22 mai 2015

Prochaines activités de la Société
Le samedi 23 mai : Voyage au Jardin botanique de Montréal

Trop tard, c’est complet !
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.
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Activité récente
Le mardi 19 mai : Pots et jardinières par Jean-Marc Pelchat
Comme d’habitude, le conférencier d’expérience nous a expliqué comment obtenir de superbes
pots et jardinières tout au long de la saison, notamment :
-

en respectant les hauteurs (les fleurs doivent être 1 ½ fois la hauteur du pot),
en choisissant un mélange de grosses, moyennes et petites fleurs,
en installant une ou des plantes vedette, des plantes de remplissage et des plantes
retombantes,
- en visant un beau feuillage qui sera beau toute la saison,
- en utilisant des couleurs complémentaires et compatibles avec notre décor environnant
(maison, recouvrement de sol, etc.),
- etc.
Un grand merci à Paradis, Jardin et Accessoires pour la commandite des végétaux, des pots et du
terreau. Allons les encourager en achetant leurs magnifiques plantes.
Voici quelques photos des réalisations de notre conférencier.
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Message aux membres
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.

Autres voyages horticoles 2015
Charlevoix le samedi 8 août
Départ l’aréna de Sainte-Foy et 7 h 30 départ de l’aréna de Beauport
Arrêt à Château-Richer
Visite des Jardins d’ombre et de lumière
Visite de la Pépinière de Charlevoix
Dîner et visite du Jardin des 100 noms. Apporter son lunch, chaise ou couverture et
vin si désiré.
Visite du Jardin d’hémérocalles
Départ pour Baie-Saint-Paul pour souper au restaurant Chez Mikes à vos frais.
Départ pour une arrivée à Beauport vers 20 h 30 et Sainte-Foy vers 21 h.

7h
8h
9 h 30
11 h
12 h
14 h
16 h
19 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
10 h
11 h 30
13 h
13 h 45
15 h
16 h 45
18h 30

Départ de l’aréna de Beauport Marcel Bédard et 8 h 45 de l’aréna Sainte-Foy
Visite guidée du Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis de Blandford
Dîner au centre d’interprétation, inclus dans le prix du voyage
Départ pour Rose Drummond
Visite des serres de Rose Drummond
Départ pour la ferme Bel Alpaga et visite de la ferme d’alpagas et d’autruches
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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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.

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.

Petits conseils de saison
Conseils pour contrôler effectivement les mauvaises herbes
Plusieurs jardiniers se plaignent des mauvaises herbes comme si leur apparition était une
malédiction inéluctable qui leur tombe dessus sans raison et qui fait partie de la vie de tout
jardinier ! Or, il n’en est rien. Si vous avez beaucoup de mauvaises herbes, qu’on devrait plutôt
adventices, ce n’est pas une malchance, mais simplement des techniques de culture inadéquates.
Avec quelques petites techniques toutes simples, on peut réduire presqu’à néant les mauvaises
herbes qu’on devra éliminer à chaque saison et ainsi jouir plutôt de son jardin que de se damner à
genoux ! Il faut d’abord comprendre le processus d’apparition des mauvaises herbes pour faire
en sorte qu’on puisse les prévenir plutôt que de les éliminer si péniblement.

Laisser les graines en dormance dormir
Ce qu’on nomme mauvaises herbes sont des plantes, surtout annuelles, qui se sèment facilement
d’elles-mêmes. À cette fin, ces plantes sèment une grande quantité de graines dans leur
environnement comme le fait le si bien connu pissenlit. Tout sol est rempli de graines de plantes
qui pourraient germer si on leur donne les conditions pour le faire. Or, la première condition est
la lumière. Que fait-on lorsqu’on tourne le sol au printemps ? On amène à la lumière des
centaines de graines qui n’auraient pas germé enterrées, mais qui ramenées à la lumière en
profitent pour reprendre vie. Il faut donc autant que possible éviter de retourner le sol. Plus on
retourne le sol, plus on amène de graines à germer et plus il faudra sarcler de mauvaises herbes.
On ne retourne le sol du potager ou des plates-bandes que dans les parties essentielles, telles
celles où on cultivera par exemple les carottes qui exigent un sol profondément travaillé. Dans
les autres cas, on ne fait que casser la surface durcie sur quelques centimètres et on creuse
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uniquement l’espace nécessaire pour planter. Ainsi, il y aura bien moins de mauvaises herbes qui
germeront.

Pailler partout
La technique précédente évite aux graines en dormance dans le sol de germer, mais ne fait rien
pour les nouvelles graines qui apparaissent en cour de la saison de croissance. Pour celles-ci, le
paillage s’avère la recette miracle. Le paillage n’est en général pas un milieu favorable à la
germination. Plusieurs paillis sont trop acides à cet effet et bon nombre sont trop grossiers pour
le permettre ; de plus, le paillis sèche en surface ne permettant pas aux graines de germer. Le
paillis favorise de plus une humidité et une température constante aux végétaux ce qui favorise
leur santé. Enfin, le paillis coupe la lumière aux graines qui sont dans le terreau les empêchant
aussi de germer. Un paillis d’environ 5 centimètres est largement suffisant. Il faut éviter les
paillis trop épais. A plus de 9 centimètres, on commence à priver les végétaux et le sol d’oxygène
ce qui leur est nocif. Les meilleurs paillis sont des paillis organiques qui se décomposent
graduellement, enrichissent le sol et fertilisent les végétaux. Il suffit d’en ajouter un peu à chaque
année.

Sarcler dans le bon temps
Il y a de bons moment pour sarcler et de mauvais moments. Il faut éviter de sarcler lorsque le sol
est sec, car alors on coupe la tête des mauvaises herbes en laissant toute la racine qui repoussera
inévitablement. Il faut donc sarcler lorsque le sol est imbibé d’eau. De plus, il est absolument
essentiel de sarcler avant que les mauvaises herbes fleurissent et envoient des milliers de graines
dans le sol environnant. Si on attend cette dispersion de graine, on vient de s’acheter du travail
pour plusieurs années. Un bon sarclage ou deux au printemps à tous les ans et en quelques
années, le sarclage se réduit quasi à zéro par la suite.

Leur couper la tête à répétition
Une autre méthode, surtout pour le potager, les allées de gravier, etc. consiste à couper la tête à
répétition des mauvaises herbes. Les plantes vivent grâce à la photosynthèse et si elles n’ont pas
de feuilles et de tiges pour la réaliser, elles finiront par s’affaiblir et mourir. Cette méthode est un
peu plus longue, mais très efficace avec un outil pertinent comme un sarcloir.
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Planter serré pour ne pas laisser de terre dégarnie
Des plates-bandes où ne vivent que parsemées que quelques végétaux sont une invitation aux
graines à se semer et un travail intense de sarclage assuré, du moins si on ne paille pas. Des
végétaux plantés serrés empêchent les graines de germer faute de lumière suffisante à cet effet.
On peut sans problème retrancher 25 % de l’espace suggéré lors de la plantation sans problème et
ainsi s’éviter bien du travail.

Arroser et fertiliser les plantes qu’on veut et non les mauvaises herbes
L’arrosage de toute la plate-bande, surtout avec un gicleur, et la fertilisation de toute la surface de
la plate-bande favorisent la croissance des mauvaises. Idéalement, on arrose les végétaux qu’on
veut faire pousser et on ne fertilise que la base de ceux-ci, généralement au pourtour du feuillage.
Ainsi, on prive les graines sur le reste du sol des éléments nécessaires à leur levée et leur
croissance. Évidemment, un arrosage goutte à goutte directement à chaque plant est idéal, mais
dispendieux.

Ne pas oublier les sentiers
Plusieurs personnes s’étonnent de devoir constamment sarcler leurs plates-bandes et leur potager
alors qu’elles laissent les mauvaises herbes envahir les sentiers qui les longent. Naturellement,
ces mauvaises herbes vont se ressemer ailleurs, le plus près possible … dans les fleurs et les
légumes ! Il faut donc pailler et entretenir aussi l’environnement immédiat de tout endroit qu’on
veut exempt de mauvaises herbes.
Bref, avec quelques techniques simples appliquées régulièrement, on n’aura quasi plus aucune
mauvaise herbe à sarcler.

Note : Toutes les activités de la Société d’horticulture de Sainte-Foy ont lieu au 2e étage de
l’aréna au 930, avenue Roland-Beaudin à Québec.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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