Vendredi 18 mai 2018

Prochaines activités de la Société
Le mardi 22 mai : Échange 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 ). Voir page suivante pour les règles de l’échange.
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.

Le samedi 26 mai : Voyage au jardin botanique de Montréal
Détails à venir. Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.
Renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207

Activités récentes : Les vivaces à floraison printanière .……………………..………………………………....……………………
Message aux membres : Pré-inscription 2018-2019 avec rabais .……………..…...……………………………………….
Fermeture du local de culture
Conférences d’autres sociétés d’horticulture
Voyages de l’été 2018
Conseil de saison : Un potager en santé en évitant de tourner le sol (labourer) ….………..…….
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Activités récentes
Le mardi 15 mai : À fleur de printemps, les vivaces à floraison
printanière par Caroline Giroux, consultante et conférencière en horticulture
La présentation de Mme Giroux fut grandement appréciée des personnes présentes qui seront très
heureuses de la retrouver pour une autre conférence l’automne prochain. La présentation divisait
les plantes selon leur besoin en exposition solaire. Les nombreuses et magnifiques photos de
chaque variété de plantes vont certainement nous inciter à nous rendre à la jardinerie pour s’en
procurer.

Dicentra ‘Valentine’

Polemonium

Pulsatille

Message aux membres
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2018-2019
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 2018-2019 auront un rabais
de 5 $ jusqu’ au plus tard le 22 mai 2018. Le 23 mai, ce sera trop tard! Vous pouvez profiter des
dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 3 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.

Fermeture du local de culture et message du responsable du local
Toutes les plantes doivent être enlevées au plus tard le 23 mai prochain.
«Comme responsable du local, de la distribution des tablettes et armoires, j’aimerais vous dire
mon appréciation et vous remercier de la bonne conduite pour la saison 2017-2018. Veuillez
prendre note que vous devrez libérez les tablettes et/ou armoires d’ici le 23 mai et de les
laisser propres. Comme l’an passé, il y a une pré-inscription pour les personnes désirant
renouveler ou avoir une tablette et/ou armoire pour la saison 2018-2019. Un tableau à cet effet
est affiché au local.
Bon été à tous !» Jean Morel
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Voyages et visite de l’été 2018
Vous trouverez en annexe les voyages et la visite de l’été 2018.

Conférences d’autres sociétés d’horticulture et autres activités
La Société des amis du Jardin Van den Hende présentera le dimanche 20 mai à 10 h à Floralies
Jouvence une conférence de J.-D. Brisson intitulée «Les Dalton et les Lucky Luke du jardin».

Conseil de saison
Un potager en santé en évitant de tourner le sol (labourer)
Traditionnellement, la culture des légumes commence par tourner le sol, manuellement ou
mécaniquement, ce qu’on appelle labourer. Or, il est de plus en plus admis que ce labourage du sol
est nocif et nuit à la santé du sol et, par conséquence, nuit à notre production de légumes. Pour un
sol parfaitement en santé, il faut éviter de le retourner.

Les problèmes engendrés par le labourage
Voici les principaux problèmes qu’engendre le fait de tourner le sol en profondeur.

Se créer beaucoup de travail de sarclage en ramenant les graines en
dormance en surface du sol
Le sol d’un potager comporte des milliers de semences de plantes qui se sont déposées là avec les
années. Un grand nombre de ces graines de semence peuvent survivre de nombreuses années
dans le sol, mais ne peuvent pas germer, car il leur faut de la lumière pour ce faire. On peut dire
qu’elles sont en dormance. Or, en tournant le sol, on ramène ces milliers de graines à la lumière
et elles vont germer, vous amenant ainsi beaucoup de travail de sarclage pour les semaines à
venir.

Détruire l’écosystème du sol
Il y a des milliards d’organismes bénéfiques qui vivent dans le sol et en constituent un
écosystème : bactéries, champignons, nématodes, arthropodes, insectes, vers, etc. Chaque
catégorie de ces organismes vit dans une strate du sol; certains vivent en surface, certains en
profondeur du sol et les autres entre les deux extrêmes. En tournant le sol, on détruit leur
environnement et on les voue à une mort certaine. Le sol au lieu d’être un milieu vivant et
équilibré devient un milieu stérile qui devra se reconstituer graduellement. Durant cette période
de reconstruction, le sol devient fragile aux infestations, car il n’a plus les êtres vivants qui
pourraient attaquer les envahisseurs nocifs.
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Détruire la structure du sol
Un sol en santé est structuré de particules qui s’agglomère, mais qui laisse aussi place à son
aération, à sa capacité de rétention de l’eau et des nutriments, à son drainage efficace, etc. Cette
structure du sol s’est constituée graduellement naturellement et avec l’aide des amendements que
nous y avons apporté. En tournant le sol, nous détruisant tout cela et il faut recommencer le tout.

Perdre des nutriments
En tournant le sol, un grand nombre de nutriments importants seront perdus, notamment le
carbone et le nitrogène, parce que l’apport rapide d’oxygène les détruit.

Comment préparer efficacement le sol de son potager?
Voici les principales étapes de préparation d’un sol en respectant sa nature et sa faune.

Amollir légèrement le sol là où seront plantés les légumes
Avec un instrument qui peut être une fourche normale ou un trident, une houe, une houe
hollandaise ou une grelinette, on tourne la surface du sol de gauche à droite tout en évitant de
ramener le sol profond en surface. On tourne uniquement à la profondeur nécessaire pour la
plantation désirée, soit quelques centimètres pour les semis de légumes feuilles et les légumes
portant des fruits comme les tomates et les poivrons, un peu plus profondément pour les légumes
racine soit 8 à 10 cm. Uniquement les carottes exigent un sol travaillé en profondeur, soit environ
30 cm. Plus tard, on verra à renchausser (monter la terre le long du plant pour diverses raisons
telles solidifier la tige, blanchir la tige qu’on veut garder blanche (céleri), etc.).

Ajouter des amendements
Le meilleur amendement s’avère certainement le compost. Il serait pertinent d’ajouter à tous les
printemps de 2 à 5 cm de compost au potager. De plus, surtout pour les légumes exigeant en
fertilisant comme les tomates et les poivrons, on ajoute des fertilisants à dégagement lent comme
le fumier de poule en granules ou du fumier de ver. Il peut arriver que notre sol soit déficient en
certains éléments, mais uniquement une analyse de sol pourra nous indiquer vraiment ces
déficiences et les amendements nécessaires.
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Arrosage et paillage
Un potager a besoin d’environ 3 cm d’eau à chaque semaine, un peu plus pour les grandes plantes
comme les tomates indéterminées. Il faut garder le sol du potager toujours humide en
profondeur, même si le dessus s’est asséché.
Pour ce qui est du paillage, il est fort utile pour éviter tant les mauvaises herbes que le travail
d’arrosage trop fréquent. Toutefois, il est préférable de ne pailler que lorsque le sol est réchauffé
vraiment.
Bon succès avec vos légumes du potager!
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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VOYAGES HORTICOLES 2018
Nous sommes heureux de vous présenter nos voyages et l’activité de l’été 2018.
Joignez-vous à nous les 26 mai, 16 juin et 14 juillet. Tous les départs et les retours se
font de l’aréna de Sainte-Foy.

Jardin botanique de Montréal – Journées horticoles le 26 mai 2018
Détails à venir. Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.
Renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207

Excursion à Québec le samedi 16 juin
Cette excursion aura lieu le long de la Rivière Saint-Charles et dans le quartier
Saint-Roch. Ce tour d'une durée de 7 heures comprend une partie horticole le long de la
rivière Saint-Charles.
Lunch sur la rue Saint-Joseph (non compris dans le prix du forfait). Durée : de 9 h à 15 h.
Coût : 25 $ pour les membres / 30 $ pour les non-membres
Pour information et réservation : Nicole Caron (581) 981-4441 ou nicky101.2008@outlook.fr

Beauce le samedi 14 juillet
7 h 45

Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin

9 h 15 Arrivée et visite du Domaine à l'Héritage à Saint-Séverin (de 9 h 15 à 12 h)
12 h

Diner boîte à lunch du Resto Chez Méo (traiteur) compris dans le prix (12 h à 13 h)

13 h

Départ du Domaine à l'Héritage vers La Maison du Granit à Lac-Drolet

14 h 15 Visite guidée à la Maison du Granit (14 h 15 à 15 h 15)
15 h 30 Départ de la Maison du Granit pour Les Serres Bégin à Notre-Dame-Des-Pins
16 h 30 Visite des Serres (durée 45 minutes)
17 h 15 Départ des Serres pour le restaurant
1 7h 45 Arrivée au restaurant pour le souper, compris dans le prix
19 h

Départ du restaurant

20 h 15 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy
Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $ non-membres
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