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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 8 mars : Lutte intégrée aux insectes et aux maladies 

par Marcel Lamontagne, spécialiste horticole 
 

Il arrive parfois que même la meilleure gestion de notre jardin ne suffit pas et nos plates-bandes sont 

envahies d’insectes nocifs ou attaquées par diverses maladies.  Que faut-il faire?  Comment procéder 

pour conserver les bons insectes et ne pas tuer nos végétaux avec des remèdes finalement plus nocifs 

que ce dont ils souffrent?  Le très expérimenté conférencier saura nous guider dans cette lutte. 

 

   
 

Le mardi 15 mars : Décorations pascales et printanières 

par Christine Phan, fleuriste propriétaire de la boutique Vertige 
 

À la fin de l’hiver, nous avons tous le goût d’orner notre décor de couleurs vives, surtout avec des 

fleurs printanières qui seront bientôt épanouies dans notre jardin si nous avons pris la peine de nous y 

préparer l’automne précédent.  Avec son talent habituel, la conférencière saura certainement nous 

inspirer dans la réalisation de pièces pascales et de saison. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 1
er

 mars : Les nouveautés 2016 

par Larry Hodgson, auteur et journaliste horticole 
 

Le célèbre conférencier a su comme d’habitude intéresser au plus haut point l’auditoire en nous 

faisant connaître les nouveautés 2016.  Il nous a d’abord présenté les Exceptionnelles 2016 avant 

de nous partager les tendances horticoles de l’année.    M. Hodgson nous a aussi fait connaître les 

Sélections réserve naturelle, moins connues.  Ont suivi la vivace de l’année, l’anémone du Japon 

‘Honorine Jobert’, l’hémérocalle de l’année, l’hémérocalle ‘Stella’s Pink’ ainsi que le hosta de 

l’année, le hosta ‘Curly Fries’.  Les diapositives suivantes illustraient les nouveautés tant les 

annuelles, les vivaces, les plantes grimpantes, les arbustes, les conifères, les légumes, les fines 

herbes et les plantes fruitières que les plantes d’intérieur et de patio.  Bref, un survol complet et des 

plus intéressants. 

 

    
 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Le kokedama, un art végétal japonais plus facile que le bonsai 

Les Japonais ont toujours cultivé des végétaux dans leurs intérieurs.  Le plus connu de ces arts 

végétaux est naturellement le bonsaï, qui est maintenant cultivé à travers le monde, mais qui date 

de millénaires.  Étant donné la complexité de la culture du bonsaï, s’est développé au Japon un 

autre art végétal sous le nom de neirai, un procédé qui consiste à retirer le bonsaï de son pot pour 

le cultiver sur un plateau dans un terreau entouré de mousse.  Le kokedama est une évolution de 

cette technique du neirai.   

Ce qu’est le kokedama 

Le kokedama est une mise en valeur décorative des végétaux tant pour l’intérieur que l’extérieur 

de la maison.  Le kokedama est une plante placée dans une sphère de substrat (terreau), elle-

même habillée d’une toile et de mousse naturelle.    

La culture des kokedamas s’avère infiniment plus simple que la culture de bonsaï.  Il ne requiert 

ni pot ou vase, mais se pose sur un support plat, décoratif ou non; on peut aussi suspendre le 

kokedama avec du fil de fer ou tout autre moyen.  On n’a pas à tailler les racines et la plante peut 

être réutilisée lorsque nous le désirons en culture normale.  On prend donc n’importe plante qui 

nous plaît pour le réaliser, idéalement une plante qui n’exige pas trop d’humidité pour s’épanouir 
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si on ne veut pas arroser constamment.  Les plantes fleuries s’épanouissent autant que les plantes 

vertes en culture en kokedama.  Le choix de la mousse est important selon que l’on cultive le 

kokedama à l’intérieur ou à l’extérieur, au soleil ou à l’ombre.  Naturellement, il faut tenir compte 

aussi de la nature du terreau pour que la mousse puisse bien pousser.  Si la mousse sèche, elle 

n’est pas morte pour autant et avec tout arrosage, elle reprendra sa forme et sa couleur de nouveau 

sans problèmes. 

La réalisation d’un kokedama 

On dépote la plante choisie et on dégage bien les racines du terreau qu’on réserve pour utilisation 

subséquente.  Il faut choisir une plante qui n’a pas de racines importantes et surtout pas 

pivotantes, car alors il faudrait réaliser une sphère trop grosse.  Une fois les racines dégagées, on 

commence à construire la boule de terre.  On choisit un substrat qui convient à la plante, acide ou 

non, riche ou non selon le cas.  On forme la sphère de terreau autour des racines, puis on entoure 

cette boule de terreau d’un tissu léger permettant de garder la forme de la sphère, mais qui permet 

la respiration des racines et leur arrosage (style ce qu’on nomme souvent ici coton à fromage).  

On attache le tissu autour du terreau avec du fil léger, puis on recouvre le tout avec de la mousse 

qu’on attache aussi avec du fil léger pour la garder en place.  Il vaut mieux humidifier tant le 

terreau que la mousse avant de commencer la réalisation du kokedama.  On place l’œuvre sur un 

plateau décoratif dans un lieu qui convient à la plante tant pour l’éclairage que pour la 

température. 

   

  

L’entretien du kokedama 

On l’entretient comme toute plante avec un arrosage régulier sans détremper la plante.  On peut 

mettre toute la motte de terreau dans un bac d’eau pour l’humidifier, mais il faudra alors presser 
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la mousse pour l’essorer et éviter qu’elle pourrisse.  On fertilise avec un engrais qui convient à la 

plante cultivée et qu’on dilue dans l’eau d’arrosage.   On peut naturellement aussi vaporiser des 

algues sur le feuillage. 

Il faudra régulièrement tailler la mousse pour garder un air entretenu à la motte. 

Après un certain temps, les racines prendront trop de place et ressortiront de la sphère de terreau 

et de mousse.  Il faudra alors soit refaire un kokedama plus gros ou cultiver la plante selon les 

méthodes traditionnelles.  Pour les plantes qui poussent vite, il faudra sans doute effectuer cette 

opération à tous les 6 ou 9 mois. 

Quelques plantes faciles à cultiver en kokedama 

Voici quelques plantes qu’il est facile de cultiver en kokedama : agaves, aloès, asperges, 

dracaenas, ficus, fougères, poivriers, sansevierias, toutes plantes grasses, etc. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
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VOYAGES HORTICOLES 2016 

Nous sommes heureux de vous présenter nos voyages pour l’été 2016. Joignez-vous à nous les 

28 mai, 13 août et les 24 ou 25 septembre. Tous les départs et les retours se font de l’aréna de 

Sainte-Foy. 

Jardin botanique de Montréal – Journées horticoles le 28 mai 2016 

  Détails à venir.  Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.  

Renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207 

Basses-Laurentides le samedi 13 août 

 7    h 30  Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin vers Mirabel  

 10  h 45  Arrivée et visite guidée du jardin Les Gerbes d’Angélica durée de 45  

                                           minutes  (de 10 h 45 à 11 h 30) et temps libre 

 12   h 30  Diner boite à lunch des Ailes du Palais (traiteur) compris dans le prix   

                                           (12 h 30 à 13 h 10) 

 13   h 15  Départ du jardin Les Gerbes d’Angélica vers le Centre de la nature à Laval 

14 h   Visite du Centre de la nature à Laval (14 h à 15 h 30) 

15 h 45  Départ du Centre de la nature pour la pépinière Villeneuve à  

                      L’Assomption 

16 h 15  Visite de la Pépinière (durée 45min) 

17 h 15  Départ de la Pépinière pour le restaurant Buffet des continents à  

                      Trois-Rivières  

18 h 15  Arrivée au Buffet des continents pour le souper, compris dans le prix 

19 h 30  Départ de Trois-Rivières 

20 h 45  Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy 

Coût :  120 $ membres    130 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour ce 

voyage.  Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654.9282 ou 

par courriel : michelleturcotte@gmail.com . 

Excursions en forêt aux mousses et aux champignons les 24 ou 25 septembre 

 

Cette activité particulière se répétera deux jours de suite les 24 et 25 septembre pour 

accommoder le plus de participants possibles.   Chaque personne ne participe cependant qu’à 

une seule journée.  Les participants d’une journée (maximum  24 personnes par jour) seront 

divisés en 2 groupes de 12 personnes.  Un premier groupe de 12 personnes ira le matin en forêt 

identifier et cueillir des champignons avec une spécialiste et un deuxième groupe de 12 

personnes ira en forêt identifier des mousses avec une spécialiste des mousses.  Tous se 

rencontreront à l’heure du dîner pour manger leur lunch (que chacun aura apporté).  

L’après-midi, le groupe des champignons du matin ira aux mousses et celui des mousses du 

matin ira aux champignons.  La même chose se répétera le dimanche si le nombre de 

participants est suffisant.  Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage 

étant donné que les excursions auront lieu à Stoneham.  Les excursions auront lieu beau 

temps, mauvais temps. 

 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
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8 h  Départ de l’aréna de Sainte-Foy 

 

9 h à 12 h  Excursions 

 

12 h à 13 h  Lunch 

 

13 h à 16 h Excursions 

 

16 h 45  Retour à l’aréna de Sainte-Foy 

Coût pour la journée complète :  30 $ membres    35 $ non-membres 

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour cette 

excursion.   Pour information et réservation, contactez Réal Dumoulin au (418) 651-4970 ou 

par courriel : learquebec@videotron.ca . 

 
 

mailto:learquebec@videotron.ca

