23 mai 2014

Prochaines activités de la Société
Dernière chance pour le voyage à Montréal !
Voyage à Montréal le samedi 24 mai
7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers le Jardin botanique pour le Rendez-vous horticole 2014
Lors de ce rendez-vous annuel, un grand nombre de producteurs sont sur place avec leurs
Produits que l’on peut acheter directement. Le voyage en autobus permet à chaque
personne d’acheter à volonté et d’apporter facilement ces nouveautés et ces raretés difficiles
à trouver autrement.

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

Diner libre au Jardin botanique (avec votre lunch)

13 h

Départ du Jardin botanique vers le Château Ramezay
(optionnel; les personnes qui le désirent peuvent rester au Jardin botanique toute la journée)

13 h 30 Visite du Château Ramezay (1 h 30)
Cette résidence d’un gouverneur de Montréal du Régime français possède aussi un jardin
Reconstitué comme à l’époque. Visite fort intéressante et instructive.
12 h

Retour au Jardin botanique

16 h 30 Départ du Jardin botanique et arrivée à 18 h pour souper à Drummondville
19 h

Départ de Drummondville vers l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h
Coût : 110 $ membres

120 $ non-membres
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Prochaines activités de la Société (suite)
Le lundi 26 mai 2014 : Échanges de plantes (Activité réservée aux membres)
Attention : changement de date dû aux conditions climatiques de ce printemps tardif et à la
disponibilité de la salle de conférence. 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 (Ginette Cardin (418) 871-4191 ou
gcardin@sympatico.ca ).

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.

Activités récentes
Le mardi 13 mai 2014 : Visite des installations de Fierbourg
Les membres de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ont été aimablement reçus par la
direction et le personnel d’horticulture de Fierbourg pour une visite des locaux et des serres. Ce
fut une visite fort instructive qui a donné le goût à plusieurs d’entre nous de s’y inscrire. Un
grand merci au directeur et aux trois enseignants qui nous ont servi de guide.
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Messages aux membres
Fermeture du local de culture le 27 mai
Notre local de culture fermera ses portes le 27 mai prochain. Il faut donc sortir toutes vos
plantes au plus tard le mardi 27 mai après l’échange de plantes, vider votre armoire et
nettoyer votre tablette et votre armoire.
Merci de votre collaboration.

Petits conseils de saison
Quelques conseils pertinents pour mieux jardiner –partie 2
Des fleurs au potager engendrent une meilleure récolte de fruits et légumes.
La pollinisation est un élément essentiel dans la nature. Tous les fruits et tous les légumes fruits,
c’est-à-dire provenant d’une fleur (tomates, poivrons, etc.), doivent être pollinisés pour obtenir un
fruit ou un légume. Or, les pollinisateurs ne sont pas toujours présents pour effectuer cette
opération, car ils sont d’abord attirés par les plantes à grosses fleurs décoratives, surtout les
plantes indigènes. Si on plante des fleurs dans notre potager, surtout des fleurs indigènes, on
attirera davantage les pollinisateurs et nous aurons une récolte plus substantielle.

Une façon simple de couper les fleurs fanées : les cisailles!
On trouve parfois que couper les fleurs fanées devient fastidieux. Pour plusieurs plantes, il suffit
pourtant de prendre les cisailles et de couper tout le dessus du plant pour lui permettre de
repousser. Le feuillage repoussera en santé et, pour plusieurs d’entre elles, elles refleuriront. On
peut faire cela notamment avec les aubriettes, les coreopsis, les lobélies, les géraniums vivaces,
les pétunias, etc.
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Quand transplanter les vivaces? Pourquoi ma plante transplantée souffre?
Le moment idéal pour transplanter une vivace, c’est exactement lorsqu’elles émergent du sol au
printemps ou en automne lorsqu’elles entrent en dormance. Si la plante commence à avoir des
boutons, il vaut mieux attendre l’automne suivant pour la transplanter ailleurs. Certes, elle ne
mourra pas, mais elle peut en souffrir, surtout la floraison.
Plusieurs vivaces sont difficilement transplantables lorsqu’elles ont atteint leur maturité parce
qu’elles ont des racines dites pivotantes, c’est-à-dire qui s’enfoncent comme une carotte
profondément dans le sol. Si on la transplante, on brise la racine et la plante se trouve quasi sans
système racinaire, ce qui peut facilement tuer le plant. On parle alors de baptisias, de lupins, de
gypsophiles, d’asclépiades, etc. D’autres plantes vont arrêter de fleurir pour plusieurs années
après la transplantation tels les pivoines et les hellébores par exemple.

Quand diviser les vivaces?
Il faut diviser les vivaces au même moment que pour les transplantations : dès l’apparition du
plant au printemps ou en automne. On essaie de prendre le plus de racines possibles et on coupe
le tout avec un outil tranchant. Parfois, il faut même utiliser une hache pour certaines plantes aux
racines très coriaces, comme les barbes de bouc (aruncus, notamment!).
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Prendre ses distances, mais les bonnes lors des plantations!
Une des erreurs faites le plus souvent en aménagement paysager par des néophytes est de mal
calculer les distances de plantation tant des arbres que des arbustes et des vivaces.
Dans le cas des arbres, le problème peut devenir grave si on a planté l’arbre trop près de la
maison et ce, pour diverses raisons. D’abord, les racines de plusieurs arbres deviennent très
grosses et peuvent endommager le solage à la longue, lorsqu’il sera à maturité. Ensuite, les
branches de l’arbre viendront frotter sur le toit ou sur les murs de la maison, ce qui causera des
dommages et du bruit désagréable de frottement. Il faut donc absolument se renseigner sur les
mesures de l’arbre à maturité et en tenir compte avant de le planter.
Dans le cas des arbustes et des vivaces, planter serré comporte des inconvénients moindres, mais
tout de même ennuyants, car il faudra alors déplacer une partie des plantations lorsque ceux-ci
auront atteint leur maturité. Or, certains végétaux supportent fort mal la transplantation.

Une erreur : ne pas installer de passages à l’intérieur des plates-bandes.
C’est très souvent l’élément qu’on oublie lors des aménagements. On place fleurs et arbustes et
le tout semble parfait jusqu’au moment où il faut aller travailler à l’intérieur de la plate-bande et
qu’il n’y a aucun moyen de s’y rendre. C’est pourquoi il faut planifier dès le début les passages
intérieurs de la plate-bande en mettant idéalement des pas japonais.

Une autre erreur : ne pas installer les tuteurs en début de saison.
Comme on trouve les tuteurs peu esthétiques, on attend la plupart du temps que les plantes se
soient écrasées au sol avant de les placer. Or, cette opération avec une plante tombée et très
grande comporte des risques importants de bris au moment où elle est à son plus beau. Nous
aurons alors perdu toute sa magnificence pour la saison. Il est nettement préférable d’installer les
tuteurs lorsque les plantes sont tout petits, ce qui est facile et sans danger pour notre plante.
Bon succès dans vos cultures!

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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