Vendredi 23 novembre 2018

Prochaines activités de la Société
27 novembre 2018 : Décorations de Noël au naturel par
l’Équipe de la boutique Vertige, fleurs et cadeaux
Christine Phan, Propriétaire et Myriam Cadoret, collaboratrice

Cette année, notre spécialiste nous expliquera comment réaliser des
décorations extérieures et intérieures magnifiques, mais qui se démarqueront
de ce qu’on trouve partout sur le marché. Pour notre plus grand plaisir, les
pièces réalisées font l’objet d’un tirage parmi les personnes présentes.

4 décembre 2018 à 18 h 30 : Soirée de Noël
Réservé aux membres et à leurs invités. Inscription et paiement obligatoires à l’avance.

Vous êtes cordialement invité(e) à venir fêter Noël avec nous. Vous pouvez venir seul(e) ou avec une
personne de votre choix. À 18 h 30, un cocktail de bienvenue sera offert par la Société d’Horticulture de
Sainte-Foy, suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur. Nous vous offrirons également le vin rouge
ou blanc à votre choix.
Le repas sera suivi d’un échange de cadeaux et d’animations diverses. Tous les participants sont invités à
apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une valeur approximative entre 15 $ et 20 $. Nous vous prions
d’écrire votre nom sur le cadeau.
Le coût de 30 $ est payable lors de la réservation ou au plus tard le mardi 27 novembre 2018. Pour toute
information, veuillez communiquer avec France Doyon au) 418) 658-9844 ou au local mardi prochain.
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Activités récentes
20 novembre 2018 : Les astilbes et leurs plantes compagnes par
Chantal Michaud, horticultrice

Madame Michaud nous a démontré que l’astilbe est une plante aux avantages multiples.
C’est une plante facile qui n’a pas de grands besoins dans la mesure où elle ne manque pas
d’eau. Bien qu’elle soit connue dans la littérature comme une vivace d’ombre, au Québec,
il est préférable de la placer à la mi-ombre. De même, si on s’assure que l’apport d’eau
sera suffisant, le plant peut être placé au soleil. Elle est peu sujette aux insectes et aux
maladies et sa floraison peut se poursuivre de mai à septembre en choisissant des variétés
hâtives, de mi-saison et tardives.

Conseil de saison
Par Réal Dumoulin

Choix et entretien des plantes du temps des Fêtes
Quand acheter les plantes des Fêtes?
Plusieurs personnes qui avaient l’habitude d’acheter leurs plantes de Noël les derniers
jours avant la fête ont été déçues ces dernières années de ne trouver aucune plante
intéressante tant dans les jardineries que dans les grandes surfaces à ce moment-là. En
effet, il faut maintenant s’y prendre de plus en plus tôt pour pouvoir profiter du meilleur
choix, car on commence à trouver les présentations dès la fin du mois d’octobre. Pour les
décorations artificielles, c’est tout à fait correct de se les procurer aussi tôt, mais pour les
plantes, il vaut sans doute mieux attendre un peu. Toutefois, pour avoir le plus grand
choix, il faut se les procurer dès maintenant. N’ayez aucune crainte, ces plantes seront
tout à fait en excellent état dans un mois si on leur donne un peu d’eau tout simplement.
Toutefois, il vaut mieux se renseigner un peu sur leur entretien pour les conserver un peu
plus longtemps et en profiter jusqu’au printemps.
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Entretenir les plantes des Fêtes
1- L’éclairage
-

-

Durant l’hiver, la plupart des plantes préfèrent beaucoup d’éclairage voire de
soleil, même si elles ne le supportent pas durant l’été. Donc, une exposition à
l’ouest ou au sud est souvent avantageuse durant cette saison.
Un éclairage artificiel avec des néons de 14 à 16 heures par jour peut convenir si
on a un éclairage naturel déficient.

2- L’arrosage
-

-

Il faut toujours arroser selon les besoins de la plante et non selon un horaire fixe.
Il faut vérifier si le sol est sec avant de le faire. Certaines plantes ne supportent
simplement pas trop d’humidité.
Il est toujours préférable d’arroser en profondeur moins souvent.

3- L’humidité et la sécheresse
-

Le problème majeur de la plupart de nos plantes durant l’hiver est la sécheresse
intérieure. Il y a deux façons simples de régler ce problème :
o regrouper les plantes, ce qui crée un microclimat plus humide;
o mettre les pots sur des roches reposant dans l’eau, mais ne touchant pas au
pot.

4- La température
-

-

La température de nos maisons est souvent convenable pour ces plantes, sauf
exception comme les cyclamens qui préfèrent une température plus fraîche pour
fleurir. Comme dit ci-dessus, c’est l’air sec qu’elles redoutent.
Il faut cependant comprendre que plus la température est fraîche, plus la floraison
durera longtemps.
La plupart des plantes préfèrent une température plus fraîche durant la nuit et plus
chaude durant le jour.

5- Les engrais
-

-

Les plantes à conserver après leur floraison doivent être fertilisées lorsqu’elles
sont en croissance, généralement à partir de février, mais si elles sont belles et en
floraison, on devrait attendre qu’elles démontrent qu’elles en ont besoin pour
fertiliser.
Il est évidemment inutile de fertiliser les plantes qu’on jettera après la floraison.
Le 15-30-15 convient aux plantes à fleurs, mais tout engrais fait l’affaire.
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6- La transplantation
-

En fin d’hiver, il est normal de transplanter les plantes qui sont à l’intérieur pour
faciliter leur croissance.
Évidemment, on ne le fait pas pour celles qui seront à jeter après la floraison.
Le terreau commercial comme Promix ou autre convient.

7- Les insectes
-

Durant l’hiver, l’air sec favorise l’apparition d’insectes surtout des araignées.
On bassine régulièrement et on traite avec du savon insecticide du commerce au
besoin.

Entretenir certaines plantes spécifiques :
Amaryllis

Azalée

Bégonia
Cactus de Noël

Chrysanthème

Cyclamen

Après la floraison, on continue de traiter cette plante comme
une plante d’intérieur normale. Il lui faut beaucoup
d’éclairage et de fertilisation pour qu’elle refleurisse. En
septembre, on arrête d’arroser et on garde au sec le bulbe
jusqu’à ce que la plante commence d’elle-même à pousser.
On recommence alors à arroser et à fertiliser.
Cette plante achetée en boutons (bien moins chère dans les
épiceries) fleurira normalement pour une longue période
durant l’hiver avec peu de soins, soit un peu d’engrais,
beaucoup d’eau et de la fraîcheur. Elle exige un sol acide. Au
printemps, on la plante à l’ombre jusqu’aux premiers gels et
elle recommencera à fleurir en l’entrant dans la maison.
Certains bégonias tubéreux sont vendus en hiver (leur saison
de floraison habituelle). Ils nécessitent peu de lumière et de la
fraîcheur. Ils sont difficiles à faire refleurir.
Normalement, le cactus de Noël fleurit lors des jours de 12
heures de durée, soit en automne et au printemps. Pour qu’il
fleurisse à Noël, il faut contrôler l’éclairage. Facile à cultiver,
nécessite peu de fertilisation, un petit pot (presque pas de
racines) et se bouture facilement.
Cette plante est magnifique et fleurit longtemps dans la
maison. Toutefois, il faut simplement la jeter après la
floraison, car il n’est pas possible de la conserver dans la
maison et ne refleurira plus.
Les cyclamens peuvent fleurir tout l’hiver à condition d’être
absolument à la fraîche avec de la lumière intense, une
combinaison pas toujours facile. L’idéal : au soleil sur un
plancher froid comme la céramique. On arrose peu et
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Gardénia
Gerbera
Hibiscus

Kalanchoe

Piment de
Noël

Poinsettia
Rosier
miniature

uniquement lorsque le sol est vraiment sec. On peut fertiliser
un peu au milieu de l’hiver. Au printemps, on met le plant à
l’ombre dehors et on attend les premiers gels avant de
l’entrer, il refleurira aussitôt.
Il est préférable de ne pas acheter cette plante, car elle ne
réussira pas dans la maison.
Cette plante est facile à cultiver à l’extérieur, mais ne dure
guère plus qu’un bouquet de fleurs coupées dans la maison,
car elle aime la fraîcheur et y est toujours infestée d’insectes.
Cette plante à la magnifique floraison peut fleurir presque
toute l’année, mais il lui faut beaucoup de tout : beaucoup de
soleil, beaucoup d’engrais, beaucoup d’eau. Il faut la bassiner
chaque semaine l’hiver dans la maison afin de tuer les
araignées rouges qui l’infestent facilement à l’intérieur.
On traite les kalanchoes comme toutes les plantes d’intérieur.
Un éclairage normal et un peu d’engrais suffisent. Pour faire
refleurir, il faut beaucoup de lumières, mais pas longtemps,
soit moins de 10 heures par jour.
Ce vrai piment ne survivra pas dans la maison. Lorsqu’il
dépérit, on le jette simplement. On peut récolter les graines et
les semer au printemps cependant.
Encore une plante qui adore la fraîche. Elle reste souvent
belle durant six mois. On arrose peu et uniquement lorsque
vraiment sec. C’est souvent par un surplus d’arrosage faisant
pourrir les racines qu’on perd les poinsettias. Un peu
d’engrais mensuellement suffit. C’est difficile de faire
refleurir un poinsettia.
Dans la maison, le rosier miniature souffre d’insectes, surtout
de l’araignée rouge. Il faut le bassiner chaque semaine. Il a
besoin de fraîcheur dans la maison et de beaucoup de lumière.
Il peut fleurir toute l’année, dans la maison l’hiver et dehors
l’été. Il est rustique et peut vivre de nombreuses années dans
le jardin tout en y passant l’hiver.

Message aux membres
Il est très important que vous donniez votre réponse pour la participation à la soirée
de Noël le plus rapidement possible afin que nous puissions faire les réservations
nécessaires.
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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