7 avril 2017

Prochaines activités de la Société
Le 11 avril 2017 : 40 trucs et recettes maison pour contrôler les
insectes et les maladies par Denis Bernard, horticulteur, biologiste et auteur
Le conférencier, un horticulteur de grande expérience, nous présentera un ensemble de 40 recettes
qu’on peut préparer à la maison avec ce qu’on a sous la main pour obtenir des produits utiles pour
contrôler les insectes et les maladies qui peuvent attaquer nos plantes.

Le 18 avril 2017 : Les hibiscus vivaces par Suzanne Pineault
Un grand nombre de jardiniers ne connaît pas d’autres hibiscus que la variété non rustique qu’on
cultive dans nos maisons. Or, il y a bien des hibiscus vivaces dans notre zone climatique 4b. Certes,
il faut connaître les petits secrets de culture pour bien les réussir. C’est ce que nous fera connaître la
conférencière.
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Activités récentes de la Société
Le 4 avril 2017 : Invitez les papillons à dîner chez vous, par
Daniel Gingras, biologiste, entomologiste, conférencier et auteur
Le conférencier nous a rappelé que pour avoir des papillons dans notre jardin, il faut certains
éléments essentiels tels beaucoup de soleil, de l’eau, des éléments minéraux, de la protection
contre le vent ainsi que des plantes nectifères pour la plupart des papillons (certains papillons ne
prennent pas de nectar des fleurs). Les plus importantes et les plus disponibles des plantes
nectifères sont les suivantes : asclépiades, asters, buddleias, coreopsis, échinacées, eupatoires,
lantanas, liatrides, marguerites, pentas, persils et rudbeckias, etc. Beaucoup de papillons utilisent
aussi les arbres et des arbustes pour se développer.
Le conférencier a ensuite traité du cycle de vie du papillon de la conception de l’œuf, à la
chenille, à la chrysalide, à la pupille, au cocon parfois, pour finalement aboutir à la naissance du
papillon. Au Québec, il y a environ 160 papillons de jour, mais un bien plus grand nombre de
papillons de nuit. Les principaux papillons de jour sont les amiraux blancs et les amiraux rouges,
les papillons azurs, les monarques, les morios, les papillons du céleri, les polygones à queue
violacée, les tigrés du Canada, etc. Les principaux papillons de nuit sont les papillons Lune, les
sphinx d’Amérique, les sphinx du peuplier, les saturnies cécropia, les saturnies du cerisier, etc.

Messages aux membres
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2017-2018
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 2017-2018 auront un rabais
de 5 $ jusqu’ au plus tard le 23 mai 2017. Le 24 mai, ce sera trop tard! Vous pouvez profiter des
dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 4 avril en payant par chèque
daté du 1er mai libellé à la Société d’horticulture ou en argent comptant ou aller sur le site de la
ville de Québec et payer par carte de crédit.

Fumier de vers
Le 2 mai prochain, M. Alain Godbout de la compagnie Fumier de vers gaspésien sera présent pour
vous remettre les sacs de fumier de vers que vous aurez commandés. Il y a une feuille de
commande disponible lors des activités jusqu’au 25 avril ainsi qu’au local de culture. Il serait
préférable de mettre les quantités désirés ainsi que votre nom sur cette feuille de commande afin de
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s’assurer que M. Godbout en apporte en quantité suffisante le 2 mai. Les gens qui ont commandé
seront servis en premier et les autres ensuite, s’il reste des sacs. Les sacs de 15 litres sont vendus
au prix de 18 $ taxes incluses, au lieu de 23 $ + taxes en jardineries.

Vente de plantes à la Société d’horticulture
Comme d’habitude, des plantes sont actuellement cultivées au local et seront mises en vente à
partir du 18 avril prochain. Il y aura de nombreuses variétés et nous avons actuellement en
production près de 1000 plants, dont des coleus Pinto Mix, Wizard et Black Dragon, des Tatsoi,
des Roses trémières, des pélargoniums panachés, des laitues Scaramanga, Red Salad Bowl,
Annapolis et Fortress, des lierres, des tradescandias, chlorophytums, des épinards de Malabar, des
aubergines Slim Jim, des poivrons Pretty and Sweet et Banana, des oxalis, des piments
d'Espelette et de Cayenne, des bettes à cardes, des basilics, des rudbeckies Cherry Brandy, des
bidens, des ricins, des nicotines sylvestres et de nombreuses variétés de tomates.
N’oubliez pas que vous ne trouverez pas la plupart de ces variétés dans les jardineries. Certaines
plantes peuvent supporter de petits gels au printemps au jardin une fois qu’on les a acclimatées.
Ainsi, on peut mettre au jardin dès le début de mai les laitues, les choux kales, les épinards, les
bettes à carde, etc.

Commande d’arbustes fruitiers à la Pépinière ancestrale
Jusqu'au 21 avril, vous pouvez commander 54 variétés d’arbres et d’arbustes fruitiers de la
Pépinière Ancestrale en passant par la boutique en ligne des Urbainculteurs et vous les faire livrer
à Québec! Vous devrez récupérer votre commande dans le stationnement à l'arrière de
Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, le samedi 6 mai 2017 entre 9 h 30 et 12 h 30. Consulter la
boutique des Urbainculteurs http://urbainculteurs.org/boutique/ pour voir la liste des végétaux
offerts et leurs prix. Vous pouvez aussi commander des tiges de saules pour réaliser des barrières
végétales, des arches, etc. ainsi que des smart pots et des goutteurs. Il n’y aura pas de commande
regroupé de smart pots cette année.

Cour d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de
Québec
Cette formation, d’une durée de six semaines à raison d’une soirée par semaine, s’adresse à toute
personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager. Les trois premiers
cours portent sur l’aménagement du terrain: aménager la façade, aménager les cours arrière et
latérales, les matériaux et les éléments inertes. Les trois soirs suivants portent sur
l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les plantes vivaces, les grimpantes,
les annuelles et les bulbeuses du printemps. Le tout se termine par des conseils d’entretien
saisonnier pour chacune des classes d’éléments végétaux.
Professeur : Alain Lorange, architecte paysagiste
Début du cours : le mardi 11 avril 2017, de 19 h 30 à 22 h pour 6 mardis soirs consécutifs
Endroit : Centre communautaire Marchand, 2740, 2ème Avenue Est Québec
Coût : 125 $ pour une personne membre et 150 $ pour une personne non-membre; 220 $ pour un
couple membre et 255 $ pour un couple non-membre.
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
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Informations et inscription : Société d’Horticulture de Québec
Mme Jeannine Bourque (410 524-4300 ou jbour@mediom.com
Site internet : www.shq-jardinage.com

Conseils de saison
Quelques petits travaux à faire au jardin au début du printemps
Il y a toujours de nombreux petits travaux à faire au jardin au début du printemps. Nous avons déjà
traité de ce sujet plusieurs fois dans le Bulletin. Il serait donc intéressant d’aller consulter les
différents articles des bulletins antérieurs suivants : 22, 24, 26, 58 et 126. Voici cependant
d’autres petits travaux ainsi que des moments pour les faire. Toutefois, il ne faut pas se précipiter
sans réfléchir, mais agir au bon moment pour se mettre à la tâche au risque de nuire plutôt que
d’aider la nature.
Enlever les protections aériennes
On enlève graduellement les protections dès le début d’avril, notamment les bandes protectrices
qu’on a mises sur les troncs des arbustes et des arbres pour les protéger des rongeurs. Les
protections contre les vents desséchants peuvent créer une ambiance trop chaude sous leur couche
et provoquer l’ouverture des bourgeons lors des belles journées du printemps. Il faut donc les
enlever rapidement parce qu’il n’y aura plus de vents assez froids pour nécessiter leur usage en
cette période. On profite de journées pluvieuses ou nuageuses pour le faire afin d’éviter une
brûlure du soleil.
Enlever les paillis protecteurs
Pour certaines plantes peu rustiques ou à feuillage persistant, il est d’usage de les couvrir de paillis
durant l’hiver pour les protéger. Pour leur permettre de repartir rapidement au printemps, il faut
enlever ce paillis protecteur. Le sol se réchauffera plus rapidement s’il est exposé au soleil. On
taille aussi tout le feuillage abimé.

Arroser abondamment
Surtout si le printemps est sec, il faut arroser abondamment après la fonte des neiges et ce, pour
plusieurs raisons. D’abord, pour les plantes, l’hiver, c’est une longue sécheresse et il faut les
abreuver. Mais c’est surtout important d’arroser abondamment les parties du jardin qui ont reçu du
sel de déglaçage durant l’hiver afin de le diluer dans les profondeurs du sol. En effet, ce sel peut
facilement tuer les bourgeons des plantes et jaunir les aiguilles des conifères. Il faut donc arroser
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non seulement le sol, mais aussi les arbustes en entier et le bas des arbres qui ont été en contact
avec du sel de déglaçage.
Éviter de compacter le sol
Autant que possible, on ne marche pas sur le gazon et dans les plates-bandes jusqu’à ce que le sol
soit séché. Si on le fait, nous allons compacter le sol et il devra être alors travaillé d’autant plus
pour le rendre de nouveau malléable.

Épandre du compost
C’est justement le bon moment d’épandre du compost sur le sol, tant le gazon que le potager et les
plates-bandes. Évidemment, on attend que le sol soit assez sec pour qu’on puisse marcher dessus.
Nettoyer les mangeoires, les cabanes d’oiseaux et les nichoirs
Les oiseaux migrateurs commencent à revenir au pays et il est temps de les accueillir. On doit
donc nettoyer nos cabanes d’oiseaux ainsi que les mangeoires. On les vide, les désinfecte et
effectue tous les entretiens nécessaires. Le tout sera prêt pour les arrivants.
Quand effectuer certains travaux?
La sagesse populaire nous dit quand effectuer certains travaux lors de certaines étapes de l’éveil de
la nature au printemps. Ainsi, c’est le temps :
- de commencer à sarcler lorsque les forsythias sont en fleurs; avant cela, le sol est trop mouillé et
nous allons le compacter;
- de tailler les rosiers lorsque les crocus sont en fleurs; cette floraison indique que les rosiers
commencent à sortir de leur dormance et il est possible de voir ce qui mort ou vivant;
- de fertiliser les iris lorsque les premières tulipes sont en fleurs;
- de semer les pois lorsque les grenouilles commencent à chanter;
- etc.
Vous trouverez plusieurs conseils de cette nature. On peut généralement s’y fier, car ils ne sont
pas fondés sur une zone précise, mais sur l’évolution de la végétation dans votre région.
Note : pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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Société d’horticulture de Sainte-Foy

VOYAGES HORTICOLES 2017
Voici nos trois activités / voyages pour l’été 2017. Joignez-vous à nous les 27 mai, 2 ou 3 juin et 23
septembre.

Montréal le samedi 27 mai
Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy
vers le Jardin botanique
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 d’abord à
l’aréna de Sainte-Foy, puis à Beauport.
7 h 30

Coût : 100 $ membres

110 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
ce voyage. Il y a des départs de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport et de l’aréna de
Sainte-Foy pour ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr .

Excursions en forêt
pour admirer et identifier les fleurs indigènes
les 2 et 3 juin
Cette activité particulière se répétera deux fois par jour, matin et après-midi, deux jours de
suite soit les 2 et 3 juin 2017, pour accommoder le plus de participants possible. Chaque
personne ne participe cependant qu’à une seule demie journée. Chaque groupe est limité à 12
personnes. Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage étant donné que
les excursions auront lieu dans la région immédiate de Québec. Les participants peuvent se
rendre à l’aréna pour un départ en groupe ou peuvent se rendre directement au point de
départ.
Les excursions auront lieu beau temps, mauvais temps.
Excursion du matin :
8 h 30
Départ de l’aréna de Sainte-Foy
9 h 30 à 12 h
Excursion en forêt
Excursion de l’après-midi :
13 h
Départ de l’aréna de Sainte-Foy
13 h 30 à 16 h Excursion en forêt
Coût : 15 $ membres

20 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
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cette excursion.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr . .

Vignoble, miellerie et verger en Montérégie le samedi 23 septembre
7 h 30 Départ de l’aréna Sainte-Foy
10 h 30 Visite du vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise et dégustation de 4 vins et
d’un cidre
11 h 30 Dîner au vignoble, inclus dans le prix du voyage
12 h 30 Départ pour la miellerie Les Trois Acres
13 h 15 Visite de la miellerie, dégustation de produits et présentation de produits de
soins
14 h 30 Départ pour le verger
15 h
Visite du verger, cueillette de pommes, achat de produits
16 h 45 Départ pour Drummondville
18h 30 Souper à Drummondville, inclus dans le prix du voyage
19 h 30 Départ pour Québec
21 h
Arrivée à Québec
Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $
non-membres
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr . . Les tarifs incluent le transport en autocar, le
pourboire au chauffeur, les entrées, le diner, le souper du 23 septembre.
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