9 août 2013

Prochaines activités de la Société
Dernière chance pour le voyage du 10 août (demain!) dans Lotbinière
8 h (non 7 h 30)Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Sainte-Croix de Lotbinière
9h

Visite Jardin du Domaine Joly-De Lotbinière
Ce site patrimonial unique vous offre onze (11) jardins thématiques
présentant plus de 2 300 variétés de végétaux et un ensemble
architectural de douze (12) bâtiments historiques classés, le tout situé
au cœur d’un lieu naturel unique dominant le fleuve Saint-Laurent.
Un guide chevronné nous guidera dans ces merveilleux jardins et
répondra à toutes nos questions.

11 h

Départ de Sainte-Croix vers Lourdes

12 h

Dîner à Lourdes

12 h 45

Visite de Jardin Becs en Cours à Lourdes
Ce petit jardin est une cohabitation de plantes indigènes et cultivées. Des sentiers en
permettent l'accès et différentes haies en délimitent les sections. La majorité des
plantes sont vivaces. Légumes, fines herbes et petits fruits garnissent le potager.

13 h 30

Départ vers Princeville

13 h 45

Visite de la Jardinerie Fortier à Princeville
La Jardinerie F. Fortier compte aujourd’hui 190 000 pieds carrés de serres dans lesquelles
sont produits 42 000 jardinières, 500 000 potées fleuries, 200 000 caissettes d’annuelles et 50
000 plants de vivaces .Depuis sept ans, La Jardinerie Fortier vous offre aussi un jardin de
démonstration. Ce jardin a été conçu dans le but d’offrir à notre clientèle des idées de
conception d’aménagement paysager. On y trouve aussi une boutique intéressante.

14 h 45

Départ vers Saint-Ferdinand d’Halifax

15 h 15

Visite des Jardins de vos Rêves à Saint-Ferdinand
Grands passionnés, voyageurs, écrivains, artistes et créateurs de jardin depuis 1975, Pierre
Séguin et Sonia Mondor vous invitent à venir partager leur univers. Un jardin rempli de
magie, de sacré, un lieu de contemplation. Un métissage des cultures. Un pont entre l'Orient
et l'Occident.

16 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy et arrivée vers 18 h
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Voyage dans Lanaudière le 28 septembre :
7 h 30
10 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Lanaudière
Visite guidée de la Courgerie à Sainte-Élisabeth (durée 1 h 30)

12 h

Dîner et magasinage à la Courgerie

13 h

Départ pour Saint-Gabriel-de-Brandon

13 h 30

Visite du vignoble Saint-Gabriel (durée 1 h 15)

14 h 45

Départ pour la ferme de l’Oie d’or

15 h

Visite de la ferme l’Oie d’or (durée 1 h 30)

16 h 30

Départ pour le restaurant Le Buffet des continents (souper de 25 $ inclus)

17 h 30

Souper

18 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 20 h
Coût : 105.00 $ membres

120.00 $ non-membres

______________________________________________________________________________
Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur et les entrées. Le
souper à Trois-Rivières est inclus dans le voyage dans Lanaudière.
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour
information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel :
michelleturcotte@gmail.com.


Message aux membres et aux non-membres
Inscription en ligne ou lors de la soirée d’inscription du 10 septembre
Vous trouverez à la page suivante un message de la ville invitant les citoyens à s’inscrire aux
différentes activités en ligne. Tous peuvent donc s’inscrire comme membre à la Société
d’horticulture de Sainte-Foy et en effectuer le paiement directement en ligne.
Naturellement, les membres qui se sont inscrits au printemps au moment de la préinscription ne doivent pas se réinscrire.
La soirée d’inscription du 10 septembre aura tout de même lieu au local habituel de 19 h à
21 h, soit au 2e étage de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin.
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Petits conseils de saison
Hybridation, cueillette, nettoyage et conservation optimale des semences
Hybrides et semis
Plusieurs personnes recueillent des semences dans leur jardin pour les utiliser de nouveau
l’année suivante. C’est une excellente façon d’économiser et d’obtenir une grande
quantité de semences sans aucun frais. Toutefois, il faut savoir que les plantes obtenues
par les semences prélevées ne sont pas toujours identiques aux plantes de l’année
précédente. En effet, plusieurs plantes achetées ont été produites par hybridation, c’est-àdire par le croisement artificiel de variétés différentes. Il n’est pas du tout évident de
savoir si c’est le cas ou non au moment où on achète les plantes en jardinerie. Toutefois,
on peut facilement, sur Internet ou dans des volumes de référence, savoir si on a une
plante hybridée ou une plante originale. Les graines de semence recueillies sur les
plantes hybridées ne donneront pas des plantes identiques lorsqu’on les sème, ce qui ne
veut pas dire que c’est non intéressant. À titre d’explication, des graines de rudbeckias
‘Cherry Brandy’ semées au printemps dernier ont donné des fleurs d’une couleur assez
imprécise entre le rouge bourgogne et le jaune vif au lieu des fleurs entièrement
bourgognes, mais le résultat était tout de même fort intéressant. Il faut donc essayer
même avec les plantes hybridées pour voir si le résultat est intéressant. Toutefois, un
grand nombre de semences récoltées sur nos plantes donneront des plantes identiques aux
parents.
Cueillette, nettoyage et conservation des semences recueillies pour une conservation
optimale
Cueillette
Pour la plupart des plantes, il faut attendre que les semences sèchent du moins en grande
partie sur le plant pour les cueillir, car cueillies trop tôt, les semences ne sont souvent pas
viables. Toutefois, pour certaines plantes, il ne faut pas non plus attendre trop tard, car
elles ne seront plus là. Ainsi, certaines euphorbes lancent leurs graines de semences dès
qu’elles sont mûres. Si on ne les a pas cueillies, il est trop tard et il faudra plutôt repiquer
les semis naturels au printemps, ce qui n’est pas plus mal, voire même plus simple. Au
contraire, certaines graines doivent être plantées lorsque les semences sont encore vertes.
Donc, il faut s’informer sur le moment de la cueillette et du semis à faire pour chaque
plante qu’on veut reproduire.
Si on veut obtenir des graines provenant de fruits charnus comme les tomates, les bleuets,
etc. Il faut d’abord nettoyer les graines de la chair, les rincer sous l’eau dans une passoire
fine avant de les mettre à sécher.
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Séchage et séparation des graines
Dans la plupart des cas cependant, il faut d’abord faire sécher les graines dans leur
récipient naturel (cosse ou autre) quelques semaines après la cueillette, dans un endroit
sec et sombre. La cosse s’ouvrira souvent en séchant. Lorsque le tout semble bien sec,
on enlève toutes les cosses pour ne garder que les graines. Une façon de faire est de
mettre les cosses ouvertes sur un papier blanc, secouer légèrement en gardant les cosses
sur le papier et recueillir les graines sur un autre papier dessous. Cela fonctionne fort
bien la plupart du temps. Cet écossage n’est pas toujours essentiel dès l’automne. Si
vous n’avez pas le temps, vous pouvez attendre plus tard à condition que les cosses soient
bien sèches et dépourvues de tout insecte, entreposées dans un endroit frais, sec et
sombre.
Nettoyage des graines
Certaines personnes prennent le temps de bien nettoyer les graines recueillies de tout
autre élément fin qui s’est mélangé aux graines avec une passoire ou un autre instrument.
Cette étape ne semble pas nécessaire, mais elle permet de voir combien effectivement
nous avons de graines parmi les éléments recueillis. Ce nettoyage fin assure aussi que les
graines ne contiennent pas d’insectes nuisibles.
Entreposage des graines
Plusieurs personnes entreposent les graines dans de petits pots en plastique et cela
fonctionne bien. Toutefois, idéalement, les graines seront entreposées dans des sachets
de papier dans une boîte en carton dans un endroit sec et frais. Il faut bien identifier les
sachets ou les pots avec le nom de la plante, la date de cueillette et la date où il faudra
faire le semis.
Voilà, c’est simple, facile et économique et fort passionnant de reproduire ses propres
plants à partir de semis recueillis nous-même.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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