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Prochaines activités de la Société 
                                                                     

10 mars 2020 : La tomate, du semis à la récolte, par Lili Michaud, 
agronome, auteur et conférencière 
 

Quand et comment doit-on effectuer le semis, la transplantation et la récolte des tomates? Quelles sont 

les différences entre les plants de type déterminé et ceux de type indéterminé? Doit-on enlever les 

gourmands? Quels supports doit-on utiliser? Comment répondre aux besoins en nutriments et en eau? 

Comment prévenir les maladies? Quelles sont les bonnes associations? Bref, que vous cultiviez la 

tomate en pleine terre ou en pots, vous aurez des réponses à vos questions concernant la reine des 

plantes potagères. 
 

                 
 

 24 mars 2020 : Les plantes couvre-sol, par Rock Giguère, spécialiste 

horticole, auteur et conférencier 

 
Souvent sur notre terrain nous avons des zones où nous voulons limiter l’entretien tout en ayant un 

tapis végétal intéressant. Nous sommes chanceux car certaines plantes vigoureuses et à croissance 

rapide peuvent végétaliser ces secteurs. Ces plantes sont appelées couvre-sol.  
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Une plante couvre-sol, comme son nom l’indique, couvre le 

sol en se répandant rapidement. Ces plantes peuvent garnir 

un talus, coloniser un endroit difficile à tondre, tapisser une 

zone ombragée, combler les interstices entre les roches ou les 

dalles d’une allée, décorer la bordure d’une allée, etc. 

Certaines peuvent même habiller un lieu au sol pauvre. Lors 

de la conférence nous verrons des exemples pour ces 

utilisations. 
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Activités récentes  
 

3 mars 2020 : Les terrariums, par Catherine Pouliot, fleuriste 

 
 

            
       
 

 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Les aiguilles de mes conifères jaunissent, brunissent 

et tombent !  Pourquoi ? Que faire ? 
 
C’est souvent en cette période qu’on commence à constater qu’un ou plusieurs de nos conifères 

présentent des aiguilles en mauvais état et qui tombent.  Parfois, les aiguilles tombent toutes d’un coup 

ou au contraire tombent une à une ou quelques-unes à la fois.  Évidemment, cela nous inquiète et nous 

nous demandons quelles sont les causes d’un tel phénomène et ce que nous pouvons faire pour l’arrêter 

ou le prévenir à l’avenir.  Il y a de multiples causes possibles et il faudra réfléchir un peu pour identifier 

la cause précise dans notre cas.  Vous trouverez ci-dessous une liste des principales causes à ces pertes 

d’aiguilles et les gestes à poser pour y remédier si cela s’avère possible, ce qui est plutôt rare. 

 

Réactions naturelles 
 

Les conifères perdent naturellement une certaine quantité de leurs plus vieilles aiguilles surtout en 

automne, mais cela ne peut vraiment apparaître que plus tard en hiver sur la neige ou au sol à la fonte 

des neiges.  C’est une fonction naturelle et il ne faut pas s’en inquiéter.  Ce sont les aiguilles du centre 

qui tombent habituellement dans ce cas et elles ne sont pas remplacées par de nouvelles et les branches 

resteront dégarnies à l’intérieur de l’arbre ou de l’arbuste. 

 

Que faire ? 
 

Il n’y a rien que l’on puisse faire dans ce cas. 

Madame Pouliot, une fleuriste d’expérience, a 

réalisé avec minutie, lors de cet atelier-

conférence, un très joli terrarium qu’un chanceux 

a pu gagner à la fin de la soirée.  

Elle a donné de nombreux conseils sur le choix 

des plantes, les récipients à utiliser, les 

conditions de conservation et le matériel requis. 

Vous trouverez en annexe 2, des photos et le 

nom des plantes utilisées dans le terrarium 

qu’elle a réalisé.  
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Dessiccation 
 

La dessiccation ou le dessèchement des aiguilles des conifères se produit souvent sous nos latitudes.  

Cette dessiccation peut être produite par trois causes principales : 

Dessiccation par les vents secs et froids de l’hiver 

C’est la seconde cause principale aux pertes d’aiguilles chez les conifères et on commence 

vraiment à s’en apercevoir en ce moment.  Généralement, ce ne sont que des aiguilles qui se 

dessèchent, mais parfois toute une ou plusieurs branches.  La plupart du temps, il n’y a qu’un 

côté de l’arbre qui est affecté, celui d’où vient le vent froid dominant, presque toujours les côtés 

ouest ou nord. 

 

Que faire ? 
 

Il n’y a rien que l’on puisse faire dans le moment présent, car le mal est fait pour cette année.  

Pour les autres années futures, on peut prendre diverses dispositions : arroser en automne avec 

un anti-dessiccant qu’on trouve en vente dans les jardineries, couvrir les arbustes et petits 

arbres d’une protection contre les vents comme un géotextile ou replanter les arbustes dans un 

endroit protégé des vents secs et froids de l’hiver. 

 

Dessiccation par le soleil 

Certains conifères n’aiment pas le plein soleil et peuvent souffrir d’un plein soleil, surtout au 

printemps.  De plus, comme il n’y a pas d’eau qui peut arroser les arbustes en début de 

printemps, si l’arbre est en plein soleil, il manque tout simplement d’eau et les aiguilles sèchent 

et meurent. 

 

Que faire ? 
 

Il n’y a rien que l’on puisse faire dans le moment présent, car si les aiguilles sont jaunies, elles 

sont mortes et il est trop tard pour cette année.  Idéalement, il faudra transplanter le conifère 

dans un endroit abrité du soleil, surtout au printemps.  Bref, il leur faut une meilleure 

orientation. 
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Dessiccation par le froid 

On nous vend souvent des arbustes et des arbres dans les jardineries de zones trop chaudes pour 

la nôtre.  Certains conifères vendus chez nous sont de région 6 parfois.  Il est évident que les 

froids d’hiver finiront par les tuer tout simplement. 

 

Que faire ? 
 

Il n’y a rien que l’on puisse faire dans le moment présent, car si les aiguilles sont jaunies, elles 

sont mortes et il est trop tard pour cette année.  Idéalement, on les transplantera dans le lieu le 

plus protégé du jardin.  Pour le futur, on pourra essayer de mieux les protéger en les 

enveloppant d’un géotextile lui-même recouvert d’une pellicule plastique, mais cela ne fera pas 

de miracle si vraiment notre conifère est de région 6 et plus.  

 

Manque d’eau durant la saison de culture précédente 
 

Les conifères ont besoin de beaucoup d’eau contrairement à une croyance trop répandue.  Lorsqu’un 

conifère manque d’eau au printemps, en été ou en automne, cela ne se manifeste pas immédiatement, 

car les aiguilles conservent une certaine quantité d’eau et la cire les protège un certain temps ; la perte 

des aiguilles apparaît plutôt le printemps suivant.   

 

Que faire ? 
 

Évidemment, il n’y a rien à faire pour les aiguilles mortes, mais il faudra s’assurer à l’avenir que vos 

conifères ne manquent jamais d’eau. 

 

Fertilisation trop tardive 
 

Une fertilisation tardive s’avère nocive pour toute plante vivace, car elle provoque la croissance de 

nouvelles pousses tard en saison qui n’ont pas le temps de s’endurcir (aoûter) avant l’hiver.  Ces 

pousses tendres meurent sous le froid de l’hiver suivant. 

 

Que faire ? 
 

On ne doit fertiliser les conifères qu’au printemps, jamais en été ou en automne.  D’ailleurs, les 

conifères matures n’ont besoin d’aucune fertilisation ! 
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Gels tardifs au printemps 
 

Tous les jardiniers d’expérience ont vécu de telles situations.  Il arrive parfois que la chaleur arrive 

hâtivement et fait ouvrir les bourgeons, mais que cette chaleur soit suivie par de grands gels.  

Évidemment, les bourgeons meurent.  Cette situation arrive aussi aux conifères.  Ce ne seront pas 

vieilles aiguilles qui vont alors mourir, mais les nouveaux bourgeons qui bruniront. 

 

Que faire ? 
 

Évidemment, il n’y a rien à faire dans ce cas.  Il faut espérer une meilleure météo la saison suivante.  

Certes, si le conifère n’est pas trop exposé au soleil du printemps, il y a de meilleures chances que les 

bourgeons ne se soient pas ouverts à la chaleur hors saison. 

 

Sels et urines 
 

Les conifères supportent mal les fondants dont on arrose les chemins et les rues durant l’hiver.  Dans 

les lieux où on en met beaucoup, il y aura perte de nombreuses aiguilles et de branches voire même la 

mort de l’arbre ou de l’arbuste.  Les animaux domestiques, surtout les chiens, peuvent aussi faire 

mourir les branches basses avec leur urine. 

 

Que faire ? 
 

Évidemment, l’idéal est d’éviter complètement les sels de déglaçage, mais cela ne s’avère guère 

possible souvent.  Il faut donc idéalement placer les conifères loin de la rue ou du chemin.  De plus, on 

évite d’accumuler la neige de la cour sur leurs branches.  Si leur taille le permet, on peut les envelopper 

de géotextile et de plastique pour éviter que l’eau salé les atteigne.  Pour les animaux domestiques, il 

faut les entrainer à aller uriner ailleurs. 

 

Maladies fongiques 
 

Cette situation se présente rarement, mais certains conifères peuvent souffrir de maladies fongiques.  

On verra alors de petits points noirs sur les aiguilles qui finiront par mourir et tomber. 

 

Que faire ? 
 

On peut traiter et contrôler la maladie un certain temps, mais à la longue l’arbre finira par mourir.  Il 

vaut mieux parfois le couper immédiatement.  Une des causes consiste souvent à trop de densités des 

branches ce qui provoque la maladie à l’intérieur des branches.  Une aération en enlevant des branches 

si c’est trop dense peut éviter la maladie.  
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Infestation de mites 
 

Certains conifères peuvent être infestés de mites et faire brunir les aiguilles.  Ces mites sucent la sève et 

finissent par affaiblir l’arbre ou l’arbuste.  On verra alors des toiles tissées.  Les infestations de mites se 

produisent dans les climats très secs, donc souvent en hiver.   

 

Que faire ? 
 

Durant l’hiver, il n’y a pas grand-chose à faire.  Mais, dès que le boyau d’arrosage est disponible au 

printemps, un bon arrosage fort suffit souvent à contrôler l’infestation.  On peut répéter au besoin sans 

problème. 

 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette 
 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette est le plus grand destructeur des conifères en Amérique du 

Nord.  Malgré son nom, cette chenille attaque surtout les sapins baumiers dans nos régions ainsi que les 

épinettes blanches.  Elle s’attaque aussi aux autres conifères, mais dans une moindre quantité.  Cette 

tordeuse apparaît dans des cycles réguliers de 30 ans et nous sommes actuellement au début d’un cycle, 

ce qui signifie que la situation va sans doute s’aggraver. 
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Que faire ? 
 

Le seul moyen actuellement est de pulvériser un insecticide biologique nommé BTK si disponible, ce 

qui n’est pas nécessairement le cas facilement, car il est plutôt pulvérisé sur des forêts entières.  On peut 

temporairement tailler les branches atteintes, mais graduellement tout l’arbre mourra. 

 

Une variété de région trop chaude 
 

Les centres-jardin vendent souvent des variétés de conifères de région 5b ou 6, parfois même j’ai vu des 

conifères de région 7, alors que notre région est une zone 4b ! Il est bien évident que ces conifères ne 

résisteront pas.  Parfois, ils vont survivre difficilement durant quelques années, mais ils finiront par 

mourir inévitablement.  Durant leurs années de souffrance, ils perdront des aiguilles et des branches 

régulièrement. 

 

Changements à l’horaire 
 

Veuillez prendre note que deux conférences sont interchangées. 

 

La conférence « Notre passion pour les hostas » est déplacée au 31 mars. « Les plantes couvre-

sol » est présentée le 24 mars. 
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Autres conférences et ateliers de nos     

partenaires  

 

 
Société éducative Roger-Van den Hende  

 

Les conférences ont lieu à 10 h, les dimanches du mois, aux Floralies Jouvence, 2020, 

rue Jules-Verne, Québec ; stationnement gratuit. La salle contenant tout au plus 30 

personnes, il est conseillé de réserver votre place auparavant au 522-981-1034 ou 

societeeducativeRVDH@gmail.com ou jean.denis.brisson@globetrotter.net  

 

Les conférences pour le grand public ont lieu les 2
e
 et 3

e
 dimanches du mois et elles 

sont gratuites pour tous.  

 

15 mars : Le bouturage pour accroître les plantes en vue de la confection des boîtes à 

fleurs par Jean Denis Brisson 

 

22 mars : Les règles d’or pour l’aménagement d’un jardin d’eau par Michel Bédard 

 

Les conférences de la Société pour ses membres ont lieu le 1
er
 dimanche du mois ; elles 

sont gratuites pour les membres, 1 $ pour les membres d’une société horticole ou 2 $ 

pour les autres.  

                        3 mai : Les mycorhizes en horticulture : mythes et réalités par J. André Fortin  

 

  Société d’horticulture de Beauport (http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php)   

Réunion à 19 h 30, le 2
e
 mercredi du mois, au Centre municipal Mgr-Laval, 35 rue du 

Couvent (voisin de l’église Notre-Dame-de-la-Nativité)  

Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566 ; houdeg@sympatico.ca). Le 

programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-

2020-1.pdf   

 

11 mars : La lavande par Mary Plante 

 

      Société d’horticulture de Québec (http://www.shq-jardinage.com/conferences/)  

Réunion à 19 h 30, le 1
er
 mardi du mois au Centre communautaire Marchand,  

2740, 2
ième

 avenue, à Québec. 

Responsable : Ginette Moisan (418-871-1665) ou André Caron (418-956-6389) ; 

societehorticulturequebec@hotmail.com ; 6 $ pour les non-membres.   

 

 7 avril : Fertilisation et amendement du sol (potager) par Louis St-Hilaire  

  

   

 

 

  

mailto:societeeducativeRVDH@gmail.com
mailto:jean.denis.brisson@globetrotter.net
http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php
mailto:houdeg@sympatico.ca
http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-2020-1.pdf
http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-2020-1.pdf
http://www.shq-jardinage.com/conferences/
mailto:societehorticulturequebec@hotmail.com
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 Vertige, fleurs et sa propriétaire Christine Phan proposent des Ateliers  

        de composition florale 

 

Ateliers en petit groupe (minimum de 3 personnes), au coût de 35 $. Ils ont lieu à la 

boutique, au 2900, chemin Saint-Louis, les vendredis, de 13 h 30 à 15 h ou de  

16 h à 17 h 30. Pour réserver un atelier, appeler au 418-656-0947 ou par courriel : 

fleurs.christinephan@gmail.com .  

 

13 mars : Bouquet printanier dans une structure en forme de nid, 

apporter votre vase! 
 

  27 mars : Confection d’un jardin de bulbes et décoration printanière 

 

Fête des semences et de l’agriculture urbaine (https://rauq.org/)  

15
ième

 édition 

 

 7 et 8 mars 2020 :  

     Au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval,  

     2325, rue de l’université, à Québec.  

     Entrée gratuite mais vous pouvez faire un don. Soyez généreux.  

     Le stationnement est gratuit et plusieurs circuits d’autobus (800, 801, 804…)   

     passent devant le pavillon et d’autres, dont le 807 à proximité.  

     Il y aura environ 36 conférences en 2 jours.   

 La Société d’horticulture de Sainte-Foy sera présente à un kiosque. 
 

 

 
 

 

 

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte. 

Note 2 : Pour s’abonner ou se désabonner du Bulletin, écrire à  shsf.bulletin@gmail.com. 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

 

mailto:fleurs.christinephan@gmail.com
https://rauq.org/
mailto:shsf.bulletin@gmail.com
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Annexe 1 

 

 

 

Cours   «Aménagement paysager»   2020 
avec  M. Yvon Trudeau, horticulteur. 

 

Le  mercredi soir  de  19h00  à  22h00, 

du  15 avril  au  20 mai 2020   (6 mercredis soirs consécutifs) 

  
Cette formation d’une durée de six semaines à raison d’un soir par semaine 

s’adresse à toute personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager. 

 
1- Analyser des données.  

2- Produire un croquis à main levée.  

3- Tracer le relevé de terrain et des structures existantes à échelle réduite. 

4- Organiser les espaces.  

5- Esquisser les formes des infrastructures et des zones de circulation. 

6- Dessiner les plates-bandes.  

7- Dessiner les végétaux.  

8- Estimer le coût des végétaux et des matières nécessaires à la plantation.  

  
Coût * :                Membre 125 $,                  non-membre 150 $ 

     Couple membre 220 $,     couple non-membre 260 $ 

* un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 2020-2021 pour les participants 
 (35 $ pour les couples). 

 
Endroit : Sacristie de la Visitation, 801, route de l'Église, Québec, 

  (entrée par la rue du Chanoine Martin)   Québec, G1V 3T4 
 

Pour informations et inscription :    
Nicole Caron 581-981-4441 
France Doyon 

 

 
 
 
 

Aménagement paysager / Cours_Aménagement paysager-2020_Affiche_200227.docx 

Société d’horticulture de Sainte-Foy 
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Annexe 2 
 

Atelier-conférence de Catherine Pouliot 

            
 
 

         
Alors voici le nom des plantes mises dans le terrarium : 
 
Crassula Horntree/Hobitt/ Oreille de Shrek 3.5’’                                                 
Crassula Jade 2.5’’ 
Pickle Plant / Delosperma Echinatum 4’’ 
Echeveria Dionysos 2.5’’ 
Echeveria Agavoide serrana 3.5’’ (Mais celle-ci je ne suis pas certaine à 100%) 
  
Vous pouvez également annoncer à vos membres, qu’ils ont 10% de rabais en boutique, sur 
présentation de leur carte de membre.  
 Un gros merci pour votre confiance, passez une belle journée ! 

Catherine Pouliot 
 Responsable de La  Boutique  T/ 418.686.9999 #7 


