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Prochaines activités de la Société 
   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   777   oooccctttooobbbrrreee   :::   BBBuuuffffffeeettt   eeettt   eeennncccaaannn   (((mmmeeemmmbbbrrreeesss   111888   hhh   eeettt   iiinnnvvviiitttééésss   111999   hhh   333000)))    
 

Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à 

participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan.  Cette soirée, surtout aux nouveaux membres, 

de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie de personnes 

partageant vos intérêts pour l’horticulture.  Tous les membres sont invités au buffet à 18 h, 

mais leurs invités devront se présenter uniquement pour l’encan à 19 h 30.  Il n’y a pas de 

frais pour profiter de cette belle soirée, mais il suffit soit d’apporter des plantes ou des 

produits maison (ketchup, gelée, compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après 

le souper buffet au profit de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, soit d’acheter les plantes 

ou les produits apportés par les autres membres afin de financer nos nombreuses activités.   

 

     
 

Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes.  Il va sans 

dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus 

fréquemment cultivée.  Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées et 

bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.).  Elles doivent être dans un pot 

lui-même mis dans un sac de plastique. 

 

Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils 

peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30.   

Note : 

 

Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet ( gcardin@sympatico.ca / 418-871-4191 ) et ne 

pas oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter afin d’éviter le gaspillage de 

nourriture.  Les invités à l’encan n’ont pas à s’inscrire. 
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LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111444   oooccctttooobbbrrreee   :::   LLLaaa   cccuuullltttuuurrreee   eeettt   lll’’’uuutttiiillliiisssaaatttiiiooonnn   dddeeesss   ppplllaaannnttteeesss   mmmééédddiiiccciiinnnaaallleeesss   

pppaaarrr   HHHééélllèèènnneee   MMMaaattthhhiiieeeuuu    
 

Nos ancêtres consultaient rarement les médecins et se soignaient plutôt avec des plantes 

médicinales qu’ils cultivaient eux-mêmes.  Madame Hélène Mathieu nous entretiendra sur la 

façon de cultiver ces plantes et de se constituer une petite pharmacie verte pour soigner au 

quotidien les malaises de toute la famille.  On pourra aussi de procurer des produits sur place. 
 

Activités récentes de la Société 
   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   222777   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   VVVoooyyyaaagggeee   eeennn   EEEssstttrrriiieee    
 

Quelle exceptionnelle journée lors de ce merveilleux voyage en Estrie.  Après une cueillette de 

pommes sous le soleil et un bon pique-nique, nous avons été déguster de bons vins.  Ce fut 

ensuite une visite d’une savonnerie artisanale.  Un bon souper à Drummondville a bien terminé la 

journée. 
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LLLeee   mmmaaarrrdddiii   333000   ssseeepppttteeemmmbbbrrreee   :::   DDDééécccooorrraaatttiiiooonnnsss   ddd’’’aaauuutttooommmnnneee   pppooouuurrr   lll’’’eeexxxtttééérrriiieeeuuurrr   eeettt   

lll’’’iiinnntttééérrriiieeeuuurrr   pppaaarrr   CCChhhrrriiissstttiiinnneee   PPPhhhaaannn    
 

Membres et non-membres ont pu profiter avec grand plaisir des grands talents artistiques et 

créatifs de notre fleuriste attitrée, Christine Phan.  Il suffit de regarder ses créations pour nous 

donner mille idées pour nos décorations d’automne.  Les créations ont été tirées parmi les 

personnes présentes et ont fait bien des heureux.   
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MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

VVVoootttrrreee   tttaaabbbllleeetttttteee   dddeee   cccuuullltttuuurrreee   aaauuu   lllooocccaaalll   
 

Le responsable du local de culture, Jean Morel, demande aux membres qui avaient une 

tablette de culture sous fluorescents l’an dernier de lui signifier si vous désirez conserver 

cette tablette pour la saison 2014-2015.  Il suffit dans un courriel de lui donner votre nom, 

le numéro de la tablette que vous aviez l’an dernier et de lui dire si vous désirez garder 

cette tablette pour l’actuelle saison.  Si vous désirez une tablette d’armoire le lui faire 

savoir aussi.  Ensuite, faire parvenir votre courriel à jean.morel.qc@gmail.com .  Vous 

pouvez aussi imprimer le coupon ci-dessous et le mettre dans la boîte qui se trouve sur la 

tablette 11-12, le tout avant le 8 octobre 2014. 

 

Merci. 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

CCCooommmmmmeeennnttt   cccooonnnssseeerrrvvveeerrr   vvvooosss   ppplllaaannnttteeesss   sssuuuccccccuuullleeennnttteeesss   eeennn   aaauuutttooommmnnneee   
 
Les plantes succulentes sont celles qu’on appelait les plantes grasses autrefois.  Elles sont 

charnues et survivent dans les milieux les plus secs.  Leur caractéristique principale est qu’elles 

contiennent une grande quantité d’eau sous leurs feuilles ou aiguilles cirées et peuvent donc 

survivre à de longues périodes sans arrosage, ayant leur propre réserve intérieure.  Elles ont la 

faculté de résister aux soleils les plus chauds sans inconvénients.  Ce grand avantage peut devenir 

un inconvénient lorsqu’elles sont à l’intérieur sous un faible éclairage et qu’on les arrose trop 

souvent.  Elles vont alors décliner rapidement et leurs racines vont pourrir.  Il faut donc les 

 La tablette numéro __ et l’armoire   ___ 

m’étaient allouées en 2013-2014. 
 

Je désire avoir cette tablette pour 2014-2015 ? 

___   OUI            ___   NON 

Je désire avoir une armoire :  
___   OUI            ___   NON 

 
Commentaires : 
_________________________________ 

_________________________________ 

 

Nom : __________________________________ 

mailto:jean.morel.qc@gmail.com
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entretenir de façon différente des autres plantes.  D’abord, voici quelques plantes succulentes les 

plus populaires : les aloès, les crassulas, les joubarbes, les agaves, les cactus, etc. 

 

     
 

1-Le nettoyage d’automne 

 
Contrairement à bien des plantes, c’est le moment de replanter les succulentes.  On commence 

par sortir les plantes du sol ou du pot.  On enlève les feuilles du bas de la plante, surtout si elles 

sont abimées, ce qui est le cas le plus souvent.  En effet, ces feuilles du bas touchaient la plupart 

du temps le sol et ont justement pourri à ce contact, surtout au début de l’automne où le sol reste 

humide longtemps.  Il est essentiel d’enlever toutes ces feuilles abimées, car non seulement elles 

risquent de contenir des insectes, mais surtout de comporter des spores de champignons ou de 

pourritures qui viendront s’implanter dans le nouveau sol.  Le but est de ne garder que la tête 

parfaitement saine de la plante succulente, si possible avec une tige qu’on plantera dans le sol.  

On nettoie à l’eau la plante ou avec un jet d’air.  Il vaut mieux ne pas mettre d’insecticide sur les 

plantes grasses, car plusieurs d’entre elles réagissent mal à son contact.  En plantant, il est 

nettement préférable d’éviter que la rosette touche le sol.  On plante donc un peu hors sol si on 

peut, si la plante a une tige.  Si la plante est sans tige, il faudra redoubler de prudence pour les 

arrosages.  Il est idéal de mettre un peu de roches ou de verre sur le sol pour éviter que la plante 

ne touche le sol. 

 

2-Le plus de lumière possible 
 

Durant toute l’année, les plantes succulentes ont besoin de plus de lumière possible.  Dans la 

maison, on doit donc les placer absolument dans la fenêtre la plus ensoleillée de la maison.  Une 

culture sous fluorescent est excellente à condition que ceux-ci ne soient pas en fin de vie et 

donnent le maximum de luminosité.  Une combinaison de lumière naturelle et de fluorescents est 

idéale.   

 

3-Le sol le plus drainant possible 
 

Il faut choisir un sol extrêmement drainant tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.  C’est d’autant plus 

important à l’intérieur, car le sol s’y assèche beaucoup moins rapidement.  Il faut donc un terreau 

léger, poreux et parfaitement drainé pour empêcher l’eau de stagner au niveau des racines.  

L’humidité va permettre à la pourriture de se développer.  Un terreau pour cactus est préférable, 

surtout si on a tendance de trop arroser.   

 

4-Un faible arrosage 
 

Naturellement, on arrose fort peu et uniquement lorsque le sol est vraiment sec en profondeur.  

Pour le savoir, on plonge le doigt au moins sur 3 centimètres.  Si on sent la moindre humidité, on 

attend pour arroser. 
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5-Une température fraîche 

 
Les succulentes supportent la température de nos maisons, mais préfèrent durant cette période de 

repos pour elles une température fraîche.  Toutefois, elles s’adapteront facilement aux 

températures chaudes si elles ont suffisamment de luminosité.  Ce qu’elles redoutent surtout, ce 

sont les milieux frais et humides.  Elles vont rapidement souffrir de pourriture dans un tel milieu. 

 

6-Pas d’engrais jusqu’en mars 

 
Durant l’hiver, les plantes succulentes n’ont pas besoin d’engrais et celui-ci leur sera nocif sauf si 

elles sont cultivées dans une lumière très vive.  Vers la fin de l’hiver, on verra que les succulentes 

auront tendance à croître, voire à se multiplier.  Il est alors temps de les fertiliser normalement. 

 

7-La multiplication des plantes succulentes 

 
Multiplier la plupart des plantes succulentes est un jeu d’enfant.  Il suffit de détacher les bébés ou 

des feuilles et de les mettre en terre et elles vont habituellement repartir facilement.  Il est 

préférable de laisser sécher les morceaux prélevés avant de les mettre en terre, c’est-à-dire 

attendre qu’une cicatrisation apparaisse sur la partie coupée.  

 

8-Le nettoyage des succulentes 

 
La plupart des cactées supportent mal en hiver un apport d’eau par arrosage sous forme de 

douche.  Pour les nettoyer, on peut prendre un petit pinceau à poils doux et les brosser 

délicatement pour enlever la poussière ou toute autre saleté qui s’y est déposée. 

 

Bon succès avec vos plantes succulentes. 

 

 

 

 
 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


