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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 16 décembre : Atelier de réalisation de décorations de Noël 
(Activité réservée aux membres) 

 

Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier pour 

réaliser des décorations de Noël.  Les personnes présentes s’aident mutuellement.  On peut y acheter 

quelques éléments de décorations à bon prix, mais il faut apporter ses propres éléments de 

décorations.  Des branches de conifères seront disponibles sur place.  Inscription obligatoire.   

 

Informations et inscription auprès de Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca . 

 

Matériel à apporter si vous le possédez déjà : 

Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle. 

 

Matériel à vendre disponible sur place : 

Oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire pick), supports à chandelle, petites 

décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc.  Notez que ces articles seront en vente sur place 

au prix coûtant.  Les branches de conifères pour les réalisations sur place sont vendues 1 $.  

 

Matériel fourni gratuitement :  

Fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en aérosol. 

 

Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire.  

       
 

Vœux de fin d’année 
Les membres du Conseil souhaitent à toutes et à tous un Joyeux Noël, de belles 
Fêtes et une année 2015 remplie de bonheur et de santé, d’amour et d’amitié. 
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Activités récentes de la Société 
   
Le mardi 9 décembre : Le souper de Noël 
 

Le souper de Noël a remporté comme d’habitude un franc succès.  Près de 50 membres ont 

grandement apprécié l’excellent buffet et se sont vivement amusés lors de jeux et de l’échange de 

cadeau.  Voici quelques photos en souvenir de cette belle soirée. 
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MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
   
Entente entre les sociétés d’horticulture de la ville de Québec 
 

Lors d’une rencontre régionale, il a été décidé qu’à partir de janvier 2015, les membres des 

sociétés d’horticulture de la ville de Québec profiteront d’un rabais de 50 % lorsqu’ils assistent 

aux conférences des sociétés de la ville de Québec autres que celle dont ils sont membres à 

condition de présenter leur carte de membre à l’arrivée. 

 

Pots à donner 
 

Un grand nombre de pots à donner sont présentement au local de culture.  Les pots restants iront 

au recyclage dès le début de janvier.  Si vous désirez en profiter, il faut donc les prendre dès 

maintenant. 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Choix et entretien des cyclamens 

Les cyclamens sont des plantes fort appréciées durant tout l’hiver, mais s’avèrent 

particulièrement populaires au moment des Fêtes de fin d’année.  On en trouve en abondance 

durant cette période dans les centres jardins, mais aussi dans toutes les grandes surfaces et chez 

les fleuristes.  Elles demeurent une des plantes les plus données en cadeau d’hôtesse ou lors des 

échanges de cadeaux.  Or, il importe de bien choisir sa plante en magasin et de bien l’entretenir 

pour pouvoir un profiter non seulement durant de longs mois, mais si on les traite correctement, 

durant de longues années.  C’est extrêmement facile de les conserver durant plusieurs années et 

de les faire refleurir à chaque hiver. 

      

Le cyclamen, une primulacée, pousse à l’état sauvage en Turquie et en Asie mineure.  Il fut 

répandu en Europe à partir du 18
e
 siècle et s’est naturalisé un peu partout si bien qu’on en trouve 

en floraison en hiver dans la nature dans de nombreux pays européens, la plupart du temps sous 

les grands arbres.  C’est un tubercule toxique qui produit une abondance de fleurs durant les 

températures fraîches, sans parfum habituellement.  Il y a des cyclamens de petite taille avec de 

petites fleurs et d’autres de plus grande taille, jusqu’à 40 cm, qui ont de grandes fleurs.  Les 

couleurs de fleurs vont du blanc au violet le plus foncé, en passant par le rose et les mélanges de 

ces teintes.  Le feuillage est assez beau, vert taché de blanc argenté, pour qu’on cultive la plante 

pour son seul feuillage. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.joyeux-web.fr%2Fosctest%2Fimages%2FImage%2FCyclamen%2FCyclamen%2520hederifolium.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.joyeux-web.fr%2Fosctest%2Ffloraison-automnale-cyclamen-c-299_302.html%3FosCsid%3Dfe20481a898c161992d599bddf2803a8&docid=DxJOlW3oB-0qgM&tbnid=nr3riKaMOkjo8M%3A&w=336&h=336&ei=NW6IVLD1FpHUgwThhoKgCQ&ved=undefined&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bedfordshirealpines.com%2FUSERIMAGES%2FP2060250.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bedfordshirealpines.com%2Fpage35.htm&docid=72QiGRvUD33Y1M&tbnid=Zi8pv9FQ8EtviM&w=683&h=512&ei=O3CIVKG8CsOqNu-XgugP&ved=0CAgQxiAwBg&iact=c
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Choix du cyclamen au moment de l’achat 

Comme pour tout achat de plante, il faut s’assurer de la qualité du produit.  Il faut naturellement 

que la plante ait l’air en santé, avec un feuillage parfaitement sain et des fleurs dans le même état.  

Tout feuillage ou toute fleur détériorés, jaunis, déformés, etc. indique que la plante n’est pas en 

santé et il faut la laisser de côté et en choisir une autre.  Naturellement, le plant doit être exempt 

d’insectes. 

 

Il faut porter attention aux fleurs.  Parfois, on trouve des cyclamens avec des fleurs aux pétales 

froissés et on pense naturellement que c’est une variété nouvelle.  Or, cela indique habituellement 

la présence d’un petit insecte appelé tarsonème qui mange le pollen de la plante et amène la mal 

formation des fleurs.  Il faut donc ne pas acheter ces plantes et avertir le vendeur qu’il devrait 

retirer cette plante de son étalage. 

 

 

 
 
 

Si le feuillage ou les fleurs comportent des petites piqûres, cela indique la présence d’une culture 

déficiente et la plante ne survivra pas longtemps.  Le feuillage doit donc être ferme, exempt de 

toute altération. 

 

Enfin, il vaut mieux choisir des plants qui ont déjà de nombreux boutons.  On soulève 

délicatement le feuillage pour voir si les boutons sont là en abondance.  Si non, on choisit une 

autre potée.  Un cyclamen en vente devrait avoir un très grand nombre de boutons pour assurer 

une longue floraison. 

Entretien du cyclamen en période hivernale 

Une fois rendu à la maison avec votre achat, il faut acclimater progressivement la plante aux 

conditions de vie de votre intérieur.  Le cyclamen provient de culture en serre dans des conditions 

idéales.  Il faut lui permettre de s’adapter à la chaleur et la sécheresse de nos maisons.   

Température 

Le cyclamen est une plante qui fleurit en période fraîche.  On comprend donc que 24° Celsius 

n’est pas du tout indiqué pour obtenir du succès.  Après l'achat, il faut garder votre cyclamen dans 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.easygarden.ie%2Ffiles%2Fimages%2Fphoto-albums%2Falbum_15_ed97f9366a_n.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.easygarden.ie%2Fphoto-albums%2F15%2Fautumn-2014&docid=0_wc91sfrJ05iM&tbnid=hsqvCOI1ae-jGM%3A&w=640&h=480&ei=NW6IVLD1FpHUgwThhoKgCQ&ved=undefined&iact=c
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une pièce fraîche et maintenir une forte humidité autour du pot si l’atmosphère de la maison 

est très sèche, soit en le plaçant sur une soucoupe pleine de sable mouillé ou de roches 

décoratives avec de l’eau.  L’eau ne doit cependant pas toucher le terreau du pot pour éviter la 

pourriture du bulbe.  Plus un Cyclamen est à la fraîcheur, plus il durera. La température idéale 

serait d’environ 16° Celsius le jour et environ 4 ou 5 ° de moins la nuit.  Si le sol est froid, il 

appréciera le lieu d’autant plus si on l’y dépose. 

Luminosité 

Le cyclamen a besoin d'une lumière vive, mais préférablement sans exposition aux rayons directs 

du soleil, dit-on.  Toutefois, durant les mois de décembre, janvier et février, on peut le mettre 

directement au soleil sans problème si la pièce est fraîche.  Si on veut que la floraison se 

prolonge, on met la plante hors du soleil en mars et elle devrait fleurir au moins jusqu’en avril.   

On enlève les fleurs dès qu’elles sont fanées en tirant sur la tige en tordant.  Il faut aussi 

supprimer les feuilles jaunies.  On peut épousseter le feuillage, mais on peut aussi l’arroser avec 

de l’eau tiède.   

Arrosage 

Les tubercules de cyclamen sont à demi enfouis dans le terreau. Des arrosages en surface 

risqueraient de les faire pourrir. Il vaut mieux plonger les pots dans une soucoupe d'eau afin que 

le mélange absorbe l'eau par capillarité et les retirer au bout d'une dizaine de minutes et les laisser 

s'égoutter. Le terreau doit toujours rester humide, mais il faut impérativement vider la soucoupe 

après chaque arrosage. Après la floraison, et tant que les feuilles restent vertes, on continue à 

arroser un cyclamen et à le nourrir. Lorsque les feuilles commencent à jaunir, on réduit les 

apports progressivement.  Il ne faut pas s’inquiéter si tout le feuillage disparaît au début du 

printemps.  On arrête alors tout arrosage. 

Fertilisation 

Durant l’hiver et l’automne, on fertilise son cyclamen toutes les deux semaines avec du 15-30-15. 

     

Entretien du cyclamen en période estivale 

L’été est la période de repos du cyclamen.  Lorsque tout risque de gel est passé, on transplante le 

cyclamen dans un nouveau terreau, moitié terreau et moitié compost et on met le pot dehors à 

l’ombre ou la mi-ombre sans s’en occuper durant tout l’été, sauf un très léger arrosage si le 

terreau devient complètement sec pour une longue période.  Il ne faut pas s’inquiéter s’il n’y a 

aucune apparence de vie, soit aucun feuillage).  Quelque part fin août ou début septembre, 

apparaissent de nouvelles feuilles. On reprend alors des arrosages plus réguliers et de la 

fertilisation.  On le laisse dehors jusqu’aux premiers risques de gel.  Normalement, les boutons 

vont commencer à apparaître en fin septembre pour fleurir jusqu’au printemps suivant. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FCyclamen-Sierra-White-Flowers.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fflowers%2Findoor-winter-flowers&docid=nreJVMf1wpcTgM&tbnid=fihpJ86x_7AnDM&w=600&h=450&ei=33aIVLj5M5GGNr3vg9AF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FCyclamen-Sierra-White-Flowers.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fflowers%2Findoor-winter-flowers&docid=nreJVMf1wpcTgM&tbnid=fihpJ86x_7AnDM&w=600&h=450&ei=33aIVLj5M5GGNr3vg9AF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FCyclamen-Sierra-White-Flowers.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fflowers%2Findoor-winter-flowers&docid=nreJVMf1wpcTgM&tbnid=fihpJ86x_7AnDM&w=600&h=450&ei=33aIVLj5M5GGNr3vg9AF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FCyclamen-Sierra-White-Flowers.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fflowers%2Findoor-winter-flowers&docid=nreJVMf1wpcTgM&tbnid=fihpJ86x_7AnDM&w=600&h=450&ei=33aIVLj5M5GGNr3vg9AF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FCyclamen-Sierra-White-Flowers.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fflowers%2Findoor-winter-flowers&docid=nreJVMf1wpcTgM&tbnid=fihpJ86x_7AnDM&w=600&h=450&ei=33aIVLj5M5GGNr3vg9AF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FCyclamen-Sierra-White-Flowers.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.craftynitti.com%2Fflowers%2Findoor-winter-flowers&docid=nreJVMf1wpcTgM&tbnid=fihpJ86x_7AnDM&w=600&h=450&ei=33aIVLj5M5GGNr3vg9AF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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Cyclamens vivaces 

Il existe une variété de cyclamens, appelés Coum, et qui résistent à nos hivers.  Le feuillage 

apparaîtra en automne, mais la floraison se fera tôt le printemps suivant, dès que la neige fondra.  

C’est une variété basse à petites fleurs roses ou blanches.  On peut se procurer des bulbes dans le 

commerce.  Il faut savoir qu’ils sont difficiles à conserver à long terme et il faut absolument les 

protéger correctement en automne, soit les couvrir d’un géotextile avant le gel du sol. 

 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcommons.hortipedia.com%2Fimages%2F4%2F44%2FCyclamen_hederifolium_habitat_photo_file_PDB_189KB.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.hortipedia.com%2Fwiki%2FCyclamen_hederifolium&docid=sim-nL34QfvxtM&tbnid=uaYj38Z2beww4M%3A&w=945&h=709&ei=O3CIVKG8CsOqNu-XgugP&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcommons.hortipedia.com%2Fimages%2F4%2F44%2FCyclamen_hederifolium_habitat_photo_file_PDB_189KB.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.hortipedia.com%2Fwiki%2FCyclamen_hederifolium&docid=sim-nL34QfvxtM&tbnid=uaYj38Z2beww4M%3A&w=945&h=709&ei=O3CIVKG8CsOqNu-XgugP&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

