Vendredi 6 septembre 2019

Prochaines activités de la Société
10 septembre 2019 : Porte ouverte, soirée d’information et
inscription sur place, de 19 h 30 à 21 h
Notre bel été s’achève, nous avons fait le plein d’énergie et nous voici fins prêts pour les activités de la
nouvelle programmation.
Les personnes intéressées peuvent venir assister à une soirée d’information qui aura lieu à la Sacristie
de la Visitation, 801, route de l’Église, Québec, G1V 3T4 (entrée par la rue du Chanoine Martin).
Toutes les activités auront lieu à cet endroit et sont gratuites pour les membres ; l’entrée est de 8 $ pour
les non-membres.
L’inscription peut se faire sur place pour la saison 2019-2020.

24 septembre 2019 : Jardiner sous couvert forestier : ail des bois et
autres plantes sauvages, par Jean Arsenault, producteur agroforestier
Le conférencier présentera les étapes de son projet agroforestier : de l’établissement d’une plantation de
chênes et d’érables en passant par l’entretien annuel de plantation jusqu’à la mise en culture de plantes
d’ombre telles le ginseng à cinq folioles, l’hydraste du Canada, la sanguinaire, l’actée noire, l’asaret du
Canada, le petit-prêcheur…et l’ail des bois qui fera l’objet d’une attention spéciale.

Ginseng à cinq folioles

Hydraste du Canada

Petit prêcheur

À propos du bulletin : …………………………………………………………………………………………………………… p.2
Photo de Suzanne à partager : Les corbeilles à pollen ………………………………………………………………………... p. 2
Conseil de saison : Requinquer vos potées et jardinières pour un automne en beauté………………….………………….. p.3

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
6 septembre 2019 / Numéro 311

1

À propos du bulletin
La Société d’Horticulture de Sainte-Foy publie régulièrement ce bulletin électronique
qui est aussi accessible aux non-membres gratuitement. Il suffit d’en faire la demande à :
shsf.bulletin@gmail.com.
Comme vous pouvez le constater, on trouve dans ce bulletin les prochaines activités de la
Société, le compte-rendu des activités récentes ainsi que des conseils de jardinage
pertinents selon la saison. Vous retrouverez aussi les activités de nos partenaires.
Réal Dumoulin et moi, Suzanne Gingras, nous en sommes les rédacteurs et toute
suggestion est la bienvenue.

Photo de Suzanne à partager
J’aime bien observer les insectes butineurs qui s’activent dans mon jardin. Je n’ai pas beaucoup
d’abeilles mais il y a une quantité incroyable de bourdons (Bombus). Il y a plus de 20 espèces de
ces bourdons au Québec. Ils sont tellement dodus et velus. Très actifs et pas du tout agressifs,
nous partageons le même espace sans aucune animosité de leur part.
J’ai constaté qu’il y avait sur chacune de leurs pattes arrière, un endroit bien délimité coloré en
jaune ou en orange. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, j’ai appris que ces
structures sont appelées « corbeilles à pollen ». Lorsque l’insecte butine la fleur, le pollen adhère
au corps du bourdon, particulièrement bien sur la corbeille qui est constituée de poils recourbés
pour faciliter la cueillette du pollen. Regardez la photo qui suit, on y voit les corbeilles à pollen
orange sur les pattes.
Je ne m’en lasse pas… la nature est tellement bien faite.
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Conseil de saison
Requinquer vos potées et jardinières pour un automne en
beauté
Vos potées et jardinières ont sans doute souffert grandement des grandes chaleurs de cet
été caniculaire et plusieurs présentent probablement un aspect un peu défraîchi. Plusieurs
personnes vont peut-être décider de tout simplement les jeter, pensant que la situation est
désespérée. Or, ce n’est pas du tout le cas. Il suffit de poser quelques gestes simples et
rapides pour les requinquer et pouvoir en profiter encore de longues semaines jusqu’en
fin d’automne.

Analyser l’état de situation de chaque potée et jardinière
Il faut passer en revue la composition de chaque potée et jardinière pour bien comprendre
leur état et pouvoir poser les gestes pertinents à leur situation. Est-ce que toutes les
plantes sont mortes ou seulement une ou deux ? Est-ce que les plantes sont en fait en bon
état, mais ont fini de fleurir ? Est-ce que certaines plantes se sont développées de façon si
importante qu’elles ont envahi tout l’espace ou une grande partie de l’espace, privant les
autres plantes d’un espace vital suffisant pour bien pousser ? Les plantes encore vivantes
sont-elles en bonne santé ou en phase terminale ? Bref, il faut tout analyser avec grande
attention pour dresser un état de situation précis. Ensuite, il faut agir.
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Premièrement, élaguer c’est-à-dire enlever les plantes mortes,
malades ou en mauvais état
Toutes les plantes qui ne sont pas en bon état doivent être jetées. Attention cependant,
car une plante étiolé, c’est-à-dire qui a trop poussé en longueur, ne signifie qu’elle n’est
pas en bonne santé. Une fois qu’on a jeté les plantes qu’on ne veut plus, on voit mieux
l’état de celles qui restent.

Deuxièmement, tailler sévèrement les plantes étiolées ou qui
ont envahi trop d’espace de la potée ou de la jardinière
Souvent, les plantes vont s’allonger indument durant l’été et deviennent étirées et faibles,
étiolées. Il faut les tailler sévèrement, d’au moins le tiers, préférablement de la moitié de
la longueur. Ensuite, on enlève une grande partie des plantes qui ont trop envahi l’espace
de culture de la potée ou de la jardinière, tout en laissant suffisamment de feuillage pour
permettre à la plante taillée de se remettre au cours des prochaines semaines.
Il est aussi important de tailler toutes les plantes de la potée ou de la jardinière pour leur
permettre de repartir.

Troisièmement, analyser la composition restante
Une fois qu’on a enlevé les plantes mortes et malades, taillé les plantes étiolées et
envahissantes, on se retrouve avec une potée ou une jardinière partiellement dépouillée,
mais encore récupérable. On regarde ce qui reste et on décide ce qui manque pour
redonner du tonus et de la beauté à la composition. Ainsi, si on a enlevé la plante vedette
ou les plantes retombantes, il faudra voir à remplacer celle manquante. De même, si c’est
la plante de remplissage qui est partie. Une fois qu’on a fait cette analyse, on sait ce qu’il
faut faire pour recomposer une belle composition. C’est alors le temps de chercher les
plantes manquantes.
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Comment trouver des plantes intéressantes en ce moment de
l’année ?
D’abord, on regarde dans notre jardin. Peut-être trouvera-t-on une belle plante de
remplacement dans une autre potée de notre jardin! Sinon, on va magasiner. Les centres
jardins offrent en cette saison des plantes à floraison automnale qui pourront garnir nos
potées et jardinières jusqu’en fin d’automne : asters, bruyères, choux décoratifs,
chrysanthèmes d’automne, cyclamens, gaultherias, hibiscus moschetos, pensées, et bien
d’autres. On peut en trouver à très bon prix dans les grandes surfaces et même à
l’épicerie pour quelques dollars!

Il ne faut pas oublier les vivaces. Les centres jardin offrent des rabais en cette saison et
on peut utiliser des vivaces dans nos potées et jardinières jusqu’en fin d’automne et les
planter au jardin en fin d’octobre. Elles reprendront facilement alors et nous en
profiterons encore les années ultérieures.

Rafraichir le terreau
Le terreau devient souvent très pauvre après plus de 2 mois de croissance des végétaux.
Il importe de le rafraichir avant de replanter. On ajoute du compost, du fertilisant à
action lente comme de l’Acti-Sol, etc.
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Replanter et en profiter
Après avoir replanté, il faudra sans doute attendre quelques semaines avant de retrouver
de magnifiques potées et jardinières, mais l’attente en vaudra la peine, puisque nous
pourrons en profiter jusqu’en fin octobre si on a bien choisi des plantes résistantes aux
températures fraîches de l’automne.
Bon requinquage!

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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