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Prochaines activités de la Société 

                                                                     

5 novembre 2019 : Le café, par Jean-Marie Deaye, messager du café 

 

                 

 

12 novembre 2019 : La forêt nourricière de Saint-Raymond : des 

bénévoles, de la permaculture et…de la bouffe! , par Jean-

François Thifault, technicien du milieu naturel 

 

La conférence présente un type de permaculture bien adapté aux conditions de nordicité du 

Québec : la forêt nourricière. La présentation porte sur la création d’une forêt nourricière 

dans la localité de Saint-Raymond qui a trouvé son fondement dans le travail communautaire 

et la valorisation d’un site perturbé. Venez vivre pas à pas avec nous les quatre premières 

années de ce projet novateur et ramenez une idée, un concept qui germera et portera des fruits 

chez-vous. 
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Vendredi 1er novembre 2019 

 Le conférencier nous propose de 

parcourir le chemin du café depuis sa 

terre natale jusqu’à notre tasse, le tout 

accompagné des valeurs biologiques et 

équitables. 

 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Activités récentes 
 

29 octobre 2019 : Les pivoines : un charme rétro et nouveau, par 

Rock Giguère, spécialiste horticole, auteur et conférencier 

 

Monsieur Giguère a bien démontré que l’horticulture a évolué et le monde des pivoines en est un très 

bel exemple. La plupart des jardiniers possèdent des pivoines anciennes qui ont été données par des 

membres de leur famille. Il n’existait pas alors beaucoup de diversité.  

Maintenant, nous distinguons trois types de pivoines : la pivoine herbacée qui meurt au ras du sol à 

l’automne ; la pivoine arbustive dont les tiges aériennes ne meurent pas ; la pivoine Itoh qui est un 

croisement des deux premières. Ces dernières ont la cote parmi les amateurs de pivoines, car les plants 

de cette variété ont acquis le meilleur des deux et elles offrent de nouvelles couleurs magnifiques et 

inhabituelles. Nous avons eu la chance de voir de superbes photos de pivoines plus belles les unes que 

les autres. 

                                     
             Au Parc des Moulins                                 Variété ancienne chez moi 

 

Message aux membres par Suzanne Gingras 

 

La période des Fêtes approche à grands pas !  Sortez vos agendas ! 

 

3 décembre 

 
 

Nous voulons vous rappeler que le souper de Noël aura lieu le 3 décembre. C’est toujours une soirée 

bien agréable. Au programme : un cocktail et un repas chaud suivis par une soirée récréative et un 

échange de cadeaux. Le coût est de 31 $. 

 

Cette soirée aura lieu au Centre communautaire Claude Allard, 3200, avenue d’Amours. 

Il est important de s’inscrire. Vous pouvez le faire lors de votre présence aux prochaines conférences 

ou auprès de France Doyon au (418) 658-9844. 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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10 décembre 

 
L’atelier de Noël aura lieu à la Sacristie de la Visitation, 801, route de l’Église.  

Il faut aussi s’inscrire pour cette activité. Vous pouvez le faire lors de votre présence aux prochaines 

conférences ou auprès de France Doyon au (418) 658-9844 

 

Cette année, la formule sera différente. Vous pourrez choisir de recréer une des couronnes qui seront 

présentées le 26 novembre par Christine et Myriam de Vertige Fleurs. Du matériel, et des photos aide-

mémoire, seront disponibles à cet effet le 10 décembre. Si vous avez un coup de cœur pour un autre 

modèle, apportez une photo. Des animateurs seront là pour fournir des conseils si besoin. 

 

À titre d’exemple, l’an dernier, j’ai vu une garniture de porte sur l’application Pinterest. Je m’en suis 

inspirée pour réaliser mon projet. 

 

                                                
   Le modèle           Mon projet 

 

 

Autres conférences et ateliers de nos     

partenaires  
 

o 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 des 2
e
 et 3

e
 dimanches du mois sont gratuites pour tous. 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.  

10 novembre : Fermeture du jardin et protection hivernale, par Jean D. Brisson  

 

o 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)  

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:societeeducativeRVDH@gmail.com
mailto:jean.denis.brisson@globetrotter.net
http://www.horticulturebeauport.ca/conferences.php
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Responsable : Christine Arbour (581) 988-2566; houdeg@sympatico.ca). Le 

programme est téléchargeable à : http://www.horticulturebeauport.ca/depliant-2019-

2020-1.pdf   

13 novembre : Décorations de Noël, par Élisa Paquet Lessard  
 

 

o 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.   

 

5 novembre :  Travaux d’automne par Louis St-Hilaire (1h30) et concours de photos 

horticoles  

 
 

o Vertige, fleurs et sa propriétaire Christine Phan proposent des Ateliers de 

composition florale 

Ateliers en petit groupe, au coût de 35$. Ils ont lieu à la boutique, au 2900 Chemin 

Saint-Louis, les vendredis, de 13 h 30 à 15 h 00 ou de 16 h 00 à 17 h 30. Pour réserver 

un atelier, appeler au 418-656-0947 ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com 

 

8 novembre : Décoration de porte à base de tulle et éléments naturels 

22 novembre : Panier hivernal, décoration avec des éléments séchés et artificiels 
 

 

Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Forçage des bulbes printaniers pour une floraison 

intérieure durant l’hiver 
 
Maintenant que votre jardin est mis au lit pour l’hiver, vous aimeriez bien trouver quelque 

jardinage à faire.  Pourquoi ne pas forcer des bulbes à floraison printanière pour profiter de 

leurs magnifiques fleurs dans la maison durant l’hiver ?  C’est en plein le temps de le faire.  La 

plupart des bulbes à floraison printanière peuvent être forcés à cet effet. 

 

Que veut dire forcer des bulbes ? 
 

Un grand nombre de bulbes, et de plantes par ailleurs, ont besoin de par leur nature d’une 

période de froid pour fleurir, c’est-à-dire de vivre un hiver.  Les exigences d’intensité et de 

durée du froid varient selon chacune des variétés de bulbes ou de plantes.  Évidemment, quand 

on les plante dans le sol en automne, ils subissent nécessairement un hiver assez long dans nos 

régions. Mais, on peut créer artificiellement un hiver pour provoquer une floraison.   

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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
mailto:fleurs.christinephan@gmail.com
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On plante alors les bulbes dans des pots et on les place dans un lieu frais hors gel pour la 

période nécessaire.  Cet endroit hors gel peut être un sous-sol ou un garage non chauffé, une 

chambre froide, un grenier, etc., ou même le réfrigérateur peu ou pas utilisé durant l’hiver. 

 

 

 

Comment procéder ? 
 

Rien de plus simple.  On met du terreau humide, mais non détrempé, dans un pot.  On plante 

les bulbes plus ou moins profondément, selon la grosseur du bulbe.  On voit souvent que les 

bulbes forcés sont à peine enterrés dans le sol, mais ce n’est pas nécessaire de procéder ainsi.  

On peut les enterrer comme on le ferait dans le sol.  Ils se tiendront d’ailleurs mieux de cette 

dernière façon.  On plante les bulbes serrés les uns sur les autres pour obtenir une magnifique 

potée fleurie.  On met les pots dans un endroit frais et noir. La température idéale pour le 

forçage est de 5° à 12 ° Celsius. 

 

 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://garden.org/ideas/view/jmorth/1499/Forcing-Bulbs-in-the-Winter/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7trPbk7_lAhWig-AKHX3zBhYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lowes.com/creative-ideas/gardening-and-outdoor/forcing-bulbs/article&psig=AOvVaw37xVduWehrHwyTP2WI0BdU&ust=1572358549569550
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Où se procurer des bulbes en cette saison ? 
 

C’est justement le temps des aubaines !  On trouve souvent en ce moment dans les grandes 

surfaces des bulbes en réduction qu’on pourrait forcer.  Les compagnies qui vendent par 

catalogue ou par Internet offrent aussi des bulbes à prix très réduits en cette saison.  On peut 

donc se procurer à peu de frais des bulbes pour le forçage. 

 

Quels bulbes peuvent être forcés ? 

Voici les principaux bulbes qu’on peut forcer : les crocus, les fritillaires, les iris bulbeux, les 

jacinthes, les muscaris, les narcisses, les perce-neige, les scilles et les tulipes.   

 

  
 

                        Crocus                                                       Fritillaires 

 

  
                             Iris                                                       Jacinthes 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
https://www.bakker.com/fr-fr/p/crocus-a-grandes-fleurs-jaune-M57216
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBneH9lL_lAhWEmeAKHWeZDSkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.ch/pin/532480355937554278/&psig=AOvVaw1SJt2I9x9-PdLp5MHQqa5f&ust=1572359255778021
https://www.amazon.com/Katharine-Hodgkin-Gardens-naturalizing-Forcing/dp/B07PQHQ96D
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY_s6glr_lAhVyTt8KHbOzBxgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/pin/732468326868034812/&psig=AOvVaw2MbMjcIw5IkkRWwTAhBfSn&ust=1572359634543780
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                             Muscaris                                                          Narcisses 

 

  
 

                     Perce-neige                                                       Scilles 

 

  
     

                                                              Tulipes 

https://shsf.ca/
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=2ahUKEwi115TSlr_lAhWQhOAKHRLpDUEQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.farmergracy.co.uk/blogs/farmer-gracys-blog/best-bulbs-suitable-for-indoor-forcing&psig=AOvVaw3r6cN0J4CqTogpJw7THXIe&ust=1572359738415716
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj2zfvflr_lAhUPVN8KHf9mA3gQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.johnscheepers.com/narcissus-forcing.html&psig=AOvVaw3cW-fOrTIjTplGVXg1AV-b&ust=1572359772031147
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD-uiNl7_lAhWFZd8KHfTGAiAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.pinterest.com/unmatinaujardin/bulbes-de-printemps/&psig=AOvVaw3bvPRmh9oQg0P0OAs3ipQD&ust=1572359865179213
https://laidbackgardener.blog/tag/forcing-bulbs/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj837-SmL_lAhVrkuAKHTkpDfQQjRx6BAgBEAQ&url=https://homeguides.sfgate.com/transplant-tulip-plant-pot-39981.html&psig=AOvVaw1okg0ty-naAWlvFajjlyAz&ust=1572360101669673
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.homesandproperty.co.uk/home-garden/gardening/pack-containers-with-layers-of-bulbs-to-triple-your-space-37431.html&psig=AOvVaw1okg0ty-naAWlvFajjlyAz&ust=1572360101669673
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Combien de temps doit durer le forçage pour obtenir du 

succès ? 
 

Tout dépend de la variété de bulbes.  Voici un tableau indiquant le temps de forçage 

nécessaire. Pour certains bulbes. 

 

Crocus 8 à 14 semaines 

Fritillaires 13 à 15 semaines 

Iris 15 semaines 

Jacinthes 10 à 13 semaines 

Muscaris 8 à 15 semaines 

Narcisses 12 à 15 semaines 

Perce-neige 15 semaines 

Scilles 15 semaines 

Tulipes 10 à 16 semaines 

 

Quand sort-on les potées de bulbes forcés ? 
 

Il faut vérifier régulièrement l’état des bulbes.  Lorsque les tiges poussent, c’est le temps de 

mettre les pots à la lumière pour provoquer la floraison, qui prend normalement environ 3 

semaines pour la plupart des bulbes. 

 

 

Bon succès dans votre forçage ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

https://shsf.ca/
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
mailto:shsf.bulletin@gmail.com

