25 septembre 2015

Prochaines activités de la Société
Le mardi 29 septembre : Mon espace de détente au jardin par Gilles Paradis
Comme en toute chose dans la vie, il faut bien planifier. Il faut d’abord arrêter le choix de
l’emplacement en fonction de l’intimité du lieu, des zones d’ensoleillement et d’ombre et analyser les
avantages et les inconvénients de chaque lieu considéré. Ensuite, il faut en planifier l’aménagement en
tenant compte de son mode de vie, de son budget, des activités qu’on y fera, etc. Enfin, il faut effectuer
le choix des structures, de l’ameublement, des plantes, etc. Le très connu conférencier saura nous
conseiller adéquatement.

Le mardi 6 octobre : Buffet et encan (membres 18 h et invités 19 h 30)
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à
participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée permet, surtout aux nouveaux
membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie de personnes
partageant vos intérêts pour l’horticulture. Tous les membres sont invités au buffet à 18 h, mais leurs
invités devront se présenter uniquement pour l’encan à 19 h 30. Il n’y a pas de frais pour profiter de
cette belle soirée, mais il suffit soit d’apporter des plantes ou des produits maison (ketchup, gelée,
compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après le souper buffet au profit de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy, soit d’acheter les plantes ou les produits apportés par les autres membres
afin de financer nos nombreuses activités.

Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va sans dire que
toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus fréquemment cultivée. Les
plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées et bien identifiées (nom, dimension à
maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans un pot lui-même mis dans un sac de plastique.
Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils peuvent inviter
parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30. Il faut s’inscrire au plus tard le 29 septembre pour le
buffet (leblondlorraine@videotron.ca ou 418-653-4785) et ne pas oublier d’avertir si vous ne
pouvez pas vous présenter pour éviter le gaspillage de nourriture.
Voyage du mois d’octobre ……………………………………………………………………………………………………….
Activités récentes de la Société ……………………………………………………………………………………………….…..
Petits conseils de saison : Techniques de plantation des bulbes rustiques en automne ..……………………………………...
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Prochain voyage de la Société
Pour les personnes intéressées, c’est maintenant le temps de s’inscrire pour ce magnifique
voyage, car il reste encore des places.

Centre du Québec le samedi 3 octobre
8 h 30
10 h
11 h 30
13 h
13 h 45
15 h
16 h 45

Départ de l’aréna de Beauport Marcel Bédard et 8 h 45 de l’aréna Sainte-Foy
Visite guidée du Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis-deBlandford
Dîner au centre d’interprétation, inclus dans le prix du voyage
Départ pour Rose Drummond
Visite des serres de Rose Drummond
Départ pour la ferme Bel Alpaga et visite de la ferme d’alpagas et d’autruches
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.

Activités récentes de la Société
Le mardi 22 septembre : Atelier de boutures par Réal Dumoulin
Plusieurs personnes sont venues profiter de l’Atelier de boutures pour venir perfectionner leur
technique de bouturage et d’entretien des boutures. Après la présentation, quelques personnes en
ont profité pour effectivement bouturer des plantes et les disposer sur leur tablette de culture au
local. Il n’y a rien comme d’essayer pour savoir si les plantes qu’on désire multiplier ou
conserver durant l’hiver pour la prochaine saison de culture peuvent se bouturer. Presque toutes
les plantes se bouturent plus ou moins facilement.
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Petits conseils de saison
L’automne, c’est le temps d’acheter à rabais et de planter
Contrairement à ce que l’on peut penser, les végétaux plantés en automne réussissent généralement
mieux que ceux plantés au printemps, car les températures fraîches et humides favorisent un
meilleur enracinement, d’autant plus que les végétaux n’utilisent pas leur énergie durant l’automne
pour la croissance des tiges, des feuilles et des fleurs, mais concentrent essentiellement toutes leurs
énergies sur leurs racines. Un bon enracinement en automne favorisera une belle floraison au
printemps suivant.
Comme on dit, « ça tombe bien», car c’est justement la période des soldes dans les jardineries.

Choisir ces végétaux en automne dans les soldes des jardineries
La grande majorité des gens n’achètent pas de végétaux dans les jardineries en automne pour la
simple raison que ceux-ci ne sont pas attrayants : pas de beaux feuillages épanouis, pas de boutons
floraux, pas de fleurs. La plupart du temps, les végétaux en jardineries ne paieront pas de mine
avec leurs feuillages fanés ou abimés. Il ne faut pas s’arrêter à cette apparence. Au plan du
feuillage, il est uniquement important d’identifier les maladies graves et les infestations d’insectes
importantes. Pour les infestations d’insectes, il suffit en général de traiter avant de planter, car il
est fort probable qu’ils ne vont pas survivre à l’hiver. Trouver du blanc sur des plantes en
jardineries est tout à fait normal et ce n’est surtout pas une indication qu’il y aura du blanc chez
vous l’année suivante. Le blanc apparaît principalement lors d’un manque d’arrosage ou parce
qu’il y a un manque d’aération entre les plantes, deux choses probables en jardineries où les pots
sont tassés les uns sur les autres et où l’arrosage n’est pas toujours adéquat. Il ne faut pas s’en
inquiéter.
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Ce qu’il faut vraiment regarder, ce sont les racines de la plante qu’on désire acquérir. Il faut
dépoter le plant et inspecter attentivement les racines. Celles-ci doivent être abondantes et saines,
ce qui veut dire que :
- le terreau ne doit pas tomber lorsqu’on dépote, mais rester maintenu par les racines ; si on reste
avec une petite racine et que tout le terreau tombe au sol, il vaut mieux choisir un autre plant ;
- les racines devraient idéalement remplir environ la moitié du pot ;
- les racines doivent généralement êtres pâles et ne pas tourner autour du pot ; s’il n’y a aucun
terreau, mais uniquement une grosse motte de racines, ce n’est pas idéal, mais on peut tout de
même acheter le plant, mais il faudra démêler ces racines pour éviter qu’elles continuent de
s’enrouler (voir le texte ci-dessous sur la plantation) ;
- les racines doivent être absolument saines, sans blessures ni maladies, sans détériorations de
quelque sorte : c’est ce qui est important de vérifier, pas le feuillage en cette saison.

La plantation
Voici les principales étapes de la plantation en automne.

Bien préparer le trou de plantation
Voilà une étape qui s’avère souvent très négligée et qui est pourtant d’une grande importance.
Contrairement à ce que l’on pense généralement, ce n’est pas la profondeur du trou qui importe
pour la très grande majorité des plantes, mais la largeur de celui-ci. Les racines de presque toutes
les plantes poussent davantage en largeur près de la surface qu’en profondeur. Les exceptions sont
les plantes à racines pivotantes qui vont faire pousser une carotte très profondément dans le sol.
Pour elles, un trou plus profond avec du terreau amendé de compost et d’engrais peut être
important.

Normalement, on creuse un trou deux fois plus larges que la motte de la plante et d’une profondeur
qui permettra de planter le végétal au même niveau qu’il se trouve dans son pot de jardinerie. On
amollit ensuite le fond du trou. On peut y ajouter du compost et un engrais à dégagement lent. On
mélange le terreau qu’on a enlevé avec de la mousse de tourbe et du compost : 1/3 de terreau, 1/3
de mousse de tourbe et 1/3 de compost. On aura un peu plus de terreau que nécessaire à la fin,
mais on l’utilisera.
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À moins que le sol soit déjà très humide, on arrose abondamment le fond du trou.

Bien préparer la plante
Il est idéal de faire tremper le pot au moins 30 minutes dans l’eau avant de planter.
On commence par tailler tout ce qui est mort, brisé, etc. ainsi qu’une partie du feuillage si celui-ci
est abondant. Ensuite, on dépote.
Après le dépotage de la plante, on s’occupe des racines. Si elles sont parfaites, on peut passer à
l’étape de la plantation. En général, il faut démêler un peu les racines. On taille tout ce qui ne
nous semble pas sain.
Si les racines entourent le pot, on essaie de les démêler en premier. Si ce n’est pas possible, on fait
une incision avec un couteau bien effilé d’au moins 1 cm de profondeur à tous les 5 à 8 cm tout le
tour du pot et on démêle les racines.
C’est le temps de mettre des mycorhizes sur les racines.

Bien planter
On installe le plant dans le trou de sorte que le collet de la plante soit au même niveau que dans son
pot d’origine, tout en étendant les racines le plus possible. Pour les plantes à racine pivotante, on
s’assure que la carotte soit droite au fond du trou.
Puis, on remplit le trou avec le mélange effectué auparavant. Je conseille d’arroser après avoir
rempli la moitié du trou. Lorsque le trou est rempli, on compacte bien le sol autour de la plante,
mais avec les mains, pas avec le pied, ce qui risque de briser les racines étalées autour de la plante.
Le surplus de terreau est étalé sur le pourtour de la plante, créant une petite dépression autour de la
plante favorisant une meilleure humidité du terreau.

Bien protéger
Naturellement, ces nouveaux plants seront plus fragiles durant le premier hiver. Si c’est une plante
herbacée mourant au sol en automne, on paille toute la surface. Cela protégera les racines des
cycles de gel et dégel, ce qui est le plus nocif aux plantes en hiver, et retardera le gel du sol
permettant aux racines de croître plus longtemps en automne. Si c’est un arbre ou un arbuste, on
paille tout le pourtour pour les mêmes raisons.
Voilà, c’est tout simple.
Note :
Le sujet de la plantation d’automne a été déjà traité dans le Bulletin 104 et le présent article ne vise
pas à répéter les mêmes choses. Il serait donc bon de relire cet article qui donne notamment la liste
des plantes qu’il est préférable de planter en automne et de celles qu’il vaut mieux planter au
printemps.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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