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Prochaines activités de la Société  
 

 

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. 

 

   
 

 

 

 

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.  Les pièces réalisées font l’objet 

d’un tirage parmi les personnes présentes. 
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Activités récentes 
6 novembre 2018 : Le café par Jean-Marie Deaye, messager du café 

 

Malheureusement, la conférence a dû être annulée. Espérons qu’elle sera reprise à une date 

ultérieure. 

  

 
 

Conseil de saison  
 Par Réal Dumoulin 

 

Cinq succulentes intéressantes 
 

Il n’y a pas que les cactus dans les succulentes.  Plusieurs succulentes connus et fréquemment 

vendus dans nos commerces ont des variétés fort intéressantes qu’il vaut la peine de chercher.  

Voici quelques succulentes d’intérêt. 

 

Aeonium arboreum ‘Zwartkop’ 
 

  
 

Cet aeonium se multiplie rapidement pour donner une petite forêt miniature de rosettes de 

couleur bourgogne presque noire.  Sa hauteur et sa largeur peuvent atteindre 60 cm. Sa floraison 

est jaune. 
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Aloes’Christmas Carol’ 

 
 

  
 

Cet aloes sort de la variété ordinaire  verte et blanche.  Il porte des feuilles charnues et étroites 

bordées de rouge vif avec un intérieur rouge plus foncé avec des taches rouge vif.  Sa hauteur est 

d’environ 30 cm et sa largeur de 20 cm.   En été, il peut porter des fleurs rose-rouge. 

 

 

Crassula rupestris ‘Hottentot’ 

 

   
 
Ce crassula porte des feuilles triangulaires imbriquées, tel un collier de perles, de couleur vert 

pâle avec des bordures rouge vif.  Sa hauteur est de 10 cm uniquement et sa largeur de 20 cm.  Il 

est tout petit et très mignon.  En hiver, il peut porter des fleurs en corymbes roses. 

 

 

 

 

http://shsf.fsheq.org/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjimdSIjsreAhUsTt8KHeF0ATUQjRx6BAgBEAU&url=https://worldofsucculents.com/aloe-christmas-carol/&psig=AOvVaw1vYvd_t_g2SbqW15xaRz68&ust=1541949073382248
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9za3ejsreAhXQmOAKHfDxCisQjRx6BAgBEAU&url=http://www.directoryofgreatdeals.com/aloe-succulents-diy-5tpfnim0b4l2nvu.html&psig=AOvVaw1vYvd_t_g2SbqW15xaRz68&ust=1541949073382248
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQmNjbj8reAhUMTN8KHcpLB88QjRx6BAgBEAU&url=http://www.succulents.us/crassula.html&psig=AOvVaw3rYxux8RHIFpBTpbHrT9-U&ust=1541949504688820
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZx8jjkMreAhVikuAKHQhxAcoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.quelleestcetteplante.fr/especes.php?genre=Crassula&variete=rupestris&psig=AOvVaw04ISDDlpEbfdGvNGkBPBlK&ust=1541949759128010


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org 

Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
16 novembre 2018 / Numéro 292 

 

4 

Kalanchoe thyrsiflora 

 

   
 

Ce kalanchoe produira de petits plants après floraison.  La floraison blanchâtre n’est pas des plus 

magnifiques, mais la plante mérite d’être cultivée uniquement pour le superbe feuillage.  Il porte 

une hauteur et une largeur d’environ 30 cm. 

 

 

Senecio mandraliscae 

 

  
 

Ce senecio porte des tiges d’un vrai bleu, ce qui est rare pour une plante, encore plus rare pour 

une succulente.  Il peut atteindre une hauteur et une largeur jusqu’à 60 cm.   Sa floraison est 

assez insignifiante, mais la plante est spectaculaire. 
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Photo à partager 
 Par Suzanne Gingras 

 

Avec toute cette neige hâtive qui nous est tombée dessus, je me suis surprise à penser à mes décorations de 

Noël.  

 
 

 

L’an dernier, j’avais gardé la photo d’une décoration que quelqu’un avait partagée sur Pinterest. 

Cette année, c’est certain, je vais me faire plaisir. C’est un beau projet facile à réaliser et je vais le faire lors 

de l’atelier de Noël qui aura lieu le 11 décembre. Je ferai aussi probablement une gerbe de sapinage pour 

placer à l’extérieur. 

 

Lors de cette soirée, Michèle Roger et Jean Morel apportent des cocottes, de belles branches d’arbres et 

d’arbustes ainsi que des rondins de toutes les tailles. Tout ce matériel est en vente à faible coût.  De plus, 

nous aurons vu de beaux modèles réalisés lors de la conférence du 27 novembre de la boutique Vertige, 

fleurs et cadeaux. 

 

Nous apportons chacun, les objets de décoration et les outils dont nous avons besoin. C’est une belle soirée 

très agréable, pensez à vos projets. Je vous y attends.  

 

Voici deux exemples de projets faciles, chacun peut les modifier pour les personnaliser. 

 

 
 

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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