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Prochaines activités de la Société 
 

Le 8 décembre : La soirée de Noël – Voir page suivante 

Le 15 décembre : L’atelier de Noël (Réservé 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. 

 

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. 

 

Informations : Brigitte Blais (418) 264-7196 brig48@hotmail.com . 

 

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

(Réservée aux membres) 

MARDI  le  8 décembre 2015 à  18 h 30 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à venir fêter Noël avec nous. 
Vous pouvez venir seul(e) ou avec une personne de votre  choix. 
 
Un cocktail de bienvenue sera offert par la Société d’horticulture de Sainte-
Foy à 18 h 30, suivi à 19 h d’un repas chaud préparé par un traiteur.   Nous 
vous offrirons également le vin de table rouge ou blanc à votre choix. 
 
Le repas sera suivi d’un échange d’étrennes et d’animations diverses. Tous les 
participants sont invités à apporter un cadeau, à caractère horticole, d’une 
valeur approximative de 15 $. Nous vous prions d’écrire votre nom sur le 
cadeau. 
 

PLAISIR  ASSURÉ ! 
 
Le coût de 27 $ aurait dû être payé au plus tard le 1er décembre 2015.    
 
Informations : Lorraine Leblond  (418) 653-4785 ou au local, les mardis soir.   
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le 1
er

 décembre : Les décorations de Noël par Christine Phan,  

fleuriste propriétaire de la boutique Vertige 
 

L’imagination débordante de la fleuriste propriétaire de la Boutique Vertige a de nouveau su par 

ses réalisations de la soirée inspirer notre créativité pour la composition de nos propres décorations 

de Noël.  Voici quelques-unes des nombreuses créations. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Les recettes maison de contrôle des insectes et des maladies 

fonctionnent-elles vraiment? 

On trouve partout un grand nombre de recettes maison pour confectionner des produits maison 

servant à contrôler les insectes et les maladies sur nos plantes tant intérieures qu’au jardin.  Cette 

réalité existe depuis toujours, mais depuis la généralisation des sous-produits d’Internet tels les 

blogues, Twitter, etc., on en trouve de plus en plus.  Ces recettes promettent quasi des miracles 

permettant de contrôler facilement et simplement le blanc partout, la tâche noire sur les rosiers, 

les insectes ravageurs en une application, etc.  Naturellement la réalité est tout autre et moins 

rose!  De plus, ces produits maison dits miraculeux peuvent apparaître inoffensifs, mais c’est loin 

d’être toujours le cas.  Alors, qu’en est-il?  Des spécialistes ont mené des études approfondies et 

sérieuses dans diverses universités pour vérifier et voici quelques résultats. 

Le savon à vaisselle pour contrer les insectes 

Il y a des recettes contre les insectes avec toutes sortes de produits maison : de l’ail, du piment 

fort, du citron, etc. À chaque fois, on dit d’ajouter à ces supposés insecticides du savon à vaisselle 

et de l’eau.  Or, justement, les ingrédients efficaces de ces recettes maison sont l’eau et le savon à 

vaisselle.  Ce mélange de base va tuer la plupart des araignées, des mites, des aphides et des 

insectes à corps mous en les étouffant simplement sous la préparation.   

Donc, cela fonctionne, mais n’est pas sans danger ni miraculeux.  Premièrement, la 

préparation ne va pas tuer les œufs et les insectes sous cocons; il faudra donc répéter l’opération 

au fur et à mesure de la naissance des nouveaux insectes.  De plus, le produit tue aussi bien les 

bons insectes que les mauvais.  Enfin, le savon colle au feuillage et empêche la plante de respirer 

par ses stomates (orifices de petite taille présents dans l'épiderme des organes aériens des 

végétaux), ce qui nuit grandement aux plantes.  C’est pourquoi, il ne faut pas utiliser plus de 2 ou 

3 fois la préparation sans nettoyer le feuillage de la plante à grande eau ensuite.  

Le tabac contre les insectes 

La recette consiste à mélanger 2 cuillères à table de tabac à chiquer à un gallon d’eau.  Le 

produit fonctionne et tue efficacement la plupart des insectes, mais il peut être nuisible à vos 
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plantes, car le tabac contient les germes de plusieurs maladies transmissibles à vos plantes.  De 

plus, le produit est hautement toxique tant pour les animaux domestiques que les humains, 

surtout pour les enfants et les personnes malades.  Bref, à éviter absolument. 

  

Le soda ou la petite vache contre le blanc et la tâche noire 

Il s’agit de mélanger une cuillère à table de soda et une cuillère à thé de savon à vaisselle dans un 

gallon d’eau et de vaporiser sur le feuillage des plantes sensibles au blanc et à la tâche noire.  

Cette recette fonctionne partiellement, mais pas facilement.  Le problème est qu’il faut répéter au 

moins une fois à chaque semaine du printemps à l’automne et après chaque pluie!  Dans notre 

climat, il y a peu de gens qui vont avoir une telle fidélité!  De plus, le problème du savon 

bouchant les stomates reste entier.  Bref, oui, c’est relativement efficace en soi, mais difficile 

de maintenir le rythme. 

Le lait comme fongicide 

On mélange 1 part de lait avec 2 parts d’eau et on vaporise chaque semaine sur le feuillage contre 

les maladies.    Contre la tâche noire, c’est la recette la plus efficace d’après les essais 

sérieux.  Il ne semble pas que cela fonctionne pour le blanc.  Le problème reste toujours qu’il 

faut le répéter chaque semaine et après chaque pluie.  Il n’y a pas de problèmes avec les stomates. 

Le rince-bouche contre le blanc et la tâche noire 

On mélange 1 part avec 3 parts d’eau et on vaporise sur le feuillage chaque semaine.  Cela 

fonctionne assez bien, mais il faut d’abord le faire sur une seule feuille, car l’alcool qui s’y 

trouve peut l’endommager sérieusement.  Le problème reste toujours qu’il faut le répéter 

chaque semaine et après chaque pluie.  Il n’y a pas de problèmes avec les stomates 

Les œufs comme répulsifs surtout contre les cerfs de Virginie 

On mélange 6 œufs dans un gallon d’eau et on vaporise sur le feuillage.  C’est un répulsif qui 

fonctionne, mais l’odeur reste absolument horrible et il faut absolument ne pas utiliser sur les 

plantes qu’on veut consommer au risque de maladies importantes.  Il faut d’abord le faire sur 

une seule feuille, car le produit peut endommager le feuillage.  Le problème reste toujours qu’il 

faut le répéter chaque semaine et après chaque pluie.  Il n’y a pas de problèmes avec les stomates 

Certes, il y a d’autres recettes et on y reviendra plus tard. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


