Vendredi 25 janvier 2019

Prochaines activités de la Société
29 janvier 2019 : Intégration des ornements de jardin, par
Louis Saint-Hilaire, spécialiste horticole
Un bref survol des traditions arabe, chrétienne, anglaise et japonaise nous démontre que les ornements ont
depuis longtemps occupé une place de choix au jardin. Nous pouvons nous en inspirer pour déterminer le
meilleur emplacement des sculptures, tonnelles, pergolas ou mangeoires pour les oiseaux. Une attention
particulière est accordée aux végétaux qui les mettent en valeur. De nombreux exemples puisés chez les
amateurs et les professionnels seront présentés.

5 février 2019 : Les jardins d’hiver, par Réal Dumoulin, horticulteur
Comment se fait-il que des Nordiques comme nous ne prenions pas la peine de planifier son jardin pour en
profiter durant notre si longue et inévitable saison froide? Il vaut certainement mieux planifier son jardin
pour qu’il soit beau et agréable durant toute l’année, mais surtout de l’entretenir pour en profiter durant les
quatre saisons. Le conférencier nous conseillera sur la façon de planifier et d’entretenir notre jardin pour en
profiter même durant les périodes plus froides.
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Activités récentes
22 janvier 2019 : Apprendre à connaître les espèces de
légumineuses cultivées, par François Demers, agronome
Monsieur François Demers, un agronome expérimenté, avait pour but de démystifier
l’intérêt des légumineuses tant en santé qu’en agriculture. Ces plantes, excellentes pour la
santé sont particulièrement riches en protéines et en fibres. De plus, la forte présence
d’antioxydants, de phytostérols et de minéraux en fait un aliment à privilégier dans notre
alimentation. Du point de vue agricole, ce sont des plantes qui ont la particularité
d’apporter un amendement en azote au sol dans lequel elles poussent. De ce fait, en
pratiquant la rotation des cultures, le légume suivant bénéficiera, de façon tout-à-fait
naturelle, de cet apport essentiel à sa croissance. Une conférence détaillée et vraiment
intéressante.

Message aux membres
Il est le temps de commander les semences. La commande sera faite le 30 janvier, alors il
faut inscrire ses commandes sur les feuilles au local de culture au plus tard le 29 janvier.

Autres conférences et ateliers de nos
partenaires
1) La Société d'horticulture de Québec tiendra son Assemblée générale, le mardi
5 février 2019 à compter de 19 h 30, au Centre communautaire Marchand situé au 2740,
2e avenue Est, à Québec. En deuxième partie de la soirée, il y aura une présentation des
jardins des membres et un échange de trucs de jardinage.
2) Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative
Roger-Van den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au
2020, avenue Jules-Verne, à Québec.
10 Février 2019 : Ces plantes achetées ou reçues en cadeau pour la Saint-Valentin – Il n’y
a pas que des roses ! Par Larry Hodgson
17 Février 2019 : Pour réussir ses semis hâtifs et l’éclairage artificiel par Jean Denis
Brisson.
3) La Société éducative Roger-Van den Hende présentera le 3 février 2019, la conférence :
Comment obtenir une plate-bande fleurie avec des vivaces? Par Chantal Michaud.
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Cette conférence est gratuite pour les membres de la Société éducative, incluant les
membres d’une carte familiale, mais il en coûte 2 $ pour un non-membre et 1 $ pour un
membre d’une société horticole.
4) 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 25 Janvier :

CADRE MODERNE FLEURI, sur structure en bois
Travail d’un fil métallique autour de tubes en verre.

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 :

Conseil de saison
Par Réal Dumoulin

Forcer des branches de vos arbres et arbustes pour égayer
votre maison en hiver
Après avoir relégué au cagibi toutes les décorations de Noël, la maison nous semble bien
terne et il s’avère bien nécessaire de l’animer avec un peu de couleur pour nous permettre
de passer à travers la grisaille de l’hiver et ses froides températures. Si vous avez pensé à
forcer des bulbes en automne, c’est le temps de mettre ces potées en croissance et d’en
profiter maintenant. Malheureusement, peu d’entre nous prennent la peine de forcer des
bulbes en automne. On peut aussi acheter des plantes ou des gerbes fleuries pour
améliorer notre moral, mais ces achats peuvent coûter cher. Or, il y a sans doute dans
votre jardin de précieuses ressources gratuites pour animer votre hiver.
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En effet, un grand nombre d’arbres et d’arbustes produisent leurs bourgeons l’année
précédente de leur floraison, ce qui signifie que ces bourgeons sont déjà là à attendre des
températures plus clémentes pour ouvrir et fleurir. Pourquoi attendre puisqu’on peut
forcer des branches d’un grand nombre de ces arbres et arbustes surtout que c’est gratuit?
Janvier et février sont d’excellents mois pour ce faire, car les bourgeons sont prêts à
fleurir. En effet, la plupart des arbres et arbustes poussant dans nos régions ont besoin
d’une période de dormance au froid pour que leurs bourgeons soient viables et puissent
fleurir. Ce froid ayant eu lieu, le tout est donc prêt pour le forçage.
De plus, le milieu et la fin de l’hiver constitue les meilleurs moments pour tailler les
arbres et les arbustes. Pourquoi ne pas faire double fonction d’un seul coup : tailler et
forcer les branches coupées. Certes, il ne faut pas s’attendre que les fleurs apparaissent
en quelques heures, même quelques jours. En effet, il faudra normalement quelques
semaines avant que les fleurs soient épanouies sur les branches coupées.

Quand peut-on couper des branches pour le forçage?
Comme mentionnée ci-dessus, il faut attendre après 6 à 8 semaines de temps froid avant
de tailler des branches pour le forçage. C’est donc le temps maintenant. Il est préférable
de couper les branches à forcer lors de journées douces, préférablement avec un mercure
au-dessus ou près de 0° Celsius, car alors les branches sont plus molles, surtout si elles
sont au soleil, et on risque moins de faire des dégâts à notre arbre ou arbuste en taillant.
Comment savoir si la branche coupée contient des boutons floraux? Les boutons floraux
sont généralement plus gros et arrondis, alors que les boutons de feuilles sont plus
pointus et plus petits.

Comment procéder?
1- On coupe les branches en angle au-dessus d’un bourgeon de feuille, l’angle
dirigeant la nouvelle pousse vers l’extérieur de la plante.
2- On entre les branches à l’intérieur et on les met dans un bac d’eau tiède
additionné d’un préservatif floral du commerce.
3- Lorsque les branches sont bien dégelées, on les retaille en angle aigu 3 cm audessus de la coupe originale. On fait cette opération sous l’eau tiède du robinet.
Pour les branches les plus grosses (plus de 1 cm de diamètre), on fend la branche
sur environ 2-3 cm pour permettre une meilleure hydratation.
4- On place les branches dans un pot, idéalement dans un endroit frais, surtout au
moment de la floraison.
5- On change l’eau au moins chaque semaine en ajoutant chaque fois le préservatif
floral.
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En suivant cette méthode, les branches forcées décoreront votre intérieur de longues
semaines tant avec des feuilles que des fleurs.

Que peut-on forcer?
Pourquoi se limiter aux forsythias? En fait, à peu près tout peut être forcé pour le
feuillage, mais pour les fleurs, voici les meilleurs choix.
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Cerisiers

Forsythias

Poiriers et pommiers

Noisetiers

Hamamelis

Magnolias
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Lilas

Cognassiers

Amélanchiers

Saules

Ce ne sont là que quelques exemples. On peut essayer bien d’autres branches et obtenir
un beaux succès.
Bon test avec vos arbres et arbustes et donnez-nous en des nouvelles!

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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