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Prochaines activités de la Société  

6 novembre 2018 : Le café par Jean-Marie Deaye, messager du café 

 

Le conférencier vous propose de parcourir le chemin du café depuis sa terre natale jusqu’à votre 

tasse, le tout accompagné des valeurs biologiques et équitables. 
 

  
 

 

 

20 novembre 2018 : Les astilbes et leurs plantes compagnes par 

Chantal Michaud, horticultrice 

 

La conférencière fera une présentation sur l'entretien, les types de sol, l'ensoleillement, la 

plantation et la division des astilbes ainsi que les maladies et les insectes les plus fréquents. Elle 

nous présentera également les diverses variétés, leur temps de floraison, les plantes qui lui 

ressemblent de même que les associations avec celles-ci. 
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Activités récentes 
30 octobre 2018 : Les plantes envahissantes par Rock Giguère, 

spécialiste horticole, auteur et conférencier 

 

Monsieur Rock Giguère, avec toute la verve qu’on lui connaît, nous a fait passer une très belle 

soirée. Après la présentation des plantes envahissantes, des plus fréquentes aux moins connues, il a 

parlé des moyens pour parvenir à leur éradication. Il a insisté sur l’importance de protéger les 

berges de nos cours d’eau. Ce qu’il faut principalement retenir, c’est qu’il faut très bien connaître 

ces plantes avant de les introduire dans notre environnement. 

 

   
  

Conférences d’autres Sociétés 
Prochaine conférence de la Société d'horticulture de Québec :  

  
Le mardi le 6 novembre, à 19 h 30 au Centre communautaire Marchand, 2740, 2

e
 avenue Est à 

Québec, Monsieur Alain Lorange, architecte-paysagiste, animera une conférence intitulée: «Tous 

types de couvre-sols ». En voici un court résumé : On parle de couvre-sols comme type de plante à 

croissance basse qui peut remplacer le gazon, on dit aussi plante tapissante. Mais un couvre-sol 

peut être considéré comme tout élément qui couvre les sols. Selon les activités, les surfaces peuvent 

recevoir différents types de traitement. 

 

Coût réduit pour les membres de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, soit 3 $ sur présentation 

de la carte de membre en règle.  Information : moisan.ginette@videotron.ca  (418) 871-1665 

 

Conseil de saison  
 Par Réal Dumoulin 

 

Les succulentes, une plante idéale pour nos intérieurs 

contemporains 
 

Il suffit de jeter un coup d’œil aux périodiques de décoration intérieure pour constater que les 

succulentes s’avèrent les plantes favorites des décorateurs ces derniers temps.  Les formes 

géométriques de nos intérieurs contemporains exigent des plantes plus graphiques et moins 

exubérantes.  De plus, ces plantes conviennent mieux à nos agendas débordants actuels,  

car elles exigent fort peu de soins et peuvent vivre de nombreuses années dans le même pot.  

Toutefois, les succulentes ne sont pas toutes de fades cactus verts pâles repoussant d’épines.  Il y a 
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un choix immense sur le marché et on peut certainement trouver une plante qui conviendra autant à 

notre décor qu’à nos goûts personnels.  Cette semaine, nous allons traiter de l’entretien des 

succulentes et lors du prochain bulletin, seront présentées un choix intéressant de succulentes. 

 

L’entretien des succulentes 
 

Les succulentes proviennent surtout de régions sèches, voire arides, et très ensoleillées.  Il faut 

donc essayer de reconstituer ce milieu pour favoriser leur épanouissement maximal.  

 

Le terreau des succulentes 
 

Les succulentes exigent pour la plupart un sol pauvre en matière organique et très drainant, comme 

un désert, où l’eau ne s’accumule pas.  Il ne faut pas se fier aux terreaux du commerce peu chers 

pour succulentes et cactus.  Ces terreaux contiennent trop de matière organique et surtout trop de 

morceaux de bois qui finiront par développer des maladies fongiques.  Il faut un terreau très léger 

et drainant.  Si le sac de terreau pour succulentes est lourd, il faut idéalement le laisser de côté et en 

prendre un autre ou l’alléger avec du sable. 

 

   
 

L’arrosage des succulentes 
 

Les succulentes ont besoin d’eau comme toute plante vivante.  Cependant, elles ont la faculté de 

stocker l’eau ce qui fait qu’elles sont moins exigeantes en eau que les plantes normales.  De plus, 

leurs tiges et leurs feuilles sont habituellement épaisses, ce qui enpêche l’évaporation.  Voilà 

pourquoi  elles meurent bien plus souvent de trop d’arrosage que de trop peu.  Ces plantes exigent 

peu d’eau, car autrement leurs racines vont pourrir, surtout si leur sol n’est pas assez drainant.  On 

arrose donc, mais parcimonieusement.   On laisser bien sécher le sol entre chaque arrosage.  Un 

arrosage par bassinage après lequel on laisser le pot s’égoutter peut convenir à la plupart des 

succulentes. 

 

La fertilisation des succulentes 
 

Contrairement à ce qu’on pense habituellement, les succulentes ont besoin de fertilisation régulière 

pour obtenir et conserver une bonne santé.  Évidemment, on ne fertilise pas durant la saison de 

dormance, mais il faut fertiliser régulièrement, au moins une fois par mois, durant la saison de 

croissance de mars à septembre.   
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L’éclairage des succulentes 

 
On privilégie un maximum d’ensoleillement et de lumière pour les plantes succulentes. 

Toutefois, même si la plupart aiment le plein soleil, certaines espèces préfèrent une exposition 

légèrement ombragée.  À l’intérieur de la maison cependant, on peut placer les plantes succulentes 

sur le rebord d’une fenêtre orientée plein sud. Il faut cependant faire attention à ne pas exposer trop 

brutalement les succulentes au soleil afin de ne pas les brûler. Pour une croissance uniforme, on 

doit également tourner le pot régulièrement. 

 

La température de culture des succulentes  

 
Les succulentes aiment les températures chaudes habituellement, mais il ne faut pas oublier de leur 

donner une période de repos, avec des températures plus fraîches et sèches, et en espaçant les 

arrosages. Cette période est indispensable à la floraison de la plante.  Certaines succulentes 

subissent aussi des hivers dans leur milieu d’origine et supportent fort bien des températures 

fraîches.  Il faudra être encore plus prudent pour les arrosages, car un sol humide et froid constitue 

un milieu idéal pour la pourriture des racines. 

 

L’entretien et la taille du feuillage   

 
Le feuillage lisse de certaines succulentes peut être épousseté avec un linge humide.  Toutefois, les 

feuillages épineux comme celui des cactus peuvent se nettoyer avec un petit pinceau souple qu’on 

peut même mouiller pour plus d’efficacité.  On peut aussi utiliser une poire avec jet d’air.La 

plupart des succulentes n’exigent aucune taille, sauf des parties mortes, agonisantes ou malades, ce 

qui est fort rare.  Toutefois, si on veut réduire la taille d’une succulente, on peut habituellement les 

tailler sévèrement sans aucun problème pour la plupart. 
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La floraison des succulentes 
 

La plupart des succulentes ont besoin d’un hiver pour fleurir, ce qui ne veut évidemment pas dire 

un de nos rudes hivers, mais une période plus fraîche durant laquelle on arrête toute fertilisation et 

quasi tout arrosage tout en maintenant la plante dans un lieu plus frais et plus sombre.  Après une 

période allant de quelques semaines  à quelques mois de ce régime, on remet la plante à la lumière 

vive, on l’arrose et la fertilise, ce qui devrait engendre une floraison.  Le plus simple consiste tout 

simplement à suivre la progression normale des saisons.  En fin février ou au début de mars, on met 

les succulentes à la lumière vive d’une fenêtre au Sud, on arroser et fertilise et le tour est joué. 

 

Bon succès dans la culture de vos succulentes. 

 

Photo à partager 
 Par Suzanne Gingras 

 

Je m’intéresse à la culture des succulentes depuis 

quelques années et je suis choyée, car il y a de plus en 

plus de diversité dans les centres jardin. 

Je les divise, j’en fais des boutures. J’ai déjà acheté 

des graines sur Internet, mais ça n’a pas fonctionné. 

J’aime particulièrement en faire de beaux 

arrangements dans des pots pour faire des cadeaux.  

J’ai constaté que ce qui leur fait le plus grand bien, 

c’est leur passage dehors, tout l’été.  

Leur croissance est surprenante, elles produisent des 

« bébés », et j’en ai eu deux qui ont fleuri dehors 

durant tout l’été. 

Pour certaines, lorsque je les entre dans la maison, 

elles fleurissent. J’adore les succulentes !!! 

 

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 : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras / Révision linguistique : Judith Brillant 
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