même quelques petites tâches à 

exécuter pour garder ses potées en santé. 

 

L’arrosage 

 

Naturellement, il faut arroser les potées et, en temps très chaud, il faut le faire souvent.  Il 

y a cependant un moyen très simple de réduire cette tâche à sa plus simple expression en 

cultivant ses potées dans des pots et jardinières avec réserve d’eau.  On choisit les pots 

avec la plus grande réserve d’eau possible.  Au lieu d’arroser 2 ou 3 fois par jour les jours 

de canicule, on pourra se contenter d’arroser à tous les 3 ou 4 jours !  Si on n’a pas de 

pots avec réserve d’eau, on arrose lorsque le terreau est sec la longueur d’un doigt ; il faut 

s’assurer alors que tout le terreau est bien humide et que l’eau ne fait pas que s’écouler 

directement par les trous du dessous du pot.  Si la potée est très sèche, il vaut mieux la 

faire tremper dans un bac d’eau pour 30 minutes.  

 

Il y a d’autres systèmes simplifiant l’arrosage comme le goutte à goutte, mais ils sont plus 

dispendieux et plus compliqués à installer. 

 

La fertilisation 

 

Plusieurs personnes préfèrent fertiliser avec des engrais solubles dans l’eau à chaque 

arrosage.  C’est valable, mais polluant, car l’eau coule du pot au sol et le tout finit dans la 

nappe phréatique.  Il est préférable et bien plus simple de monter ses potées avec des 

engrais à dégagement lent et beaucoup de compost.  Normalement, sauf pour les plantes 



7 

 

BBBuuulllllleeetttiiinnn   ///    SSSoooccciiiééétttééé   ddd’’’hhhooorrrtttiiicccuuullltttuuurrreee   dddeee   SSSaaaiiinnnttteee---FFFoooyyy   ///    111888   mmmaaaiii   222000111222   ///    NNNuuummmééérrrooo   999666   
 

 

très exigeantes, il ne sera pas nécessaire de fertiliser le reste de l’été.  Si on voit que les 

plantes en ont besoin au milieu de l’été, un peu de fertilisant lent et de compost sur le 

dessus du pot suffira pour le reste de la saison.   

 

La taille et le pinçage  

 

Ces deux opérations ne sont pas toujours nécessaires, mais peuvent l’être pour certaines 

plantes ou en certaines occasions.   

 

En effet, certaines plantes peuvent prendre trop de place et nuire au développement 

d’autres plantes du pot.  On les taille alors un peu.  On peut aussi avoir à tailler des 

parties mortes ou en mauvais état pour diverses raisons.  

 

Pour ce qui est du pinçage, on peut devoir le faire pour deux raisons principales.  

Premièrement, il est utile, surtout en début de saison, de pincer les plantes de la potée 

pour la ramifier et obtenir une plante plus fournie.  Deuxièmement, certaines plantes 

fleurissent mieux lorsqu’on enlève les fleurs fanées, notamment les coréopsis.  On enlève 

alors toute la fleur y compris la base de la fleur pour éviter la croissance des graines de 

semences qui arrêteront la floraison du reste de la plante.  Si on déteste pincer, il suffit de 

choisir des plantes autonettoyantes et il y en a de plus en plus sur le marché. 

 

L’élimination des insectes et des mauvaises herbes 

 

Dans un pot suffisamment garni, il n’y a pas de mauvaises herbes qui peuvent s’y 

implanter.  Donc, on oublie cet aspect. 

 

Cependant, les insectes peuvent parfois attaquer certaines plantes.  Il faut éviter de noyer 

la plante tout de suite avec un insecticide.  Très souvent, il suffit soit de cueillir les 

insectes à la main ou simplement d’arroser la plante avec un jet d’eau assez puissant et le 

tour est joué.  Si l’infestation persiste, on utiliser du savon insecticide du commerce 2 ou 

3 fois.   

 

Le traitement des maladies 

 

De façon générale, on peut dire que si les plantes sont malades et faibles, il vaut mieux 

dans le cas d’une potée de tout jeter et de recommencer.   La saison de croissance étant 

courte, il n’y a guère de temps si on désire avoir des potées intéressantes pour commencer 

à traiter des plantes malades, surtout des annuelles. 

 

Voilà, c’est tout.  Comme le dit si bien le jardinier paresseux, il suffit alors d’en profiter 

dans sa chaise longue ! 
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Petites annonces aux membres 
 

Votre jardin dans le Bulletin de la Société 
 

Le Bulletin électronique pourrait présenter les jardins des membres de la Société à partir 

du mois de septembre prochain.  Pour cela, il faut des volontaires.  Nous vous demandons 

de prendre des photos de votre jardin durant les meilleurs moments.  Nous vous 

reviendrons sur ce sujet sur la façon dont nous procéderons pour monter les articles pour 

le Bulletin.  L’important dès le début du printemps, c’est de prendre le plus de photos 

possibles de votre jardin pouvant servir éventuellement pour un article. 

 

 

 

 

Visites guidés de jardins et autres à Québec 
 

Comme par les années passées, il y aura une visite guidée du jardin Jeanne-d’Arc en fin 

de juillet et peut-être une autre en août si la demande le justifie.  Nous organiserons aussi 

une visite guidée du Bois-de-Coulonge au mois d’août.  Enfin, on peut aussi organiser 

des visites guidées du Vieux-Québec sur demande.  Toutes les personnes intéressées à ces 

visites doivent communiquer avec Réal Dumoulin (learquebec@videotron.ca ou 418-

651-4970) en spécifiant les jours et dates de disponibilités.  Les tours seront organisés 

ensuite selon la demande. 

 

 

 

 

Questions horticoles des membres 
 

Lors de l’Assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté le besoin d’un endroit 

pour partager des questions ou des préoccupations de nature horticole avec les autres 

membres.  Le Bulletin est l’endroit tout désigné à cet effet.  Toute personne qui a une 

question d’ordre horticole peut la faire parvenir au rédacteur (Réal Dumoulin, 

learquebec@videotron.ca ou 418-651-4970) qui la fera paraître au Bulletin en demandant 

aux autres membres d’aider la personne demanderesse.  La réponse paraîtra dans le 

bulletin suivant. 

 

 

 

 

Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
 

Veuillez noter que l’HORTIQUOI est maintenant uniquement disponible sur le site 

Internet de la Fédération (http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf ). 

mailto:learquebec@videotron.ca
mailto:learquebec@videotron.ca
http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf
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Programmation complète 2011-2012 de la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Pour voir la programmation complète des activités de la Société d’horticulture de Sainte-

Foy pour l’année 2011-2012, visiter la section de la société sur le site de la Fédération 

(http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf ). 

 
 

 

 

 

 

 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  
 

 

http://shsf.fsheq.org/
http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf

