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Gardons le contact ! 
 
En général, nous ne publions pas de bulletin durant la saison estivale, mais puisque notre 
saison 2019-2020 s’est terminée abruptement, nous avons pensé conserver un lien avec vous 
durant l’été. Le bulletin sera moins élaboré, mais les judicieux conseils de saison de Réal 
Dumoulin seront toujours publiés. 
Le programme 2020-2021 avait été distribué. Espérons que nous pourrons assister aux 
conférences de la prochaine saison. Tout dépendra de l’évolution de cette pandémie et des 
directives qui seront émises.  
Bon jardinage à tous et au plaisir de se revoir. 
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Mardi 21 juillet 2020 

C’est avec regret que nous avons appris le 
décès de Madame Évelyne Dubé, la mère 
de Nicole Caron, la présidente de la 
Société d’horticulture de Sainte-Foy. Nos 
condoléances à Nicole ainsi qu’à toute sa 
famille. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Comment agencer vos potées de fines herbes ? 
 
Plusieurs jardiniers amateurs se plaignent que leurs fines herbes ne réussissent pas bien dans la culture 
en pots.  Certaines d’entre elles vont largement s’épanouir, alors que d’autres vont faner ou pourrir.  
Pourquoi?  Le secret est dans l’agencement.  Les fines herbes exigent en général du plein soleil pour 
bien vivre, mais chacune a des exigences qui ne sont pas nécessairement compatibles avec celles des 
autres.  Certaines exigent un sol humide en tout temps, alors que d’autres préfèrent un sol sec.  
Certaines sont des ogres qui dévorent tout, alors que d’autres sont fragiles et facilement enterrée par 
leurs voisines.  Certaines préfèrent un sol riche, d’autres un sol pauvre.  Comment s’y retrouver?  
Quelle fine herbe cultiver avec quelle autre?  Le secret se trouve dans le texte ci-dessous. 
 
Un premier conseil avant tout : les fines herbes n’exigent pas trop d’arrosage, car alors elles seront 
fades et perdront l’intensité de leur goût.  De plus, sauf rares exceptions, le sol de culture ne doit pas 
être trop riche, car elles perdront aussi en saveur. 
 

Première potée 
 
On peut cultiver ensemble la ciboulette, la coriandre, l’estragon, l’oseille et le persil, car ces plantes 
aiment un endroit ensoleillé, mais dans un sol frais.  Un sol qui s’assèche trop leur sera fatal.  De plus, 
ces plantes réussissent aussi très bien à la mi-ombre.  Un sol normal leur convient très bien, car elles 
n’ont pas besoin d’engrais. 
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Deuxième potée 
 
Le laurier, le romarin et le thym vont bien ensemble, car toutes ces plantes adorent le plein soleil, même 
ardent, et supportent aisément un sol sec.  Si on arrose trop ces plantes, leurs racines vont pourrir.  Une 
fertilisation régulière leur convient bien, mais n’est pas nécessaire. 
 
 

   
 

 
Troisième potée 
 
On peut cultiver dans un sol riche et un coin passablement ombragé du persil et du cerfeuil musqué.  Ils 
vont alors prospérer et résister plus longtemps à la floraison. 
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Quatrième potée 

La citronnelle et la ciboulette vont aussi bien ensemble dans un sol sec à condition qu’il ne soit pas trop 
ensoleillé. 
 
Cinquième potée 
 
Ce n’est pas véritablement un agencement, car il est conseillé de cultiver le basilic seul dans un pot, car 
il exige un sol riche et toujours humide.  De plus, le basilic est très sensible au froid et il doit 
impérativement ne pas être exposé à des températures sous les 10 degrés Celsius.  De plus, un soleil 
trop ardent fait jaunir le feuillage.  La mi-ombre s’avère la meilleure exposition. 
 
 

  
 
On peut cultiver ensemble le basilic et le cresson qui ont les mêmes exigences. 
 
Sixième potée 
 
La menthe doit impérativement être cultivée dans un pot et seule dans le pot, car elle prendra 
rapidement toute la place et étouffera les autres plantes de la potée.  La menthe se cultive tant à l’ombre 
qu’au soleil et ne nécessite aucun engrais, mais beaucoup d’eau. 
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Les fines herbes et les légumes 
 
De plus, il y a plusieurs associations bénéfiques entre certaines fines herbes et certains légumes.  Tous 
ne sont pas convaincus de l’efficacité de ces associations, mais plusieurs jardiniers d’expérience sont 
convaincus que ces associations évitent bien des infestations.  
 
Voici quelques agencements dits bénéfiques : 
 

- Le basilic avec les tomates, les haricots et les poivrons. 
- L’aneth avec les choux, les laitues et les oignons. 
- La ciboulette avec les carottes et les tomates. 
- La coriandre avec les pommes de terre. 
- Le romarin avec les carottes, les choux et les haricots. 
- La sauge avec les carottes, les choux, les haricots, les pois et les tomates. 

 
Bon succès avec vos potées de fines herbes. 
 

 
 

Anecdote concernant l’odeur des fleurs  
par Suzanne Gingras 
 
Une bonne amie m’a fait cadeau d’un bulbe de plante exotique que je ne connaissais pas. Elle 
m’a dit que c’est une variété d’Arum.  
Lorsque j’ai écrit l’article sur les odeurs des fleurs, j’ai mentionné que certaines plantes 
dégagent des odeurs nauséabondes pour attirer d’autres sortes d’insectes pollinisateurs comme 
les mouches. 
Voici donc l’anecdote. À l’automne, j’ai demandé à un membre de la Société de conserver des 
bulbes pour moi dans son garage pour l’hiver. Au printemps, n’écoutant que son grand cœur, 
lorsqu’il a sorti ses bulbes pour les mettre en pot, il a mis mes bulbes d’Arum aussi dans des 
pots.  
C’est la fleur qui sort en premier et sa croissance est extrêmement rapide. Lui et sa conjointe se 
demandaient ce qui pouvait bien sentir aussi mauvais dans leur garage. 
C’était la fleur de mon plant…Ouppss ! Je suis tellement désolée des inconvénients que je leur 
ai causés. Sur Internet, l’odeur est décrite comme « une puanteur affreuse de viande avariée ». 
C’est très descriptif… 
 
Lorsque l’hôte de mes bulbes m’a demandé des détails sur cette plante, j’ai fait quelques 
recherches sur Internet. Elle fait partie de la famille des Araceae. La variété, avant le début des 
années 2000 était Sauromatum venosum, aussi appelé Voodoo Lily. Maintenant, elle porte le 
nom de Typhonium venosum. 
 
Zonée 6 à 11, le bulbe est en dormance en hiver, la fleur apparaît rapidement tôt au printemps. 
J’ai lu qu’elle peut même fleurir à sec à l’intérieur. La floraison est particulière, pas très belle, 
selon mes critères. Les feuilles n’apparaissent qu’après la floraison. 
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Placée à l’ombre ou la mi- ombre, l’intérêt de cette plante réside dans l’aspect des tiges et des 
feuilles. Les tiges sont cylindriques vert pomme avec des taches pourpres. Elles peuvent 
atteindre 60-80 cm de hauteur. Les feuilles sont en forme de main et mesurent 40-60 cm de 
diamètre. Lorsqu’elles se déploient, ça attire l’œil. 
Pour un effet exotique, c’est un succès assuré. L’été dernier, je l’avais mise comme plante-
vedette dans un gros pot, sa croissance a été impressionnante, En fin d’été, c’était gigantesque.  
 
 

              
                 Fleurs   Tige                Feuille en déploiement                           Feuille 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


