Vendredi 15 février 2019

Voici le 300e bulletin
C’est en septembre 1997 que paraissait le premier bulletin
de la Société. Le bulletin s'appellait Gloxine et il était
présenté sous la forme d’un feuillet en couleur.
Et c’est le 26 septembre 2009 qu’est publié le premier
numéro du Bulletin d’information électronique de la Société́
d’horticulture de Sainte-Foy.
Toutes nos félicitations et nos plus sincères remerciements à
ces membres qui ont mis en place et qui ont travaillé sans
relâche à maintenir ce bulletin horticole si intéressant.
En plus d’être distribué aux membres, il est dorénavant
disponible pour l’ensemble de la population.

Prochaines activités de la Société
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.

Prochaines activités de la Société : Les succulentes et les cactées…………………………………………………………..
Activités récentes : Les jardins d’hiver…………………...…...……….....………………………………………………….
Autres activités : Conférences et ateliers de nos partenaires……………………………………………………………….
Conseil de saison : Mythes sur la difficulté de cultiver des plantes de maison……..……..……………………………….
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Prochaines activités de la Société (suite)
26 février 2019 : Les succulentes et les cactées, par Ève
Sanfaçon, spécialiste horticole

Venez découvrir ces fascinants végétaux adaptés aux pires conditions désertiques. La
conférencière expliquera comment ces plantes survivent et bien sûr, comment en prendre soin si
nous voulons en adopter. Elle fera aussi la distinction entre une succulente et une cactée, et elle
nous présentera un visuel de quelques spécimens afin de nous faire voir combien la nature est
surprenante !

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

Une belle conférence par Réal Dumoulin qui nous en a mis plein la vue avec de très nombreuses
diapositives. Comme il le dit si bien, nous mettons beaucoup d’effort à préparer notre été qui ne
dure que trois mois seulement. Pourtant, il vaudrait tellement la peine d’aménager notre extérieur
pour cette longue période qui s’étend de la chute des feuilles au début du printemps.
Si nous prenons la peine d’observer et d’admirer la beauté hivernale et que nous choisissons le
bon aménagement, les bons ornements, les bonnes plantes et le bon entretien, il est possible de
tirer profit de notre extérieur, même en hiver.
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Autres conférences et ateliers de nos
partenaires
1) De la Société éducative Roger-Van den Hende, voici la prochaine conférence gratuite.
Elle aura lieu, à 10 h, chez Floralies Jouvence, situé au 2020, avenue Jules-Verne, à
Québec.
17 Février 2019 : Pour réussir ses semis hâtifs et l’éclairage artificiel par Jean Denis
Brisson.
2) 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

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
Vendredi 22 mars :

3) De la Société d’Horticulture de Québec : Cours d'aménagement paysager, du 16 avril
au 21 mai 2019, au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e avenue Est, Québec, par
Alain Lorange, architecte paysagiste.
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 deux premiers soirs portent sur l’aménagement général du terrain. Les quatre soirs
suivants portent sur l’aménagement avec les végétaux. Le tout se termine par des conseils
d’entretien saisonnier pour chacune des classes d’éléments végétaux.
Début du cours: le mardi 16 avril 2019, de 19 h 30 à 22 h, à raison de six mardis soirs
consécutifs.
Coût : 125,00$ pour une personne membre et 150,00$ pour une personne non-membre;
220,00$ pour un couple membre et 255,00$ pour un couple non-membre. Le nombre de
places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
Information et inscription : Mme Jeannine Bourque au 418-524-4300
Adresse courriel : j.bour4@videotron.ca
Site internet : www.shq-jardinage.com
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Conseil de saison
Par Réal Dumoulin

Détruisons quelques mythes circulant sur la difficulté de
cultiver des plantes de maison !
Plusieurs personnes s’empêchent de profiter de la beauté des plantes dans leur intérieur
parce qu’elles croient à plusieurs mythes qui circulent un peu partout. Or, il est prouvé que
cultiver des plantes dans la maison profite aux membres de la maisonnée de plusieurs
façons et on ne devrait pas s’en priver. Nous allons détruire quelques mythes bien
répandus.

J’ai un emploi très prenant en plus de ma famille, je n’ai donc
pas le temps pour m’occuper de plantes!
C’est comme si posséder une plante dans un coin du salon devient une tâche qui prend
des heures à chaque jour! Évidemment, si vous vous procurez des dizaines de plantes,
surtout celles qu’il faut bichonner chaque jour en les vaporisant, etc., oui alors, cela prend
du temps. Or, il existe des plantes très peu exigeantes, qu’on arrose une fois par mois,
qu’on a quasi jamais besoin de fertiliser, qu’on peut laisser dans le même pot pour
plusieurs années, etc. Ces plantes n’occupent que fort peu de votre temps, voire aucun
durant de longues semaines. Voir le Bulletin 297 pour trouver quelques exemples dont les
cactus, les echeverias, les sansevières, etc.

Cactus

Écheverias

Sansevières

De plus, vous pouvez vous procurer des plantes dans les supermarchés ou les grandes
surfaces pour quelques dollars. Ces plantes vont animer en beauté votre intérieur durant
plusieurs semaines. Si par négligence, elles meurent, votre perte sera minime puisque
vous en aurez profité pour quelques sous par jour.
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L’air de ma maison est si sec que toutes les plantes meurent de
sécheresse en quelques jours
Si cette situation s’est produite chez vous, c’est que vous n’aviez pas la bonne plante pour
votre milieu de vie, car il existe un grand nombre de plantes qui aime une telle ambiance
désertique. Voir de nouveau le Bulletin 297 pour des choix de plantes aimant un milieu
sec.

Je suis maniaque de la propreté et les plantes salissent toujours
trop pour moi!
Encore là, c’est que vous n’avez pas cultivé la bonne plante. En effet, un grand nombre
de plantes ne font aucun dégât d’aucunes sortes. On peut mentionner notamment les
plantes grasses en général, dont les fameux cactus. Il suffit de se faire bien conseiller.

J’ai la phobie des insectes et les plantes les attirent toujours!
On pourrait vous dire que les «petites bibittes ne mangent pas les grosses», mais cela ne
vous convaincra certainement pas, surtout que oui, cela arrive. Encore là, il y a sur le
marché un grand nombre de plantes qui n’ont quasi jamais d’insectes, qu’on dit
résistantes aux insectes. En voici quelques-unes : aglaonemas, aspidistras, bromelias,
cissus, citronelles, coleus, crassulas, draecenas, sansevières, presque toutes les fines
herbes, etc.

Aglaonema
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Les plantes ont besoin de beaucoup de luminosité et ma maison
est trop sombre!
Bonne nouvelle, il existe de nombreuses plantes de maison qui non seulement s’adaptent
à un milieu sombre, mais qui vont même s’épanouir dans un tel endroit. En voici
quelques-unes : aglaonemas, aspidistras, chamaedoreas, dracaenas, ficus, pothos,
sansevières, zamioculcas, etc.

Aspidistra

Ficus

Zamioculca

Ma maison est mal isolée et trop froide pour y cultiver des
plantes d’intérieur!
Pas trop vite, il y a aussi de nombreuses plantes qui au contraire préfèrent un milieu
ambiant plutôt frais, voire froid. En voici quelques-unes : aspidistras, cactus de Noël,
clivias, dracaenas, kentias, rhapsis, etc.

Clivias

Kentia

Rhapsis

Il est certain maintenant qu’il y a des plantes pour toutes sortes de milieu de culture dans
notre maison.
Bon succès avec vos plantes de maison et au diable les mythes!
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
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