Vendredi 19 avril 2019

Prochaines activités de la Société
23 avril 2019 : Assemblée générale de la Société d’Horticulture
de Sainte-Foy
Cette soirée est réservée aux membres et l’inscription est obligatoire.
Les membres du conseil d’administration y font état du budget et du bilan de l’année.
Il y aura des prix de présence pour chaque personne assistant à l’assemblée générale.

30 avril 2019 : Les nouveautés 2019, par Rock Giguère, spécialiste
horticole, auteur et conférencier

Tous les ans, les producteurs lancent des dizaines de nouveautés sur le marché. Plusieurs
de ces nouveautés ont été primées par divers groupes canadiens, québécois, européens et
américains. Quelles sont ces nouvelles plantes? Que valent-elles? Où et dans quelles
conditions de culture vont-elles réussir le mieux? Le conférencier saura nous renseigner
pour que nous fassions un meilleur choix en jardinerie au printemps.

Activités récentes : Les petits fruits dans l’histoire locale…………………………………………………..........................
Autres activités : Conférences et ateliers de nos partenaires……………………………………………………………….
Conseil de saison : Comment devenir un consommateur intelligent lors du magasinage des plantes ?………………...
Message de l’équipe des semis : Vente annuelle……………………………………………………………………………..
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Activités récentes
16 avril 2019 : Les petits fruits dans l’histoire locale, par
Nathalie McIsaac, Co-propriétaire du « Ricaneux »
La conférence de Madame McIsaac était des plus intéressantes. Nous avons fait la
connaissance d’une passionnée. Son père avait acheté la terre en 1973 et elle a pris la
direction de l’entreprise en 2007. Elle a décrit les propriétés de chacun des petits fruits
qui y sont cultivés et des produits qui sont développés par leur équipe. Nous avons aussi
eu la chance de déguster à un porto à base de sureau. En 2019, Le « Ricaneux » a adhéré
au Réseau des Économusées.

Autres conférences et ateliers de nos
partenaires
1) Voici les deux prochaines conférences gratuites, présentées par la Société éducative
Roger-Van den Hende. Elles auront lieu, à 10 heures, chez Floralies Jouvence, situé au
2020, avenue Jules-Verne, à Québec.
28 avril : Semis et boîtes à fleurs et pots avec des enfants par Jean Denis Brisson
12 Mai : Le 24 heures des sciences : à la recherche des ‘bibittes’, une activité
familiale pour enfants et adultes par Jean Denis Brisson
2) ATTENTION : Brunch printanier de La Société éducative Roger-Van den Hende.
Cette activité sera reportée le 5 ou le 19 mai.
3) Christine Phan de la boutique VERTIGE fleurs offre des Ateliers de compositions
florales. Pour apprendre en s'amusant, et de façon conviviale, les ateliers se déroulent en
petit groupe, à la boutique les vendredis selon les horaires suivants :
groupe A, de 13 h 30 à 15 h 00 et si nécessaire , groupe B, de 16 h 00 à 17 h 30.
Vendredi 31 mai

INITIATION aux boutonnières,
et petits bijoux floraux…
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Pour réserver un atelier, merci de nous informer, minimum une semaine à l’avance.
L'atelier aura lieu s'il y a un nombre de 3 personnes inscrites.
La durée d'un atelier est de 75 minutes, et coûte 35$ (+ taxes), payable à l'avance.
Les ateliers auront lieu à la boutique, au 2900 chemin Saint-Louis, coin de la route de
l’Église. Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter au (418) 656-0947,
ou par courriel : fleurs.christinephan@gmail.com

Conseil de saison par Réal Dumoulin
Comment devenir un consommateur intelligent lors du
magasinage des plantes ?
Nous allons tous bientôt nous lancer dans les centres jardin ou dans toutes les surfaces
commerciales qui vendent des plantes afin de nous procurer toutes ces beautés qui
orneront notre jardin cet été et feront verdir de jalousie la famille, les amis et les voisins
surtout! Comment faire pour ne pas se faire avoir? Comment acheter pour sûr les
bonnes plantes qui nous donneront pleine satisfaction?

Premièrement, acheter des plantes qui pourront s’épanouir
dans notre milieu de croissance
Il faut commencer par nous remémorer notre milieu de culture : niveau d’ensoleillement
et de luminosité, niveau d’humidité de notre sol, niveau de richesse de notre sol, niveau
d’acidité de notre sol de culture, etc. Avec ces éléments présents à notre mémoire, nous
pourrons effectuer de meilleurs choix de plantes. Par exemple, si nous avons un lieu de
culture mi-ombragé ou ombragé, il est inutile d’acheter une plante de plein soleil, car
nous n’aurons pas le succès escompté. Même chose pour le degré d’humidité de notre
sol. Il est presque certain que nous ne pourrons pas rendre humide un sol qui est toujours
sec, cela demandera trop d’arrosage constant. Et ainsi de suite. Connaître précisément
les composantes et les qualités et défauts de notre milieu de culture s’avère un pré-requis
essentiel pour obtenir un beau succès au jardin, tant d’ornement que potager. Bref, il ne
faut pas succomber à la tentation, mais acheter de façon raisonnée et raisonnable.

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
19 avril 2019 / Numéro 307

3

Comment faire? Il faut lire attentivement toute l’étiquette, ce que font peu de
jardiniers qui tombent en amour avec une plante, l’achètent et se retrouvent souvent avec
une plante qui ne conviendra pas au milieu où elle aura à vivre. L’étiquette doit indiquer
le nom de la plante en latin et en français ou en anglais, le type d’ensoleillement, le type
de sol nécessaire au succès de sa culture, la zone de culture, la hauteur et la largeur à
maturité, la couleur de la floraison, la période de floraison, l’espacement de plantation
idéal, la fertilisation nécessaire, etc. Tout cela doit correspondre à nos besoins et aux
besoins de la plante selon le lieu où nous allons la cultiver.
S’il n’y a pas d’étiquettes, aller voir ailleurs !

L’importance de vérifier l’hygiène du milieu de vente
Une bonne hygiène constitue un élément primordial dans un endroit qui regroupe un
grand nombre de plantes provenant de diverses sources et qui vont essaimer partout. Les
centres jardin doivent maintenir d’excellentes pratiques culturales pour assurer que les
clients achètent des plantes en santé.
Tout le centre doit être impeccablement propre, tant au sol que sur les étalages. Les pots
doivent aussi reluire de propreté et ne pas reposer sur des tréteaux salis de terreaux et
encore moins de mousses ou d’autres résidus ; il s’agirait là d’un milieu où se
développeront les maladies. Les équipements d’arrosage doivent être exempts de toute
saleté ou mousse et le personnel aussi doit présenter un aspect de propreté.
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Ne pas négliger de vérifier attentivement chaque pot des
plantes qu’on désire acheter
Comme dit ci-dessus, les pots des plantes doivent être impeccablement propres et le
terreau du dessus exempt de toute mauvaise herbe ou de mousse. Les racines ne doivent
pas sortir par le dessous du pot et il doit rester du terreau sur le dessus du pot et non
présenter uniquement des racines. Il faut lever le pot. S’il est trop léger, c’est qu’il
manque d’eau, ce qui indique un mauvais entretien. Une plante mal entretenue durant
une certaine période aura du mal à repartir car elle est en arrêt de croissance, et en plus
aura fort probablement du blanc si c’est une plante qui y est sensible. De plus, une
plante mal entretenue devient plus sensible aux maladies et aux attaques des insectes.
Bref, on laisse là une plante mal entretenue.

Vérifier la plante encore plus attentivement
Naturellement, il faut inspecter la plante elle-même. Évidemment, on regarde
attentivement le feuillage (et les fleurs si elles en ont). Celui-ci doit être uniforme sur
toute la plante et ne présenter aucun indice de maladies ou d’attaques d’insectes. Le
feuillage doit garder la rigidité qu’on attend de cette plante. Toute tache est suspecte et
suggère de passer à une autre plante. Évidemment, à tout signe de maladies ou
d’insectes, on laisse la plante là. Il faut inspecter aussi le dessous des feuilles où se
cachent le plus souvent les insectes durant le jour.
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Ensuite, il faut dépoter la plante et inspecter les racines. Celles-ci, sauf exception,
doivent être de couleur claire et en parfaite santé. Toute plante aux racines abimées,
cassées, pourries, moisies, etc. doit rester sur place et on devrait même le mentionner aux
préposés pour qu’elle soit retirée de la vente. Les racines ne doivent pas remplir tout le
pot et tourner autour de celui-ci. Toutefois, elles doivent être suffisamment abondantes
pour apparaître sur le pourtour de tout le pot. Si lors du dépotage, le terreau tombe en
grande partie, cela indique que la plante vient d’être rempotée et vous payez en fait trop
cher pour une plante plus petite qu’elle ne devrait l’être au prix du pot. Si on ne vous
permet pas de dépôter les plantes avant l’achat, aller ailleurs tout simplement.

Enfin, il faut sentir le pot et les racines. S’il y a une senteur de pourriture, de suri, de
moisi, etc., la plante est malade et il faut absolument la laisser de côté.
Pour les arbres et les arbustes, il faut aussi examiner attentivement la forme de la plante,
le tronc et les branches. Toute l’écorce doit présenter un état de santé parfait. La taille
de formation des arbres et des arbustes est primordiale, car c’est elle qui donne son
aspect final à maturité. Les arbres doivent avoir une tige sommitale évidente et unique,
des branches secondaires correctement disposées, etc. Les cicatrisations de taille
doivent être complètes et sans indices de maladies.
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Choisir la meilleure plante parmi les plantes correctes
Une fois que vous avez fait toutes ces vérifications, un centre jardin vous proposera sans
doute un grand nombre de plantes répondant à tous ces critères. Quelle plante choisir
parmi toutes celles identiques qui se trouvent sur les tréteaux ?
D’abord, il faut prendre la moins fleurie, car les fleurs tireront de l’énergie de la plante
au lieu de se consacrer à faire des racines et à s’implanter. Même si on ne le fait pas
souvent, il faudrait couper toutes les fleurs et tous les boutons au moment de la
plantation pour un meilleur succès et c’est vrai tant pour les annuelles que les vivaces.
Ensuite, il faut prendre la plus fournie et la moins étiolée. Si une plante a plusieurs tiges
à la base, on pourra rapidement la séparer et en avoir plusieurs pour le même prix. Une
plante étiolée, c’est-à-dire haute et faible, contraire à une plante basse et fournie, aura
beaucoup plus de difficultés à s’implanter correctement et rapidement.

En tenant compte de tous ces conseils et en posant tous ces gestes avant
d’acheter, vous vous assurez d’acheter une plante en santé et qui vous
donnera entièrement satisfaction.

Message de l’équipe des semis
La vente de mardi dernier s’est très bien déroulée. Merci de nous encourager. Nous vous
remercions de la confiance que vous nous accordez. Pour mardi prochain, il reste des
plants de tomates et des plants de piléas. Nous débuterons la vente à 18 h 30.
Nous insistons sur l’importance de rempoter vos plants de tomates dans de plus grands
contenants sans délai. Utilisez un terreau de qualité, installez un tuteur et placez votre
plant dans un endroit pour qu’il ait le maximum de lumière. Appliquez de l’engrais.

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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