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Prochaines activités de la Société 
                                                                     

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

 
 

            
 

 

 

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. 
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Vendredi 28 février 2020 

Comment confectionner un terrarium? 

Quelles plantes survivent mieux dans un  

tel environnement? Comment bien les  

entretenir sans devoir tout recommencer 

chaque fois? La conférencière nous donnera 

tous les conseils pour bien réussir. 

Le matériel nécessaire sera également en 

vente sur place. 
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Activités récentes  
 

25 février 2020 : On y va de la racine à la table, par Charlotte 

Reason, associée propriétaire La Charloise 
 

               
 

Les deux sympathiques propriétaires Charlotte et Charles, deux urbains désirant vivre une 

expérience à l’air pur, ont réussi grâce à leur motivation et à leur persévérance hors du 

commun, à établir une magnifique entreprise. Leur passion agricole a débuté en 1997, et 

aujourd’hui, en 2020, de nombreux plants garnissent leurs champs : 3000 bleuetiers, 7000 

vignes, 500 cassissiers, groseilles, gadelles, rhubarbe…Leurs vins que nous avons pu déguster 

en fin de conférence, ont remporté de nombreuses récompenses et leurs produits transformés 

sont recherchés. Ils ont même remporté la médaille de bronze de L’Ordre national du mérite 

agricole.  

Charlotte nous invite à les suivre sur Facebook, car de nombreuses activités sont au 

programme. Vous pouvez aussi consulter leur site internet au https://charloise.com 

 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

La taille des arbustes en fin d’hiver 
 

Il est reconnu que c’est en mars qu’on peut commencer la taille des arbustes lorsque c’est 

possible de les atteindre dans la neige.  Il faudra attendre jusqu’en avril pour ceux qui se 

trouvent ensevelis ou difficiles à atteindre.  Toutefois, il faut bien faire attention de ne tailler 

que ceux qui ne font pas leur boutons l’année précédente, car on perdrait alors la floraison de 

l’année. 

 

Ce sont les arbustes fleurissant sur le bois de l’année (nouvelle pousse de bois) qui devraient 

être taillés tôt au printemps afin de maximiser leur floraison. Il s’agit généralement de 

végétaux à floraison estivale, tels que l’hydrangée arborescente, la potentille, la spirée du 

Japon, etc. 

 

Les arbustes fleurissant sur le bois de l’année précédente (vieux bois) devraient être taillés 

immédiatement après leur floraison. La plupart de ces arbustes fleurissent au printemps tels les 

forsythias, les hortensias à grandes feuilles, les lilas, les seringats, les spirées de Van Houtte, 

etc. 
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Deux types de taille s’appliquent à cette catégorie de végétaux : la taille d’entretien et taille de 

rajeunissement.  La première chose à faire avant de tailler est de se poser diverses questions 

pour valider notre choix de tailler, car les arbustes ne requièrent généralement pas de taille de 

formation.  Cependant, les tiges mortes, malades, brisées ou endommagées doivent cependant 

être supprimées dès que leur présence est constatée.  Les gourmands et les rejets peuvent être 

taillés en tout temps.  Le début du printemps, avant le débourrement, est également un moment 

propice pour rajeunir les vieux arbustes. Selon les espèces, la taille de rajeunissement peut 

s’échelonner sur plusieurs années (rajeunissement progressif) ou être sévère (recépage). 

Peu importe le type de taille effectué, il est important de tailler par temps sec, d’utiliser un outil 

de coupe bien aiguisé et de nettoyer la lame avec de l’alcool à friction (idéalement entre 

chaque coupe) afin d’éviter toute contamination. 
 

 

La taille d’entretien 
 

Cette taille vise uniquement à garder les végétaux arbustifs en bonne santé.  Voici ce qu’il faut 

faire à cet effet : 

 

- supprimer les tiges mortes, brisées, endommagées ou qui semblent malades ; 

- éliminer les tiges qui poussent vers l’intérieur de l’arbuste, car elles vont nuire à la 

santé de l’arbuste en ombrageant l’intérieur ; 

- couper les tiges faibles ou mal dirigées, notamment qui s’entrecroisent ; 

- raccourcir les tiges qui dépassent de beaucoup les autres afin de lui donner une forme 

plus naturelle ; 

- éliminer les rejets et les gourmands. 
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La taille de rajeunissement 

En vieillissant, la plupart des arbustes ont tendance à se dégarnir de la base ou, au contraire, à 

s’encombrer d’une profusion de tiges de moins en moins florifères. Il est possible de préserver 

leur vigueur ou de leur redonner un air de jeunesse en pratiquant une taille de rajeunissement. 

Cette taille stimule le développement de jeunes pousses qui viendront remplacer les tiges 

vieillies. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGg8mNg8zZAhUmxYMKHTXyClEQjRx6BAgAEAY&url=https://pepinierevilleneuve.com/taille-arbres-fruitiers/&psig=AOvVaw0jWpi-KulwzaJkDGZSLWzp&ust=1520024488819808
http://au.jardin.fleuri.over-blog.net/article-35545711.html
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La taille de rajeunissement peut être graduelle (rajeunissement progressif) ou sévère 

(recépage). 

Rajeunissement progressif 

Il s’agit d’éliminer graduellement les tiges les plus âgées, sans modifier radicalement la forme 

de l'arbuste. Dans le cas des arbustes ramifiés à la base, les vieilles tiges sont coupées près du 

sol ou à la première jeune ramification. Chez les arbustes avec un tronc, les tiges vieillies sont 

taillées à la jonction d’une ramification plus jeune ou à leur point d’insertion. Sur les espèces 

vigoureuses, notamment le caraganier de Sibérie, les chèvrefeuilles, les seringats et le 

physocarpe à feuilles d’obier, il est possible d’enlever 25% à 30% du vieux bois chaque année. 

 

Recépage 

Cette taille consiste à rabattre toutes les tiges à 10 ou 15 cm du sol. Elle est pratiquée sur les 

arbustes négligés depuis plusieurs années et sur les vieilles haies dégarnies à la base. Le 

recépage peut également être utilisé pour accentuer la coloration des arbustes à feuilles ou à 

tiges colorées, tels que les saules et les cornouillers stolonifères ainsi que pour uniformiser la 

floraison de certains végétaux qui fleurissent sur le bois de l’année, comme l’hydrangée 

arborescente ‘Annabelle’.  Dans ces cas, la taille peut être effectuée tous les ans ou tous les 

deux ou trois ans.  

Il est recommandé de fertiliser les arbustes avec du compost ou des engrais naturels suite à un 

recépage. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://espacepourlavie.ca/taille-des-arbustes-feuillus&ei=_Lj5VI-BMYKWgwSanoP4DQ&psig=AFQjCNHmm1Lw16gFUN7qXdIIlmLwvnjSMA&ust=1425738343455468
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Attention! Ce ne sont pas tous les arbustes qui peuvent être recépés.  Il faut 

bien se renseigner sur les arbustes avant de procéder. 

 

Petits changements à l’horaire 
 

Veuillez prendre note que deux conférences sont interchangées. 

 

Le 24 mars, la conférence « Notre passion pour les hostas » est déplacée au 31 mars, et celle du 

31 mars « Les plantes couvre-sol » sera présentée le 24 mars. 

 

     24 mars                                                 31 mars 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://espacepourlavie.ca/taille-des-arbustes-feuillus&ei=Sbn5VInpIsaWgwT034LYAw&psig=AFQjCNFKNtn3i4ASfDyhbu-4D7f4pXHczA&ust=1425738430779835
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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.  

1
er

 mars : Botanique économique 101 : Partie 2. Les espèces légumières par Jean D. 

Brisson  

 

  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.   

 

 3 mars : Le potager, du semis aux récoltes par Lili Michaud  
  

   

 

 

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 d’aménagement paysager 2020, par Yvon 

Trudeau 

 
Le mercredi soir de 19 h à 22 h, 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. 

 

Contenu du cours : 

 

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, G1V 3T4 (entrée par la rue du 

Chanoine Martin). 

 

                 
 

Pour informations et 

inscription :  

  

Nicole Caron 581-981-4441 

France Doyon 
 


