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Prochaines activités de la Société 

                                                                     

22 octobre 2019 : De l’achocha au topinambour, des légumes à 

découvrir, par Lili Michaud, agronome, auteur et conférencière 

 

 
           Achocha       Topinambour 

Après un bref retour sur les pratiques de jardinage écologique, les secrets de culture d’une vingtaine 

de légumes seront présentés. Il sera question de l’achocha, de l’artichaut, de l’amaranthe, de la 

baselle, du melon, du topinambour, de l’okra, du panais, de la patate douce, etc. 

 

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

Rock Giguère, spécialiste horticole, auteur et conférencier 

 

Le charme rétro et le parfum des sélections anciennes des pivoines herbacées et arbustives nous 

fascinent toujours, tout autant que les nouveaux cultivars qui nous offrent de riches coloris et des 

formes inhabituelles. Lors de cette conférence nous explorerons le monde des pivoines botaniques, 

hybrides, à fleurs doubles, japonaises et intersectionnelles aussi appelées Itoh. Nous verrons leur 

histoire, leurs caractéristiques horticoles, leurs modes de culture et la façon de les aménager à travers 

notre réalité québécoise. 
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Activités récentes 

 

8 octobre 2019 : Soirée d’ouverture et encan 
Cette soirée est toujours appréciée. Un gros Merci aux membres du Conseil d’administration qui 

organisent cette activité. Après un délicieux buffet, Réal Dumoulin a procédé à l’encan. Comme 

toujours, il a su donner de nombreuses explications sur les plantes offertes. C’est une belle occasion de 

se procurer de belles plantes matures à des prix plus que raisonnables. 

 
 

Photo à partager par Suzanne Gingras 

 

 
 

                
 

 

 

Cette année, j’ai acheté cette belle plante grimpante que 

je ne connaissais pas. Elle était identifiée Mina lobata.   

Le bouton floral est d’abord rouge-écarlate, il devient 

orange en se développant puis jaune et presque blanc 

crème à maturité, cela donne un effet multicolore à 

l`ensemble. Je l’avais installée sur une structure à la mi-

ombre mais elle peut aussi se plaire en situation 

ensoleillée. Sur internet, elle a plusieurs noms :   

Ipomoea lobata, Ipomoea versicolor, Quamoclit 

lobata, plume d’Indien, drapeau espagnol 

 

Malheureusement, comme les 

autres ipomées, par exemple la 

gloire du matin (Ipomaea tricolor) 

et la patate douce (Ipomaea 

batatas), ou parfois sur d’autres 

plantes de la famille des 

convolvulacées, cette grimpante 

est la proie de la casside dorée 

(Charidotella sexpunctata bicolor).   

Ce petit coléoptère orangé (je le 

trouve bien beau) est recouvert 

d’un liquide visqueux qui lui 

donne une apparence dorée. Les 

dommages qu’il cause sont plutôt 

d’ordre esthétique et ne mettent 

pas en péril la survie des plantes. 

Par contre, l’effet dentelle d’un 

feuillage ne plait pas tellement 

aux jardiniers que nous sommes.  
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Autres conférences et ateliers de nos     

partenaires  
 

 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.  

20 octobre : Les légumes racines et plantes bulbeuses : leur conservation, par  

       Jean Denis Brisson  

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

 

 

 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)  

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  

 

 

 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  

 

 

 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 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 

Ne jetez pas ces plantes herbacées cet automne ! 
 
La plupart des gens ne se posent pas de questions en automne et jettent toutes les plantes 

herbacées qui sont en pots ou qu’ils considèrent des annuelles.  Or, il y a de très nombreuses 

plantes qui sont en fait des vivaces, mais qui sont considérées des annuelles dans nos régions 

froides, car elles ne survivent pas à nos hivers.  Toutes ces plantes méritent d’être conservées 

pour les années suivantes.  Cela peut représenter de grandes économies le printemps suivant. 

 

Voir le Bulletin 314 pour consulter les trois façons de 

conserver les plantes dans la maison en automne. 

 

Voici la suite de quelques plantes qui méritent d’être 

conservées pour la prochaine saison de croissance. 
 

Les brugmansias 
 

Les brugmansias se conservent de toutes les façons : en croissance, en semi-dormance ou en 

dormance complète.  Comme ils deviennent très grands durant l’été, il vaut mieux les tailler 

sévèrement avant de les entrer.  Cette taille ne nuira pas à la prochaine saison de floraison, car 

les brugmansias ont facilement de nouvelles feuilles et branches à partir des grosses branches.  

Généralement, on attend que le feuillage soit gelé, puis on taille sévèrement et on les entre.  En 

les conservant en croissance ou en semi-dormance, on aura des fleurs plus rapidement l’été 

suivant.  La floraison s’épanouira plus tardivement si on les garde en dormance complète en 

chambre froide. 
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Les lauriers roses 
 

Les lauriers roses ne survivent généralement pas en dormance complète ; il vaut donc mieux 

les conserver en pleine croissance ou en semi-dormance.  La semi-dormance est préférable, car 

ils sont sensibles aux insectes en pleine croissance.  En pleine croissance  et même en semi-

dormance, les tiges de floraison vont se développer en grand nombre à partir du mois de mars 

et la floraison sera très abondante dès leur sortie à l’extérieur et ce jusqu’en fin du mois d’août.  

Il ne faut pas s’inquiéter de la perte d’une grande quantité de feuillage après la floraison.  Du 

nouveau feuillage repoussera facilement. 

 

Les lauriers roses sont très résistants au froid et supportent jusqu’à -15° Celsius sans mourir.  

Toutefois, pour une meilleure apparence du feuillage, il vaut mieux les entrer avant de tels 

gels.  Au moment de les entrer, on peut les tailler sévèrement. 
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Les pennisetums 
 

Les pennisetums ont un taux de succès d’environ 50 % en dormance complète.  Il semble 

préférable de les garder en semi-dormance durant l’hiver.  Normalement, le plant est très gros 

en automne.  On peut alors le diviser en plusieurs parties qu’on replante chacune dans son pot 

dans du terreau humide.  On garde les pots dans un lieu peu éclairé et frais jusqu’en fin février.  

On arrose et met en pleine lumière et fertilise lorsque la reprise est évidente. 

 

 

 

Les caladiums 
 

Les bulbes de caladiums supportent mal les milieux humides et froids, car ils vont alors pourrir 

facilement.  Pour leur conservation, il est préférable de sortir les bulbes du terreau, de les 

mettre dans un sac de papier et de les conserver dans un lieu chauffé normalement, n’importe 

où dans la maison. 
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Les heliotropes  
 

Les heliotropes peuvent être conservés en pleine croissance dans la maison, mais ils sont 

sensibles aux pucerons.  Il est préférable de les conserver en dormance complète en chambre 

froide, même si le taux de succès est moindre que d’autres plantes.  Environ 50 % des plants 

survivront en dormance complète.  On laisse les plants en pots ou on les met en pot s’ils sont 

en pleine terre.  On s’assure que le terreau est humide avant de mettre en dormance complète.  

Au printemps, on met à la lumière et on arrose. 

 

 

 

Les scaevolas et les stipas 
 

Voilà deux autres plantes qui se conservent facilement de toutes les façons.  Naturellement, il 

est plus facile de les conserver en dormance complète, car nous n’aurons pas à nous en occuper 

durant l’hiver. 
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Je suis certain qu’il y a bien d’autres plantes qu’on pourrait conserver tant en croissance, 

qu’en semi-dormance ou en dormance complète.  Je n’ai présenté ici que quelques-unes 

de celles que j’ai personnellement essayé de conserver.  Expérimentez vous-mêmes et 

vous verrez certainement qu’il y en a bien d’autres qu’on peut conserver pour la 

prochaine saison de croissance. 

 

Je vous incite à nous faire bénéficier de vos propres expériences, nous pourrons les 

publier.  
Suzanne Gingras, mon courriel : sugingras@videotron.ca 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 chbelange@videotron.ca  

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 
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