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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 19 mai : Pots et jardinières par Jean-Marc Pelchat  
(La soirée du 5 mai a été annulée à cause d’une panne d’électricité.)  

 

Le conférencier, fleuriste professionnel et responsable de la conception des potées et jardinières à 

Paradis, Jardins et Accessoires, viendra monter devant l’auditoire des potées et des jardinières qui 

sauront nous inspirer.  Ces réalisations seront ensuite tirées parmi les personnes présentes. 

 

    
 

 

Le samedi 23 mai : Voyage au Jardin botanique de Montréal 

Attention : Il ne reste que quelques places de disponibles. 
 

- 7 h 30               Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy  

- 10 h 30             Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants  

- 12 h                  Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)   

- 16 h 30             Départ du Jardin botanique et souper (inclus dans le prix) à la Casa Grecque de 

-                          Drummondville. Apportez votre vin si vous en désirez. 

- 19 h                  Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h. 

                               Coût :  95 $ membres                              105 $ 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 . 
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flejardindecarzan.blogs.lalibre.be%2Fmedia%2F02%2F02%2F1211849507.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Flejardindecarzan.blogs.lalibre.be%2Farchive%2F2011%2F08%2F16%2Fpots-fleuris.html&docid=_qUc1cD2ArchMM&tbnid=B_-Q-3r9-MMUOM%3A&w=500&h=389&ei=eoEqVa2kIYu1yASRwIGICw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flejardindecarzan.blogs.lalibre.be%2Fmedia%2F02%2F02%2F1211849507.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Flejardindecarzan.blogs.lalibre.be%2Farchive%2F2011%2F08%2F16%2Fpots-fleuris.html&docid=_qUc1cD2ArchMM&tbnid=B_-Q-3r9-MMUOM%3A&w=500&h=389&ei=eoEqVa2kIYu1yASRwIGICw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Farticles-jardin%2Fpotees-fleuries-d-automne-4-compositions-qui-durent%2C6788.html&ei=vYEqVYbTNceyyATa_IGwBw&psig=AFQjCNHcaeN9_TNa4EFlKQmBeReuEulgQg&ust=1428935384168084
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Flifegate.canalblog.com%2Farchives%2F2013%2F07%2F25%2F27708450.html&ei=eoEqVd7IG4b1yATE_YCgCw&psig=AFQjCNHcaeN9_TNa4EFlKQmBeReuEulgQg&ust=1428935384168084
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Prochaines activités - suite 
   

Le mardi 26 mai (Attention au changement de date) : Échanges de plantes  
(Activité réservée aux membres) 
La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de plantes lors la dernière activité de 

l’année.  C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles plantes intéressantes tout en faisant 

plaisir aux autres participants à l’échange.  Il est à remarquer que pour obtenir du succès lors de 

cet échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt.  L’échange se fait dans notre salle 

de conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute activité réservée aux membres 

(Brigitte Blais brig48@hotmail.com ). 

 

Fonctionnement de l’échange :  

 

- chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange; 

- les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés; 

- toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées; 

- toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible; 

- chaque plante doit être dans un pot propre et mis dans un sac de plastique. 

- un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de 

l’échange.  Les autres seront simplement à donner. 

 

     

 

MMMeeessssssaaagggeee   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
 

Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2015-2016 
 
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture ou 

les nouvelles personnes qui veulent devenir membres pour la saison 2015-2016 auront un rabais 

de 5 $ jusqu’ au plus tard le 19 mai 2015.  Le paiement se fait par chèque daté du 1
er
 mai libellé à 

la Société d’horticulture ou aller sur le site de la ville de Québec et payer par carte de crédit.   

 

Fermeture du local de culture le 26 mai 
 

Notre local de culture fermera ses portes le 26 mai prochain.  Il faut donc sortir toutes vos 

plantes au plus tard le mardi 26 mai après l’échange de plantes, vider votre armoire et 

nettoyer votre tablette et votre armoire. Merci de votre collaboration. 

mailto:brig48@hotmail.com
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=echanges+de+plantes+photos&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IPgxy4RhEc6FnM&tbnid=Qe_5UYBVcHpJkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fneoulesenfleurs.over-blog.com%2Farticle-les-7-activites-de-l-association-neoules-en-fleurs-117686965.html&ei=QelLU_bjDeHOyAHni4HQDg&bvm=bv.64542518,d.b2I&psig=AFQjCNHi0XAD-3JGM4GdHg7scJHLRKfqtQ&ust=1397570224807456
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=echanges+de+plantes+photos&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IPgxy4RhEc6FnM&tbnid=Qe_5UYBVcHpJkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fneoulesenfleurs.over-blog.com%2Farticle-les-7-activites-de-l-association-neoules-en-fleurs-117686965.html&ei=QelLU_bjDeHOyAHni4HQDg&bvm=bv.64542518,d.b2I&psig=AFQjCNHi0XAD-3JGM4GdHg7scJHLRKfqtQ&ust=1397570224807456
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=echanges+de+plantes+photos&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IPgxy4RhEc6FnM&tbnid=Qe_5UYBVcHpJkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.plantes-rares.com%2Fla-bourse-dechange%2F&ei=UelLU6p0icTJAaaigcgB&bvm=bv.64542518,d.b2I&psig=AFQjCNHi0XAD-3JGM4GdHg7scJHLRKfqtQ&ust=1397570224807456
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=echanges+de+plantes+photos&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IPgxy4RhEc6FnM&tbnid=Qe_5UYBVcHpJkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.alagnon.com%2Ftroc-aux-plantes%2F&ei=kOlLU4n3B9DyyAGak4DwCQ&bvm=bv.64542518,d.b2I&psig=AFQjCNHi0XAD-3JGM4GdHg7scJHLRKfqtQ&ust=1397570224807456
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Autres voyages horticoles 2015 

Charlevoix  le samedi 8 août  

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 et  

                           vin si désiré. 

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 

 

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  

18h 30               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. 

Réservation des tablettes de culture pour la saison prochaine 

Si vous désirez obtenir une tablette de culture pour la prochaine saison 2015-2016, vous pouvez 

dès maintenant réserver votre tablette actuelle ou une autre qui vous convient mieux.  Une feuille 

d’inscription se trouve affichée  à cet effet au local.  Pour tout renseignement, vous pouvez 

prendre contact avec le responsable du local, M. Jean Morel, au (418) 626-7313 ou 

jean.morel.qc@gmail.com .  Un grand merci à celles et ceux qui l’ont déjà fait. 

 

mailto:michelleturcotte@gmail.com
mailto:jean.morel.qc@gmail.com
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Concours de photos de la Fédération 

La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie tient de nouveau son concours de photos 

qui porte cette année sur la lumière, naturelle ou artificielle.  Si vous êtes intéressés à y participer, 

il faut faire parvenir vos photos avant le 30 juin prochain.  Il y a des prix intéressants de 50 $ à 

200 $ pour les gagnants.  Pour les détails, voir le site de la Fédération à l’adresse suivante 

http://www.fsheq.com/joomla/concours/concours-de-photos . 

Vente de plantes au Jardin universitaire Roger-Van Den Hende 

Il y aura une vente de surplus de plantes au Jardin universitaire Roger-Van Den Hende le samedi 

30 mai à 8 h 30. 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   

Planter sous un arbre 

Pourquoi gaspiller tout cet espace sous les arbres alors que nos terrains sont maintenant si petits 

dans les nouveaux quartiers ?  Certes, cultiver sous les grands arbres ne s’avère pas aussi simple 

que dans un beau potager fertile, mais il reste tout de même possible d’obtenir un beau succès 

avec nos plantes dans un tel milieu si hostile à première vue.  Cultiver dans cette situation exige 

tout de même des précautions dont on n’a pas besoin de tenir en compte dans un meilleur milieu.  

Il y a une bonne façon et une mauvaise et ce ne sont pas toutes les plantes qui vont y profiter et ce 

n’est pas toujours aussi simple selon les espèces d’arbres sous lesquels on veut cultiver. 

 

D’abord, respecter les besoins de l’arbre 
 

Les arbres constituent la structure du jardin et il faut donc tout faire pour les garder en santé.   

Certains arbres exigent un sol humide alors que d’autres survivent fort bien dans un sol sec.  Cela 

dépend en général de leurs racines.  Les racines profondes qu’on nomme pivotantes peuvent aller 

chercher l’eau dans les grandes profondeurs du sol alors que les racines superficielles, notamment 

de la plupart des conifères, des érables et des ormes ont besoin davantage d’humidité en surface.  

D’ailleurs, il est bien plus facile de cultiver des vivaces près des arbres à racines pivotantes, car 

elles facilitent la plantation et ne sont pas dérangées par ces plantations.   

 

   
 

Ensuite respecter les besoins des végétaux qu’on plante sous les arbres 
 

Naturellement, il y a moins de soleil et de lumière sous les arbres.  Il faut donc y planter des 

végétaux qui survivent dans ces conditions.  Calculer la quantité de lumière sans équipement 

http://www.fsheq.com/joomla/concours/concours-de-photos
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.gerbeaud.net%2F2013%2F08%2F640%2Frhododendrons-sous-les-arbre.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gerbeaud.com%2Fjardin%2Ffiches%2Fjardiner-sous-les-arbres%2C1230.html&docid=meZRkFhtmYkIkM&tbnid=V7kR1NjErS8yhM%3A&w=640&h=400&ei=F8BMVZTKCMmDyQSl94DIBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.gerbeaud.net%2F2013%2F08%2F640%2Frhododendrons-sous-les-arbre.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gerbeaud.com%2Fjardin%2Ffiches%2Fjardiner-sous-les-arbres%2C1230.html&docid=meZRkFhtmYkIkM&tbnid=V7kR1NjErS8yhM%3A&w=640&h=400&ei=F8BMVZTKCMmDyQSl94DIBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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spécialisé n’est pas si simple.  Il faut tenir compte des heures du jour et des saisons.  Le matin et 

le soir, le soleil est bas et si nos arbres sont dégarnis près du sol, il y a du soleil qui peut illuminer 

cette région.  De plus, on doit tenir compte de la saison, surtout pour les arbres feuillus.  Au 

printemps, il y a beaucoup de luminosité et de soleil sous les feuillus encore nus, mais en été et 

jusqu’en fin de saison en automne, il y a fort peu de lumière.  De plus, en automne, les heures 

d’ensoleillement sont plus courtes.  On peut donc facilement planter sous les feuillus des vivaces 

à floraison hâtive qui ne souffriront pas du manque de soleil pour leur floraison et survivront plus 

tard malgré le peu de lumière.    Pour les vivaces à floraison en automne qui exige du soleil, le 

problème est beaucoup plus important, car il y aura fort peu de luminosité sous les arbres 

jusqu’en mi-octobre.  Naturellement, sous les gros conifères, il y aura toujours fort peu de 

luminosité et peu de plantes peuvent y survivre en santé. 

 

Éviter d’enterrer les racines de surface trop profondément 
 

Couvrir les racines d’une grande épaisseur de terre est absolument nocif pour les arbres.  L’idéal 

est de planter les végétaux entre les racines et ne pas ajouter de terre sur les racines des arbres.  

On peut en mettre jusqu’à 10 cm sans trop de dommages aux arbres, mais le moins est le mieux 

dans ce cas.  Tout travail de surface brisera les petites racines de l’arbre et lui nuira.  On ne 

devrait pas non plus semer du gazon sous les grands arbres.  Idéalement, on devrait y mettre de 2 

à 5 cm de paillis, préférablement fait de matériaux qui vont se décomposer et nourrir l’arbre.  S’il 

y a du gazon, on couvre avec plusieurs feuilles de journaux sous le paillis.  Le paillis en 

décomposition nourrira l’arbre et les végétaux. 

 

   
 

Commencer par de petites plantes ou de grosses plantes ? 
 

Cela dépend de ce que vous voulez protéger le plus.  Les petits végétaux auront plus de difficulté 

à lutter contre les racines des arbres, mais les gros végétaux exigeront un travail plus grand et plus 

en profondeur et dérangeront davantage l’arbre.   

 

La recette idéale 
 

Voici la recette qui semble idéale : 

 

- choisir une plante moyenne bien enracinée qui pourra s’épanouir sous la lumière qui se 

trouve à l’endroit de la plantation; 

- creuser entre les racines de l’arbre un trou suffisant pour la plante à y mettre ; 

- couvrir tout le trou d’un géotextile pour empêcher les racines de l’arbre de s’y implanter 

ou prévoir de planter le végétal dans un pot ; 

- mettre la plante et remplir le trou avec la terre amendée de compost ; 

- couvrir de paillis ; 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPuZDfd4QS5U&ei=2cFMVaeIBMGSyAT8tICYBw&psig=AFQjCNHw-bRkjcGlsNkBnUoZLxVlIhicwA&ust=1431180073390766
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- arroser abondamment ; 

- arroser souvent et fertiliser régulièrement, car l’arbre prendra une grande quantité d’eau 

et de fertilisant pour lui-même. 

 

Quelques arbres à déranger le moins possible si on plante des végétaux dessous  
 

Cerisiers, chênes rouges, cornouillers, érables à sucre, hêtres, magnolias, mélèzes, pruches, 

pruniers, pins, tilleuls. 

 

Quelques arbres qu’on peut déranger, mais pas trop 
 

Bouleaux, épinettes, érables rouges, frênes. 

 

Quelques arbres qui ne sont pas dérangés par une plantation 
 

Chênes blancs, érables argentés, ginkgos, peupliers, pommetiers, saules, thujas, 

 

Note : Toutes les activités de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ont lieu au 2
e
 étage de 

l’aréna au 930, avenue Roland-Beaudin à Québec. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 
 


