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Prochaines activités de la Société 
 

 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   333   dddéééccceeemmmbbbrrreee   :::   SSSoooiiirrréééeee   dddeee   NNNoooëëëlll   :::   vvvoooiiirrr   pppaaagggeeesss   sssuuuiiivvvaaannnttteeesss   

   

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   111000   dddéééccceeemmmbbbrrreee   :::   AAAttteeellliiieeerrr   dddeee   NNNoooëëëlll   aaavvveeeccc   PPPiiieeerrrrrreeetttttteee   LLLeeemmmiiieeeuuuxxx   
 

Les membres réalisent ensemble des décorations de Noël avec les conseils des autres et d’une 

spécialiste.  On peut y acheter tout le nécessaire au prix coûtant. 

 

     
 

   

AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss 

 

LLLeee   mmmaaarrrdddiii   222666   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   :::   LLLeeesss   dddééécccooorrraaatttiiiooonnnsss   dddeee   NNNoooëëëlll   aaavvveeeccc   CCChhhrrriiissstttiiinnneee   PPPhhhaaannn   
 

Le mardi 26 novembre : Les décorations de Noël avec Christine Phan 

 
La présentation «Les décorations de Noël», animée par notre talentueuse conférencière Christine 

Phan, fut absolument passionnante. C’est avec beaucoup d’habileté et...d’humour, qu’elle a montré 

comment, avec de simples objets que tout le monde peut très facilement se procurer, chacun peut 

créer ses propres décorations de Noël, très belles et tout à fait originales. L’assistance, 

particulièrement nombreuse, attendait avec impatience, et envie, le tirage de ces réalisations, espérant 

bien faire partie des heureux gagnants.  En voici quelques photos. 
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MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

DDDeeemmmaaannndddeee   dddeee   sssuuuggggggeeessstttiiiooonnnsss   
 
Votre conseil d’administration vous demande, afin de mieux vous servir, de nous faire des 

suggestions sur les éléments suivants : 

 

- Quels voyages horticoles pourraient vous intéresser pour la prochaine saison?  Si les 

voyages ne vous intéressent pas, nous aimerions tout de même savoir pour quelles raisons 

et ce qui vous motiverait à y participer davantage.  Quelles destinations?  Quels types de 

voyage? Etc. 

- Quelles activités (conférences, ateliers, etc.) vous aimeriez que la Société offre à ses 

membres durant la programmation 2014-2015 commençant en septembre prochain?  

Quels sujets?  Quels conférenciers? 

- Quelles autres activités de financement vous suggérez au Conseil d’organiser pour nous 

apporter plus d’argent à la Société afin de financer nos nombreuses activités? 

 

Nous avons besoin de l’avis de toutes et de tous.  Ces suggestions doivent être faites au plus tard 

le 6 décembre prochain, car la programmation sera préparée en décembre prochain.  S’il vous 

plaît les faire parvenir à michelleturcotte@gmail.com (418) 654-9282.   

 

Merci. 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

«««CCChhhoooiiixxx   eeettt   eeennntttrrreeetttiiieeennn   dddeeesss   ppplllaaannnttteeesss   aaaccchhheeetttéééeeesss   ooouuu   rrreeeçççuuueeesss   ddduuurrraaannnttt   llleee   ttteeemmmpppsss   dddeeesss   FFFêêêttteeesss»»»   
 
Voici quelques conseils provenant de diverses sources (livres, articles de périodiques, 

conférences de MM. Larry Hodgson et Claude Lizotte, etc.) sur le sujet du choix et de l’entretien 

des plantes que souvent nous achetons ou recevons durant la période des Fêtes. 

 

L’éclairage 

 

 Durant l’hiver, la plupart des plantes préfèrent beaucoup d’éclairage voire de soleil, 

même si elles ne le supportent pas durant l’été.  Donc, une exposition à l’ouest ou au sud 

est souvent avantageuse durant cette saison. 

 Un éclairage artificiel avec des néons de 14 à 16 heures par jour peut convenir si on a un 

éclairage naturel déficient. 

 

L’arrosage 

 

 Il faut toujours arroser selon les besoins de la plante et non selon un horaire fixe.  Il faut 

vérifier si le sol est sec avant de le faire.  Certaines plantes ne supportent simplement pas 

trop d’humidité. 

 Il est toujours préférable d’arroser en profondeur moins souvent. 

 

 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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L’humidité et la sécheresse 

 

 Le problème majeur de la plupart de nos plantes durant l’hiver est la sécheresse 

intérieure.   

 Il y a deux façons simples de régler ce problème : 

 

o regrouper les plantes, ce qui crée un microclimat plus humide; 

o mettre les pots sur des roches reposant dans l’eau, mais ne touchant pas au pot. 

 

La température 

 

 La température de nos maisons est souvent convenable pour ces plantes, sauf exception 

comme les cyclamens qui préfèrent une température plus fraîche pour fleurir.  Comme dit 

ci-dessus, c’est l’air sec qu’elles redoutent. 

 Il faut cependant comprendre que plus la température est fraîche, plus la floraison durera 

longtemps. 

 La plupart des plantes préfèrent une température plus fraîche durant la nuit et plus chaude 

durant le jour. 

 

Les engrais 

 

 Les plantes à conserver après leur floraison doivent être fertilisées lorsqu’elles sont en 

croissance, généralement à partir de février, mais si elles sont belles et en floraison, on 

devrait attendre qu’elles démontrent qu’elles en ont besoin pour fertiliser. 

 Il est évidemment inutile de fertiliser les plantes qu’on jettera après la floraison. 

 Le 15-30-15 convient aux plantes à fleurs, mais tout engrais fait l’affaire. 

 

La transplantation 

 

 En fin d’hiver, il est normal de transplanter les plantes qui sont à l’intérieur pour faciliter 

leur croissance. 

 Évidemment, on ne le fait pas pour celles qui seront à jeter après la floraison. 

 Le terreau commercial comme Promix ou autre convient. 

 

Les insectes 

 

 Durant l’hiver, l’air sec favorise l’apparition d’insectes surtout des araignées.   

 On bassine régulièrement et on traite avec du savon insecticide du commerce au besoin. 

 

Plantes spécifiques : 
 

Amaryllis Après la floraison, on continue de traiter cette plante comme une plante 

d’intérieur normale.  Il lui faut beaucoup d’éclairage et de fertilisation 

pour qu’elle refleurisse.  En septembre, on arrête d’arroser et on garde 

au sec le bulbe jusqu’à ce que la plante commence d’elle-même à 

pousser.  On recommence alors à arroser et à fertiliser.    

Azalée Cette plante achetée en boutons (bien moins chère dans les épiceries) 

fleurira normalement pour une longue période durant l’hiver avec peu 

de soins, soit un peu d’engrais et beaucoup d’eau.  Elle exige un sol 
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acide.  Au printemps, on la plante à l’ombre jusqu’aux premiers gels et 

elle recommencera à fleurir en l’entrant dans la maison. 

Bégonia Certains bégonias tubéreux sont vendus en hiver (leur saison de 

floraison habituelle).  Ils nécessitent peu de lumière et de la fraîcheur.  

Ils sont difficiles à faire refleurir. 

Cactus de Noël Normalement, le cactus de Noël fleurit lors des jours de 12 heures de 

durée, soit en automne et au printemps.  Pour qu’il fleurisse à Noël, il 

faut contrôler l’éclairage.  Facile à cultiver, nécessite peu de 

fertilisation, un petit pot (presque pas de racines) et se bouture 

facilement. 

Chrysanthème Cette plante est magnifique et fleurit longtemps dans la maison.  

Toutefois, il faut simplement la jeter après la floraison, car il n’est pas 

possible de la conserver dans la maison et ne refleurira plus. 

 

Cyclamen Les cyclamens peuvent fleurir tout l’hiver à condition d’être absolument 

à la fraîche avec de la lumière intense, une combinaison pas toujours 

facile.  L’idéal : au soleil sur un plancher froid comme la céramique.  

On arrose peu et uniquement lorsque le sol est vraiment sec.  On peut 

fertiliser un peu au milieu de l’hiver.  Au printemps, on met le plant à 

l’ombre dehors et on attend les premiers gels avant de l’entrer, il 

refleurira aussitôt. 

Gardénia Il est préférable de ne pas acheter cette plante, car elle ne réussira pas 

dans la maison. 

Gerbera Cette plante est facile à cultiver à l’extérieur, mais ne dure guère plus 

qu’un bouquet de fleurs coupées dans la maison, car elle aime la 

fraîcheur et y est toujours infestée d’insectes. 

Hibiscus Cette plante à la magnifique floraison peut fleurir presque toute l’année, 

mais il lui faut beaucoup de tout : beaucoup de soleil, beaucoup 

d’engrais, beaucoup d’eau.  Il faut la bassiner chaque semaine l’hiver 

dans la maison afin de tuer les araignées rouges qui l’infestent 

facilement à l’intérieur.   

Kalanchoe On traite les kalanchoes comme toutes les plantes d’intérieur.  Un 

éclairage normal et un peu d’engrais suffisent.  Pour faire refleurir, il 

faut beaucoup de lumières, mais pas longtemps, soit moins de 10 heures 

par jour. 

Piment de Noël Ce vrai piment ne survivra pas dans la maison.  Lorsqu’il dépérit, on le 

jette simplement.  On peut récolter les graines et les semer au printemps 

cependant. 

Poinsettia Encore une plante qui adore la fraîche.  Elle reste souvent belle durant 

six mois.  On arrose peu et uniquement lorsque vraiment sec.  C’est 

souvent par un surplus d’arrosage faisant pourrir les racines qu’on perd 

les poinsettias.  Un peu d’engrais mensuellement suffit.  C’est difficile 

de faire refleurir un poinsettia. 

Rosier miniature Dans la maison, le rosier miniature souffre d’insectes, surtout de 

l’araignée rouge.  Il faut le bassiner chaque semaine.  Il a besoin de 

fraîcheur dans la maison et de beaucoup de lumière.  Il peut fleurir toute 

l’année, dans la maison l’hiver et dehors l’été.  Il est rustique et peut 

vivre de nombreuses années dans le jardin tout en y passant l’hiver. 

 
Rédaction : Réal Dumoulin et Anne-Marie Desdouits / Révision Judith Brillant 


