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Prochaines activités de la Société 

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 

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. 
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AAAccctttiiivvviiitttééé   rrréééccceeennnttteee   
Le mardi 22 mai : Échanges de plantes 

La soirée d’échange de plantes s’est avérée un franc succès avec un nombre de participants plus 

élevés que d’habitude.  Plusieurs personnes ont obtenu des plantes fort intéressantes.  L’échange 

s’est passé dans un climat joyeux et agréable. 

 

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   

Quelques petits trucs pour obtenir du succès avec vos tomates 

Il suffit de petits détails simples pour que nos plants croulent sous les fruits plutôt que sur le sol !   

 

Plantation 
 

On choisit le lieu le plus ensoleillé du jardin.  On amende et enrichit le sol avec du compost et du 

fumier de poule ou de vers.  On plante lorsque les nuits restent au-dessus de 10° Celsius, car les 

tomates arrêtent leur croissance en dessous de cette température et prendront plus de 2 semaines à 

s’en remettre.  Si lieu est trop chaud, la croissance arrêtera aussi si la température se maintient 

souvent au-dessus de 35° Celsius.  Il vaut donc un lieu assez aéré pour éviter les coups de chaleur 

du milieu de l’été. 

 

   
 

On plante en profondeur ne laissant que la tête du plant dépasser du sol.  On enlève les feuilles du 

bas et soit on creuse beaucoup soit on couche le plant pour ne garder que la tête hors sol.  À 

chaque nœud, il se fera des racines et le plant sera mieux nourri et hydraté.  Il y a un 

avantage supplémentaire à planter creux plutôt que de coucher le plant, car alors le plant aura 

accès à de l’eau même par temps sec.   
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Ensuite, il est idéal de couvrir le sol de quelques feuilles de journaux humides avant de tout 

recouvrir d’un paillis organique non teint sur une profondeur d’environ 2 pouces ou 5 

centimètres.  Les journaux et le paillis garderont le sol humide, ce qu’exigent les tomates pour 

éviter le fendillement des fruits, et empêcheront les mauvaises herbes de germer. 

 

 
 

Enfin, on arrose abondamment.  Puis, on installe les tuteurs dès la plantation pour ne pas déranger 

les racines si on le faisait ultérieurement. 

 

Si on n’a pas couvert le sol de journaux et de paillis à la plantation, il est encore temps de le faire. 

 

Entretien 

On garde le sol humide en tout temps, mais non détrempé.  Trop de pluie ou d’eau d’arrosage 

empêche la floraison, surtout en début de saison.  En saison très pluvieuse, il est même parfois 

préférable de couvrir les plants de tomates lors des pluies intenses et répétitives. 

On met de l’engrais régulièrement, environ tous les 2 semaines, mais pas trop et pas trop souvent.  

En effet, trop d’engrais favorise le feuillage et non la fructification. 

   

On taille les gourmands, mais pas ou pas trop le feuillage, car la photosynthèse se fait par le 

feuillage et un feuillage abondant favorise une meilleure fructification.  On enlève plus de 

feuillage en automne pour exposer les fruits qu’on veut voir mûrir rapidement avant les nuits 

froides.  Il faut cependant se rappeler que c’est la chaleur qui fait mûrir les fruits et non le soleil.  

La pollinisation est très importante pour obtenir des fruits.  Il est donc vivement conseillé de 

planter autour des plants de tomates différentes sortes de fleurs à floraison étalée du printemps à 

l’automne que fréquenteront les insectes pollinisateurs. 

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 


