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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 25 octobre : Le vermicompostage  

par Louis Guillemette, de Craque-Bitume 
 
Le vermicompostage désigne le processus qui permet la production de compost à partir du travail des 

vers à compost.  C’est une opération simple qui s’effectue à l’année.  Dans une première partie de la 

soirée, le conférencier va expliquer la nature et le fonctionnement du vermicompostage.  Après la 

pause, il préparera un composteur avec des vers qui sera tiré parmi l’assistance à la fin de la soirée. 

 

  
 

Le mardi 1
er

 novembre : La confection de produits d’hygiène  

par Sylvie Laberge, horticultrice, rédactrice et auteure 
 
La conférence expliquera comment réaliser des produits d’hygiène biologiques à partir de plantes et de 

produits qu’on trouve facilement dans la nature autour de nous.   
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Activités récentes de la Société  

 

Le mardi 11 octobre : Réponses à vos questions  

par Larry Hodgson, auteur et journaliste horticole 
 
Le très connu conférencier a répondu aux questions expédiées d’avance et aux questions de la salle.  

Plusieurs personnes ont donc pu solutionner les petits problèmes qu’elles ont rencontrés durant la 

saison de culture.  Vous trouverez dans la section Conseil de saison les questions et les réponses de 

M. Hodgson. 

 

Message aux membres 

 

Concours de photo 
 

Le concours de photos comporte deux catégories : 

 photos de jardin/potager 

 photos de plantes d'intérieur 

Seuls les membres peuvent participer. Vous pouvez soumettre un maximum de 3 photos par 

catégorie. Vous devrez indiquer votre nom ainsi que la date et l'endroit où la photo a été prise 

sur une étiquette collée à l'arrière de la photo. Les photos devront avoir été prises au Québec. 

Le format de la photo est de 5 x 7. Les photos ne seront pas remises à son propriétaire à la fin 

du concours. La date limite pour participer est le 22 novembre 2016. Un comité effectuera 

une première sélection et les photos retenues seront affichées lors du souper de Noël et les 

membres présents seront invités à choisir les 3 meilleures photos dans chacune des 

catégories. Des prix seront attribués pour les trois photos de chacune des catégories ayant 

reçues le plus grand nombre de vote.  Le dévoilement des personnes gagnantes aura lieu le 6 

décembre lors du souper de Noël.  

 

Conférence à la Société d’horticulture de Québec 
 

Le mardi le 1
er
 novembre au Centre communautaire Marchand, 2740, 2

e
 avenue Est, Mme Lili 

Michaud, agronome, animera une conférence portant sur " Mieux jardiner avec les changements 

climatiques".   Information : Ginette Moisan, moisan.ginette@videotron.ca ou (418) 871-1665. 

 

mailto:moisan.ginette@videotron.ca
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Conseils de saison 

 

Questions des membres et réponses de M. Hodgson 
 

1- Le Ministère de l'environnement exige que des plantes indigènes soient plantées aux 

abords de notre lac familial.  Le lac est situé dans les Cantons de l'est et doit donc être 

zoné 3 ou 4 étant donné l'importance de la forêt autour.  À cet endroit, il y a environ 5 

heures d'ensoleillement par jour. Le sol est très rocailleux, avec du sable et de l'argile. 

Que me suggérez-vous de planter? Les plants devront couvrir une superficie de 5 mètres 

par 8 mètres environ.  Étant donné la pauvreté du sol, et la superficie que nous devons 

planter, nous sommes un peu dépassés par l'ampleur de la tâche!!! 

La forêt ne détermine pas la zone de rusticité. Il manque d'information sur le taux 

d'humidité du sol. 

2- J'aimerais savoir si la clématite se divise bien si le plant est gros. 

Oui, mais les racines sont entremêlées et la clématite est une plante capricieuse qui 

n'aime pas être dérangée. Si on la divise, le faire au début du printemps.  Il est plus facile 

de la bouturer ou de la marcotter. Le faire au début de la saison ou au milieu de l'été. Si 

la tige est ligneuse, le faire à l'automne. 

3- Peut-on ou doit-on tailler les kiwis grimpants pour les contenir? 

(Les deux spécimens que j'ai sont des Actinidia arguta 'Gold' et j'ai trouvé une étiquette 

au pied d'un des deux qui indiquait femelle Kolo S.  Les deux ont été achetés lors d'une 

fête champêtre au jardin Van den Hende en 2013 au kiosque de la pépinière ancestrale.) 

 

La variété «arguta» est limite pour notre région. Cela prend 4 à 5 ans pour avoir des 

fruits et on doit planter un plant mâle et un plant femelle. On doit tailler, car la plante a 

tendance à s'étendre. Tailler plus sévèrement le plant mâle. 

4- À l'automne, peut-on entrer des coleus et des lierres (Vinca major et lierre allemand) 

acheté comme annuelles au printemps pour les cultiver comme plantes d'intérieur en 

hiver? 

Le coléus est le plus facile. La pervenche nécessite une pièce fraîche. Le lierre allemand, 

si non taillé, peut même fleurir à l'intérieur. On suggère cependant de faire des boutures 

au lieu de rentrer les plants. 

5- Peut-on réutiliser les bulbes d'Acidanthera comme on le fait pour les glaieuls? Si oui, 

doit-on les entreposer au frais? Dans du substrat? 

Il fait maintenant partie de la famille des glaïeuls. On peut l'entreposer comme un 

glaïeul. Laisser dans le sol jusqu'au gel, puis l'entreposer (papier journal déchiqueté, 

perlite, ...) dans une pièce plus fraîche. 
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6- À l'automne, peut-on acheter à l'épicerie ou au centre-jardin des plants de fines herbes 

comme le persil italien, la coriandre et le basilic thaï, et les cultiver en pots à l'intérieur 

pour les utiliser en cuisine et sans ajouter d'agents chimiques? 

Les fines herbes détestent être dans la maison. Les plants achetés en épicerie ont une 

durée de vie très courte; on a plus de chance avec un plant provenant d'un centre jardin. 

Si on les entre dans la maison, c'est davantage pour les garder en vie jusqu'au printemps 

et non pour une production.  

Le persil doit avoir du froid pour faire de nouvelles feuilles. Le mettre en pot dans le sol, 

laisser geler 2 à 3 fois puis entrer à l'intérieur. La coriandre ne vit pas longtemps. Il est 

préférable de la semer et mettre sous fluo. Le basilic thaï est plus facile que le basilic qui 

n'a pas assez de lumière. Le romarin préfère une pièce fraîche avec beaucoup de soleil. 

7- Je possède plusieurs très grandes talles d’heliopsis qui n’ont jamais souffert de maladies 

ou d’insectes; or, l’an dernier vers la fin de l’été, quelques heliopsis avaient des pucerons 

rouges.  Comme ils étaient peu nombreux, je ne m’en suis pas occupé.  Or, cet été, toutes 

mes talles d’heliopsis furent complètement envahies de ce puceron rouge.  J’ai essayé 

d’abord le jet d’eau comme on conseille, mais cela n’a pas fonctionné.  J’ai ensuite 

essayé du savon insecticide; dès la vaporisation, toutes les feuilles sont devenues noires et 

ont fanées en quelques minutes.   Heureusement que je n’avais essayé l’insecticide que 

sur un seul plant.  J’ai essayé deux autres insecticides avec le même résultat, dont du End 

All.  Voici mes questions relativement à cette situation : 

- Cela veut-il dire que cette plante ne supporte aucun insecticide? 

Dose trop forte? Plante souffrant de sécheresse? L'arroser d'abord et mettre 

insecticide par la suite. 

- Les pucerons survivent-ils à l’hiver et si oui, comment les tuer en automne ou 

tôt au printemps? 

Oui, à l'automne une génération ailée va se cacher dans le feuillage au sol et 

ressortir au printemps. 

Jet d'eau (fort) 

8- J’ai deux hibiscus moschetos qui poussent l’un à côté de l’autre dans un endroit qui a au 

moins 6-7 heures d’ensoleillement par jour.  Un a un feuillage bourgogne et des fleurs 

rouges foncé et il fleurit très bien vers la fin du mois d’août; l’autre au feuillage vert et à 

floraison rose fait des boutons en grande quantité, mais très tardivement et souvent il y a 

du gel avant l’ouverture des fleurs.  Est-ce normal?  Que faire pour hâter la floraison de 

ce dernier? 

L'hibiscus vivace est de zone 4, mais mal adapté à notre climat. Chercher une variété qui 

fleurit tôt ou semer en février dans la maison. 

9- J’ai de nombreux bulbes d’ornithogales que je cultive en pots.  Ces bulbes se multiplient 

très rapidement et j’en ai une grande quantité.  Or, peu d’entre eux fleurissent.  Pourquoi? 
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Nécessite plein soleil. Maximum de lumière et d'engrais. Lorsque le feuillage jaunit, 

mettre dans une pièce fraîche pour la période de dormance. 

10- Les persicaires polymorphes peuvent-elles devenir envahissantes?  J’ai trois plants depuis 

plusieurs années et jusqu’à maintenant pas de problème.  Or, le printemps dernier, un 

grand nombre de persicaires ont poussé un peu partout dans mes plates-bandes, parfois 

assez loin des plants matures.  J’ai donné la plupart et j’ai jeté les autres.  Est-ce que le 

problème risque de se reproduire à chaque printemps? 

C'est une plante qui a moins de 10 ans. Elle fait partie d'une famille de plantes 

envahissantes. À surveiller. 

11- Les pommetiers ont-ils besoin d’un plant mâle et femelle pour produire des fruits?  J’ai 

deux pommetiers colonnaires à feuillage rouge qui fleurissent abondamment chaque 

printemps, mais ils ne portent jamais aucun fruit alors qu’ils en portaient lorsque je les ai 

achetés au Jardin de Jean-Pierre.  Pourquoi et que faire pour que ces fleurs finissent en 

fruits? 

Pas besoin de plants mâles et femelles mais pollinisation croisée. Cela nécessite la 

présence d'un autre cultivar. Certaines variétés ne produisent que des fleurs. Plant trop 

jeune? 

On peut prendre une branche d'un autre cultivar en fleurs, mettre dans l'eau et placer à 

côté du cultivar pour provoquer la pollinisation. 

12- J'ai deux arbustes de "buis", que j'aimerais tailler. Ils sont magnifiques, mais grandissent 

un peu trop à mon goût. Pourriez-vous me dire quel est le moment propice pour ce faire? 

Est-ce qu’une taille à l'automne est permise ou vaudrait-il mieux attendre au printemps? 

Je sais que l'idéal serait d'attendre la pousse de l'année et de tailler seulement cette 

pousse, mais je voudrais en enlever davantage, soit environ 4 à 6 pouces tout le tour. Est-

ce exagéré? 

 

Le buis tolère très bien la taille même sévère. Peut se faire à n'importe quelle période 

(printemps, été, automne). Facile à bouturer. Prendre une pousse de l'année, mettre un 

peu d'hormone d'enracinement et planter dans le sol. 

 

13- Comment se débarrasser du plantain sur la pelouse de même que le lierre rampant ? 

 

Le plantain germe dans un gazon qui n’est pas en santé. Il faut d'abord corriger le sol. 

S'il y en a beaucoup, enlever la tourbe, mettre de la bonne terre et remettre du gazon. S'il 

y en a peu, enlever les plants (arrache-pissenlit), mettre 2 à 3 pouces de compost et 

répéter pendant 2 à 3 ans. 

 

Le lierre rampant pousse même dans le gazon en santé et est très difficile à contrôler. On 

peut traiter au bore. (200 ml de borax dans 1 litre d'eau chaude. Par la suite prendre 1 

partie de cette préparation pour 9 parties d'eau et vaporiser au printemps.) 
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14- Comment faire fuir les écureuils noirs du jardin? 

 

Il est illégal d'utiliser une cage et de libérer l'écureuil plus loin. Il s'agit du territoire d'un 

autre écureuil qui le défendra. Service de la ville? Chien en liberté en tout temps (même 

la nuit).  Arrosoir muni d'un détecteur de mouvement : le diriger vers l'endroit qu'on veut 

protéger. 

 

15- Le biopesticide, est-ce une avenue réaliste pour l'horticulture. Il y aurait-il une compagnie 

dans la région de Québec qui en produit? 

 

Pas de compagnie connue. Le savon à vaisselle n'est pas efficace. Utiliser plutôt un 

savon insecticide. L'huile de Neem n'est plus disponible au Canada. 

Le BTK est spécifique aux chenilles de papillon et il se conserve plusieurs années. 

 

16- Y a-t-il une façon de faire pour que les tulipes continuent de refleurir plusieurs années? 

 

Il faut les planter plus profondément (30 cm) si le sol n'est pas glaiseux. Choisir une 

variété qui fleurit plusieurs années (tulipes botaniques, viridiflora, Darwin hybrides) 

 

17- Existe-t-il des hamamelis rustiques pour la région de Québec, si oui quelles variétés et 

sont-ils disponibles quelque part? 

 

L’hamamelis de Virginie fleurit à l'automne et est zoné 4.  Il a  4 m de hauteur. Il est 

offert par Québec multiplants (grossiste). 

 

18- Je possède un cotinus à feuillage rouge depuis de nombreuses années, mais il n’a jamais 

fait aucune de ces boules de fleurs ressemblant à des cheveux.  Pourtant, il est en plein 

soleil (au moins 7 heures par jour).  Comment faire pour le faire fleurir? 

Les feuilles sont zone 4B, mais les fleurs sont zone 5B. 

19- On dit dans les catalogues que les ails décoratifs se multiplient rapidement.  Or, j’en ai 

souvent planté et de nombreuses variétés qui fleurissent bien la première année, un peu la 

2
e
 année et presque tous disparaissent ensuite.  Pourquoi et quoi faire pour que ces bulbes 

se multiplient comme ils sont supposés le faire?  Manquent-ils d’engrais ou de la bonne 

sorte d’engrais?  La plupart sont en plein soleil.  Les seuls qui reviennent encore après de 

nombreuses années sont les Purple Sensations qui poussent pourtant à mi-ombre, mais 

qui se sont multipliés. 

 

L'ail ne se multiplie pas sous notre climat (pas assez sec). Nécessite un climat aride. 

 

20- I am starting a garden in a recently constructed home. It has compacted  

heavy fill/soil. I have wood chips from a maple and an oak tree that did not  

survive the construction. As well access to leaves from a neighbour's maple  
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and oak trees. Wood these materials be suitable to create a base for raised  

beds (perennial and vegetables)? Or amending the soil for some small trees? 

 

Question non traitée 

 

21- Au printemps, j'ai planté un hydrangée Pinky Winky qui me semblait en très bonne santé; 

voilà que les branches qui portent  des fleurs cassent.  Quelle pourrait en être la cause? 

 

Plant jeune, pas assez de soleil. La première année n'est pas une bonne année pour juger 

ce que le plant va donner. 

 

22- J'ai l'intention de me procurer un jardin surélevé, en bois de préférence, dont les 

dimensions seraient d'environ 7 pieds par 4 pieds.  Doit-il être doublé,  etc. quelques 

conseils s.v.p. 

Pour éviter la pourriture, utiliser du cèdre rouge ou de la pruche, car le pin et l’épinette 

ne durent pas longtemps. 

 

Pour le protéger plus longtemps, peindre avec de l'huile de lin ou de la peinture à bateau 

et mettre un plastique à l'intérieur ; le géotextile ne protège pas de l'humidité. 

 

23- J'ai un plant de rhubarbe rouge dont les tiges deviennent molles et qui sont vides en 

dedans, est-ce dû à une maladie ou à une autre cause, car les plants de rhubarbes vertes 

qui sont tout près ne le font pas. 

 

Sans doute que la plante est fatiguée ou trop avancée dans la saison. C'est un signe 

d'arrêter de récolter. Si la plante est vieille, la diviser.  Pourriture à la base? 

 

24- Entretien des érables de Drummond (panaché) 

 

Pour toute plante panachée, si une tige verte apparaît la couper lorsque jeune pour 

éviter que cela domine. 

 

25- Multiplication d’un daphnée panachée 

 

Bouturer ou diviser. Meilleur moment fin juin (semi-aoûté). 

 

26- Azalée et rhododendron 

 

Protéger le premier hiver. 

 

27- Trips 

 

Traitements individuels répétés avec savon insecticide. Vit sur les plantes et dans le sol. 

 

28- Cimifuga dont le feuillage brunit en juillet 

 

C’est une maladie. Détruire la plante. 
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29- Rosier John Davis, durée de vie? 

 

Peut vivre très longtemps. Taille sévère au printemps pour lui permettre de se régénérer. 

Bouturer au début de l'été (aoûté). Mettre 4 à 5 boutures ensemble avec un bocal dessus. 

Enlever le bocal lorsque de nouvelles feuilles apparaissent.  Les hybrides d'été sont 

difficiles à bouturer. 

 

30- Pour l’aménagement d’une nouvelle résidence, doit-on amender le sol? 

 

Trop difficile. Il est préférable de construire des boîtes ou d’ajouter 8 pouces de bonne 

terre. 

 

 
Rédaction : Réal Dumoulin, Nicole Caron et Anne-Marie Desdouits / Révision linguistique : Judith Brillant 


