5 février 2016

Prochaines activités de la Société
Le 9 février : Forêt y goûter inc. par Francis-D. Fournier
Forêt y goûter inc. est une jeune entreprise de Bécancour, secteur Saint-Grégoire, qui œuvre dans le
secteur des produits forestiers non-ligneux. Forêt y goûter inc. offre des produits sauvages du Québec
frais et de qualité supérieure tels que les têtes de violons, champignons sauvages (chanterelles, bolets,
cèpes, champignons crabes, matsutakés, etc.), bleuets sauvages et les très renommées épices boréales.
Il y aura une conférence, des dégustations et de la vente de produits.

Le 16 février : Culture et transformation de la lavande
par Mary Plante, herboriste
La lavande est une plante vivace à fleurs mauves ou violettes disposées en épis, dont la plupart des
espèces, très odorantes, sont largement utilisées en parfumerie et pour divers produits médicinaux. La
conférencière parlera de la culture de la lavande, de l’huile essentielle de lavande et des produits
Hildegard de la Seigneurie de l’île d’Orléans, qui pourront être achetés sur place lors de la conférence.

Activités récentes de la Société : Rajeunir une plate-bande par M. Louis Saint-Hilaire …………………………………….
Messages aux membres : Entretien du local de culture ………………………………………………………………………..
Petits conseils de saison : Quand ne pas tailler? ...………………………………..…………………………………………….
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Activités récentes de la Société
Le 26 janvier : Rajeunir une plate-bande par Louis SaintHilaire
Après une présentation des grandes tendances des années 1960 jusqu’à nos jours dans
l’aménagement des jardins, le conférencier a illustré, par de nombreux exemples, comment nous
pouvons rajeunir au goût du jour nos plates-bandes conçues aux périodes antérieures. Il nous a
démontré par des exemples photographiques que nous pouvons rajeunir nos plates-bandes sans
tout recommencer.
Ensuite, il a abordé les techniques pour nous en faciliter la tâche comme le cernage des racines, le
déracinement correct, la taille des feuilles lors des périodes chaudes, etc.
Comme d’habitude, le conférencier d’une grande expérience pratique a su nous informer
adéquatement. Ce fut une conférence très courue et particulièrement appréciée.

Messages aux membres
Entretien au local de culture
Il y a eu un peu de négligence au local de culture dans la propreté et le remplissage des contenants
pour vaporisation.
Nous avons constaté que les éviers sont souvent sales et remplis de terreau, ce qui risque de les
boucher. Après tout usage du local, il faut nettoyer tous ses dégâts, y compris dans les éviers.
De plus, il est de la responsabilité des utilisateurs de remplir les contenants servant aux diverses
vaporisations d’engrais, d’insecticides ou d’eau lorsque ceux-ci sont vides. Il faut d’abord les
rincer ainsi que les pailles servant à la vaporisation et les remplir selon les indications prévues pour
chaque contenant bien identifié. Les recettes pour les mélanges sont affichées, les bases sont
disponibles et les cuillères de dosage sont accrochées dans l’armoire prévue à cet effet.
Un peu de collaboration facilitera la vie de tous et de toutes.
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Petits conseils de saison
Quand ne pas tailler les arbres et les arbustes?
Il a souvent été question de la taille des arbres et des arbustes dans les conférences de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy. On y a expliqué en long et en large quand et comment tailler ces
végétaux et pourquoi : Bulletin 20 : Liste des arbustes qui profitent ou exigent une taille au
printemps; Bulletin 89 : Quelques petites erreurs dans la taille des arbustes; Bulletin 124 :
Élagage des arbres; Bulletin 185 : C’est le temps de la taille printanière des arbustes feuillus.
Or, il ne fut pas question des moments où il ne faut pas tailler et c’est ce dont il est question
dans cet article. Certes, on entend que le meilleur moment pour tailler est lorsqu’on est prêt à le
faire! C’est certes vrai, mais il y a aussi des inconvénients, la plupart du temps mineurs mais
parfois majeurs, à tailler au mauvais moment.

Ne pas tailler lorsque la sève monte
La sève constitue le sang de la plante et si on coupe les tiges des arbres ou des arbustes au
moment de la montée de la sève au printemps, on se trouve à produire une blessure d’où la sève
s’écoulera. Évidemment, si on ne coupe qu’une petite branche, il se fera un cal sur la blessure et
la sève cessera de couler, mais si on taille de nombreuses branches, on multiplie les blessures et la
perte de sève ce qui ne peut qu’affaiblir, voire tuer la plante.

De plus, cette blessure qui coule peut causer toutes sortes d’autres problèmes. La sève, qui est
généralement sucrée, attirera insectes des oiseaux et différents autres animaux qui viendront sucer
cet agréable aliment pour eux. Les insectes peuvent apporter des pathogènes qui introduiront des
maladies dans la plante. Les oiseaux risquent de blesser davantage la coupure en y picorant. Les
plus gros animaux comme les ours par exemple risquent tout simplement d’occasionner des bris
importants. De plus, en guérissant, il se produit souvent des moisissures qui sont la porte d’entrée
de bien des maladies.
Bref, c’est pourquoi on suggère de tailler lorsque le végétal est en dormance et qu’il y a peu ou
pas de sève qui y circule, soit en février ou en mars. Il se fera alors une cicatrisation avant la
montée de la sève et tous les problèmes ci-haut mentionnés ne se produiront vraisemblablement
pas. Il y a des plantes qui saignent davantage que d’autres dont les bouleaux, les cerisiers, les
cotinus, les érables et les pruniers notamment.
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Ne pas tailler par grand froid
Par grand froid, les branches sont particulièrement fragiles et la taille risque d’abimer gravement
l’arbre ou l’arbuste. Lors de la taille, des branches peuvent éclater en plusieurs parties, elles
peuvent casser au mauvais endroit, enlevant de précieux boutons, elles peuvent même
occasionner si on force trop le bris de la tige principale, ce qui est toujours mauvais. Bref, il vaut
attendre que la température approche du point de congélation, mais avant la montée de la sève,
pour tailler. Naturellement, ce moment change à chaque saison, mais se trouve normalement
entre la mi-février et la mi-mars.

Ne pas tailler au printemps les arbres et les arbustes faisant leurs boutons floraux la
saison précédente
Un grand nombre d’arbres et d’arbustes font leurs boutons floraux durant l’été et l’automne pour
fleurir le printemps suivant. Naturellement, si on taille en fin d’hiver ou au printemps avant la
floraison, on perdra la floraison de l’année. Évidemment, si on taille correctement et au bon
moment, le végétal n’en souffrira pas, mais c’est regrettable de perdre les fleurs. Pour tout
végétal faisant ses boutons l’année précédente, il faut tailler dès la fin de la floraison sans retarder
plus de quelques semaines. Les plus connus de ces végétaux sont les lilas, les hortensias à
grandes feuilles, les rhododendrons, les azalées, les forsythias, etc.

Ne pas tailler lorsque la température est excessivement chaude
Comme nous, les plantes sont stressées par les températures très élevées et ont besoin de toute
l’humidité possible pour résister à cette chaleur. Si on les taille à ce moment, on risque de causer
leur mort simplement ou du moins un traumatisme important.

Ne pas trop tailler lors de la transplantation
On disait autrefois de tailler radicalement les végétaux lors de leur transplantation au jardin. Les
recherches ont démontré qu’il faut au contraire éviter de le faire. La transplantation est un choc
important pour la plante et la taille aussi. Si on fait les deux en même temps, on provoque un
double traumatisme. Il ne faut pas oublier que la plante tire son énergie de la photosynthèse et
qu’il lui faut pour cela un feuillage. Si on lui en enlève trop, elle ne peut pas se reconstituer.
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Quelques précautions lors de la taille
Les outils
D’abord, il faut utiliser les bons outils. L’outil idéal est le sécateur. Un bon sécateur fait un
meilleur travail, une meilleure coupe, plus précise pour toute petite branche. Il y a différents
sécateurs qui peuvent tailler différentes grosseurs de branches. Il faut voir sur l’emballage de son
sécateur jusqu’où le nôtre peut tailler efficacement. Si la branche est trop grosse, on utilise une
scie à main de différentes grosseurs selon la grosseur de la branche à tailler. Les sécateurs et
scies à longs manches ne réalisent pas d’aussi bonnes coupes moins précises qui risquent de
blesser davantage. Il ne faut donc les utiliser que lorsqu’on ne peut pas faire autrement.

Les précautions sanitaires
Les maladies et même des insectes peuvent être tranportés d’un végétal à un autre ou d’une partie
à une autre du même végétal. Il faut donc prendre des précautions soit aseptiser les outils à
chaque coupe avec de l’alcool à 5 %. Aussi, les outils couverts de sève et de gommes ne
produisent pas d’aussi belles coupes nettes. Il faut donc les nettoyer régulièrement pour un travail
efficace.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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