2 octobre 2015

Prochaines activités de la Société
Le mardi 6 octobre : Buffet et encan (membres 18 h et invités 19 h 30)
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à
participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée permet, surtout aux nouveaux
membres, de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie de personnes
partageant vos intérêts pour l’horticulture. Tous les membres sont invités au buffet à 18 h, mais leurs
invités devront se présenter uniquement pour l’encan à 19 h 30. Il n’y a pas de frais pour profiter de
cette belle soirée, mais il suffit soit d’apporter des plantes ou des produits maison (ketchup, gelée,
compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après le souper buffet au profit de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy, soit d’acheter les plantes ou les produits apportés par les autres membres
afin de financer nos nombreuses activités.
Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va sans dire que
toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus fréquemment cultivée. Les
plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées et bien identifiées (nom, dimension à
maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans un pot lui-même mis dans un sac de plastique.
Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils peuvent inviter
parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30. Il faut s’inscrire au plus tard le 29 septembre pour le
buffet (leblondlorraine@videotron.ca ou 418-653-4785) et ne pas oublier d’avertir si vous ne
pouvez pas vous présenter pour éviter le gaspillage de nourriture.

Le mardi 20 octobre : Heuchères, heuchérelles et tiarelles par Rock Giguère
Attention : changement de date au 20 octobre au lieu du 13!
Le conférencier nous parlera du mode de culture des heuchères, des heuchérelles et des tiarelles, de leur
place dans nos aménagements et de quelques-uns des centaines de cultivars actuellement sur le marché.
Ces plantes sont malheureusement peu connues du grand public. Pourtant elles sont parfaites pour
décorer les bordures et grandement appréciées pour leurs couleurs, leur feuillages et leur grande beauté
Surtout, elles plaisent beaucoup aux jardiniers parce qu’elles peuvent très bien vivre à l’ombre, mais
s’adaptent aussi au soleil ou la mi-ombre. De plus, elles ne sont pas attaquées par les insectes et les
maladies. Enfin, elles sont peu exigeantes à tous les plans.
Voyage du mois d’octobre ……………………………………………………………………………………………….……….
Activités récentes de la Société ……………………………………………………………………………………………….…..
Petits conseils de saison : L’automne, c’est le moment idéal pour modifier son jardin et planifier celui de l’an prochain ..
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Prochain voyage de la Société
Pour les personnes intéressées, c’est maintenant le temps de s’inscrire pour ce magnifique
voyage, car il reste encore des places.

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

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-deBlandford
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 et le dîner du 3 octobre.

Activités d’autres sociétés d’horticulture de la ville de Québec
Société d’horticulture de Québec :
Le mardi 6 octobre 2015 à compter de 19 h 30 au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e
Avenue Est Québec, M. Bruno Carpentier animera une conférence portant sur “L’aménagement
paysager et l’alimentation saine et variée pour les oiseaux”. Au cours de cette conférence nous
apprendrons comment augmenter la présence des oiseaux dans son environnement immédiat : la
sélection des graines selon les espèces convoitées, l’alimentation chez les oiseaux selon les
saisons, les postes d’alimentation, etc.
Coût : Gratuit pour les membres de la Société d’horticulture de Québec et de Portneuf; 6 $ pour
les non-membres. Sur présentation d’une carte de membre en règle d’une autre société
d’horticulture de Québec, le tarif demandé pour participer à la conférence sera de 3 $.
Les personnes présentes sont invitées à apporter des plantes pour un échange à la fin de la soirée.

Activités récentes de la Société
Le mardi 29 septembre : Mon espace de détente au jardin
par Gilles Paradis
Le très connu M. Compost, Gilles Paradis, a su nous expliquer avec précision toutes les étapes pour
réaliser au jardin un petit coin à soi pour la détente. Il a notamment parlé de tous les critères dont il
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faut tenir compte avant d’effectuer un choix et de se lancer dans la réalisation de ce merveilleux
petit oasis. Il faut d’abord choisir l’espace adéquatement pour répondre à tous nos besoins (soleil
ou ombre, surveillance des enfants ou isolement, etc.) Ensuite, il faut penser aménagement avec ce
qu’on désire y faire : manger ou lire, recevoir ou dormir, etc. Enfin, il faut préparer le sol, choisir
les végétaux et les installer. Avec tous ces conseils d’expert, les personnes présentes peuvent
maintenant s’aménager un petit coin de détente qui répond à leurs besoins.

Petits conseils de saison
L’automne, c’est le moment idéal pour modifier son jardin et
planifier celui de la prochaine saison
Un jardin n’est pas jamais stable, fixe et permanent, car il est vivant. Les jardins changent
constamment et nous obligent à le modifier pour le conserver en son meilleur état et selon nos
goûts. L’essence même de toutes choses vivantes implique qu’il y a constante évolution,
autrement, c’est la mort. Le jardinier doit constamment planter, enlever, repiquer, modifier, etc.
Certaines plantes croissent trop vite et envahissent le milieu de vie de leurs voisins alors que
d’autres sont au contraire trop lentes et ne donnent pas le rendement espéré. Tout au long de la
saison, il faut donc travailler le jardin, le modifier. L’automne est particulièrement le moment de le
faire, car on peut alors accepter que les plates-bandes ne soient pas à leur meilleure apparence en
cette fin de saison. Voici quelques étapes dans ce maintien d’automne dont on parle peu, mais qui
s’avèrent essentielles.

Dresser l’état du jardin et de chacune des plantes
C’est justement le bon temps de dresser l’état du jardin en automne et de chacune des plantes, car
nous avons encore en tête la performance de notre jardin durant le dernier été. Au printemps
prochain, nous aurons sans doute oublié tous les problèmes pour nous rappeler les magnifiques
fleurs que nous avons eues.

Pour chaque coin de plate-bande, il faut évaluer sa performance générale : excellente, très bonne,
bonne, médiocre, mauvaise, etc. selon le cas. Cela vous permettra de cibler quelles plates-bandes il
importe d’améliorer pour l’an prochain. Pour chaque plate-bande qui n’a pas performé de façon
excellente ou très bonne, il faut identifier le ou les problèmes : peu de croissance, peu de floraison,
des maladies, des insectes, trop d’eau, trop sec, de la mousse au sol, des plantes envahissantes ou
dont la croissance est démesurée, des plantes qui manquent d’espace pour bien s’épanouir, etc.
Bref, il faut noter tous les problèmes, y compris pour chaque plante.
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Trouver la source du ou des problèmes et identifier les solutions
Il ne suffit certes pas d’identifier les problèmes, il faut trouver la cause de ces problèmes et
identifier les solutions pour y remédier. Pour le manque de croissance, y a-t-il un problème au
niveau du sol qui est trop pauvre ou trop riche pour les plantes qui y croissent ? Pour un manque
de floraison, y a-t-il un manque de soleil pour le type de plantes qu’on y a planté ? Pour de la
mousse ou de pourriture, on peut penser qu’il y a un manque de drainage du sol. Enfin, c’est le
meilleur temps de se départir de plantes qui ne donne pas le rendement escompté.

Si la source du problème ou les solutions ne sont pas évidentes, les jardineries ont des spécialistes
qui peuvent vous aider gratuitement.

Modifier et reconfigurer les plates-bandes, amender le sol, diviser, replanter,
jeter, etc.
Une fois qu’on a identifié les problèmes et les solutions, c’est exactement le bon temps d’agir en
automne. L’automne constitue le meilleur temps pour amender le sol, pour mieux le drainer, pour
installer un système d’arrosage etc. C’est aussi le meilleur temps pour transplanter les végétaux,
les diviser et réorganiser l’aménagement des plates-bandes.

Pailler
Une fois qu’on a fait tout cela, l’ajout d’un paillis, préférablement de compost s’avère la meilleure
conclusion à cette réorganisation de nos plates-bandes afin d’obtenir enfin l’an prochain un jardin
au niveau de nos attentes.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 2 octobre 2015 / Numéro 200

4

