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Prochaines activités de la Société 

Le lundi 27 juillet de 9 h à 15 h : Maisons de campagnes, villas et 

grands domaines de Sillery 

Il s’agit d’une visite à pied historique et partiellement horticole partant de la maison Henry-Stuart 

située au coin de la rue Cartier et de la Grande Allée et allant jusqu’à la maison Hamel-Bruneau sur le 

chemin Saint-Louis.  C’est une marche de 10 km avec un arrêt pour un dîner rapide en route aux 

environs de la rue Maguire ou un peu avant selon la vitesse de marche du groupe.  Nous verrons 

plusieurs anciennes villas existant encore dans différents endroits de la Haute-Ville avant de visiter 

tous les grands domaines de Sillery en commençant par le Bois-de-Coulonge ainsi que les grands 

cimetières.  Vous serez parmi les premiers à arpenter la future promenade de la falaise de Sillery ! 

Coût : 20 $ par personne, dîner non compris. 

Réservation : Réal Dumoulin (418) 651-4970 learquebec@videotron.ca . 

Prochain voyage avec la Société d’horticulture de Beauport 

Charlevoix  le samedi 8 août (ne restent que 6 places) 

7 h                     Départ l’aréna de Sainte-Foy et 7 h 30 départ de l’aréna de Beauport 

8 h                     Arrêt à Château-Richer 

9 h 30                Visite des Jardins d’ombre et de lumière 

11 h                    Visite de la Pépinière de Charlevoix 

12 h                    Dîner et visite du Jardin des 100 noms.  Apporter son lunch, chaise ou couverture  

14 h                    Visite du Jardin d’hémérocalles 

16 h                    Départ pour Baie-Saint-Paul pour souper au restaurant Chez Mikes à vos frais. 

19 h                    Départ pour une arrivée à Beauport vers 20 h 30 et Sainte-Foy vers 21 h. 

Coût :  80 $ membres                          90 $ non-membres 

Notes : Le voyage a lieu beau temps, mauvais temps.  En cas d’annulation, seules les entrées aux jardins 

vous seront remboursées.  Veuillez faire votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Beauport. 

Les repas ne sont pas inclus dans le prix, mais sont inclus le transport, les entrées aux jardins et le 

pourboire du chauffeur.  Pour réservation : Christine Arbour (418) 663-1207 
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Autre voyage horticole 2015 

Centre du Québec le samedi 3 octobre 

8 h 30                Départ de l’aréna de Beauport Marcel Bédard et 8 h 45 de l’aréna Sainte-Foy  

10 h                   Visite guidée du Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis-de-Blandford 

11 h 30              Dîner au centre d’interprétation, inclus dans le prix du voyage 

13 h                   Départ pour Rose Drummond  

13 h 45              Visite des serres de Rose Drummond  

15 h                   Départ pour la ferme Bel Alpaga et visite de la ferme d’alpagas et d’autruches 

16 h 45              Départ pour Québec.  Arrivée entre 18 h 30 et 19 h. 

Coût :  90 $ membres                  100 $ 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 .  Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, 

les entrées, le souper du 23 mai et le dîner du 3 octobre. 

MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   

Réservation des tablettes de culture pour la prochaine saison 

Un grand merci aux personnes qui ont pris la peine de réserver, tel que demandé, leur tablette de 

culture pour la saison 2015-2016.  Cette pré-réservation aide le responsable du local, M. Jean 

Morel, à préparer la rentrée plus efficacement.  On peut toujours effectuer sa réservation durant 

l’été au courriel suivant jean.morel.qc@gmail.com . 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Comment effectuer un bon arrosage ? 

Les jardins du Québec n’ont pas eu besoin de beaucoup d’arrosage jusqu’à maintenant, mais il 

n’est pas certain que cela sera le cas jusqu’en fin de saison.  Certaines plantes ont besoin de 

beaucoup plus d’eau pour s’épanouir que d’autres, surtout certains légumes ou fruits du potager 

qui sont des annuelles et n’ont donc pas un système racinaire profond.  Voici quelques bonnes 

pratiques pour un arrosage adéquat et profitable. 

 

Tôt le matin si possible 
 

C’est à ce moment où le sol est le plus frais et où il profite le plus de l’eau.  Arroser un sol très 

chaud comme en fin d’après-midi n’est pas très efficace, car une grande partie de l’eau s’évapore 

tout simplement avant d’atteindre les racines des plantes, même quand on arrose directement au 

sol.  De plus, le jardin sèchera durant la journée et ne restera pas humide durant la nuit, la 

meilleure façon d’attirer les limaces et les escargots. 
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Arroser peu souvent, mais en profondeur 
 

De petits arrosages fréquents en surface favorisent un enracinement en surface.  Or, si les racines 

restent en surface, la plante souffrira ou ne survivra pas s’il y a une période de sécheresse.  De 

plus, des racines en surface ne peuvent pas profiter des nutriments qui se trouvent plus en 

profondeur dans le sol.  Un arrosage en profondeur une fois par semaine environ favorise un 

enracinement en profondeur, protégera la plante lors d’une sécheresse occasionnelle et favorisera 

une nutrition plus importante.  Que veut dire un arrosage en profondeur ?  Il faut que le sol soit 

humidifié au moins sur 15 centimètres. 

 

Arroser le sol et non la plante 
 

Même si les plantes peuvent absorber un peu d’eau par leur feuillage, cela ne suffit certes pas.  

C’est par les racines qu’elles s’abreuvent et c’est donc là qu’il faut arroser.  De plus, un feuillage 

humide est beaucoup plus sensible au blanc ou aux autres maladies fongiques.  Il faut donc 

arroser le sol non le feuillage.  Pour la plupart des plantes, le meilleur arrosage si le sol est bien 

drainé est un arrosage goutte à goutte, car le sol reste humide en tout temps.   

 

  
 

Pailler le sol 
 

Un paillage organique sur le sol empêche non seulement les mauvaises herbes, mais empêche 

aussi l’évaporation de l’humidité qui s’y trouve.  De plus, ce paillis se décomposant 

graduellement, il nourrit le sol. 

 

Concevoir et maintenir son jardin pour conserver l’humidité 
 

Un sol fertile doit contenir une grande quantité de matières organiques.  Or, c’est justement cette 

matière organique qui conserve l’humidité pour la distribuer aux racines selon les besoins de la 

plante.  Il faut donc s’assurer que son sol est riche en matières organiques en tout temps.   

 

Dans une pente, il faut créer de longs butons qui permettront de conserver l’eau de pluie dans la 

pente.  Elle s’insérera doucement dans la pente au lieu de s’écouler immédiatement au pied de la 

pente.  Il faut aussi comprendre que toute partie du jardin surélevé s’asséchera plus rapidement. 

 

Certaines plantes exigent beaucoup d’eau alors que de nombreuses autres peuvent survivre à de 

longues sécheresses.  Si on veut un jardin qui exige peu d’eau, il faut choisir ces plantes-là.  

 

Bon arrosage ! 
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Quelques conseils pour de beaux bouquets de fleurs coupées 

C’est justement le temps de cueillir de magnifiques bouquets de fleurs de votre jardin pour garnir 

votre intérieur.  Voici quelques conseils pour conserver ces beautés le plus longtemps possible. 

 

S’assurer de prendre un vase propre 

Après usage un rinçage sous l’eau du robinet ne suffit pas.  Les bactéries du bouquet précédent 

peuvent survivre de longues semaines dans le vase après la vie du bouquet lui-même.  Une étude 

a démontré que la cause la plus fréquente de la perte des bouquets de fleurs coupées est justement 

la propreté douteuse des vases, la plupart des gens ne faisant que rincer leurs pots de fleurs après 

usage.  Idéalement, on met les pots utilisés au lave-vaisselle ou, au moins, on les lave 

vigoureusement avec du savon. 

Utiliser les poudres pour bouquet 

Une autre étude a démontré sans l’ombre d’un doute que les recettes de grand-mère telles l’eau de 

javel, les aspirines, etc. ne valent vraiment pas les poudres commerciales pour conserver 

longtemps votre bouquet de fleurs coupées.  Il faut utiliser la quantité suggérée, pas plus pas 

moins.  Ces sachets de nourriture pour fleurs coupées ne coûtent que quelques sous chacun si on 

les achète en paquet (environ 9 $ pour 50 chez Lee Valley). 

Ne mettre en vase que des fleurs avec des tiges saines 

Des tiges abimées constituent une des sources de la perte rapide des bouquets de fleurs coupées, 

car se développent alors justement ces bactéries et les maladies.  Les tiges doivent être 

parfaitement saines, non brisées ou écrasées.  Pour presque toutes les fleurs, il ne faut pas non 

plus peler les tiges, car on ouvre alors la porte à la pourriture.   

  

Enlever toutes les feuilles qui touchent à l’eau 

Le feuillage qui touche à l’eau va commencer à pourrir en quelques heures.  Rapidement, les 

fleurs vont faner.  Il faut enlever toutes les feuilles qui sont susceptibles de toucher à l’eau du 

vase. 
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Remplacer l’eau tous les jours 

Les études ont aussi démontré que si on change l’eau à chaque jour, les bouquets durent plus 

longtemps. 

Recouper la base des tiges 

Une nouvelle coupe de la tige au moment de changer l’eau favorise aussi la conservation en 

permettant une meilleure hydratation des fleurs.  En effet, il se développe souvent une légère 

cicatrisation du bout de la tige ce qui bloque la montée de l’eau vers la fleur.  De plus, si de la 

pourriture a commencé à s’installer au bout de la tige, cette coupe légère l’élimine. 

Éviter la lumière directe du soleil et les courants d’air sur le bouquet 

Même les fleurs poussant en plein soleil ne supportent pas celui-ci lorsque coupées.  Les courants 

d’air leur sont aussi néfastes.  La raison est qu’au soleil ou dans un courant d’air, les fleurs vont 

perdre plus d’eau que la tige pourra en apporter.  Les fleurs vont alors faner. 

Mettre le vase au frais durant la nuit 

Toutes les plantes profitent d’une température plus fraîche durant la nuit.  C’est d’autant plus vrai 

pour les fleurs coupées. 

Mettre les narcisses à part pour 24 heures 

Il faut laisser les narcisses à part dans un vase durant au moins 24 heures avant de les mêler avec 

les autres fleurs, car elles secrètent un poison qui vont tuer les autres fleurs.  Après 24heures, on 

les mélanger aux bouquets mixtes sans problème. 

Bon succès avec vos bouquets de fleurs coupées. 

  

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


