23 septembre 2016

Prochaines activités de la Société
Le mardi 27 septembre : Le bon arbre au bon endroit
par Bertrand Dumont, auteur, chroniqueur, éditeur et journaliste
Basée sur les nombreuses années d’expérience de Bertrand Dumont, cette conférence aborde des
éléments à prendre en compte pour qu’un arbre soit au bon endroit et de l’importance de sélectionner
les arbres par rapport au type de sol. Cette conférence fait la présentation d’arbres adaptés aux
conditions de sol dans la municipalité où est donné l’exposé, ainsi que ceux à éviter. Des conseils
simples et pratiques sur l’achat, le transport, la plantation et l’entretien des arbres sont aussi apportés.

Le mardi 4 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.

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.
Il faut s’inscrire au plus tard le 27 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.
Excursion aux mousses et aux champignons le 23 septembre ……..………………………………………………………….
Activité récente : Atelier de boutures …………………………………………………………………………………………..
Message aux membres : Vos questions pour M. Larry Hodgson, concours de photos, etc. …………………………………
Conseils de saison : Aider les papillons en automne et au printemps …………………………………………………………
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Excursions en forêt aux mousses et aux champignons
les 23, 24 (complet) ou 25 septembre (complet)
Cette activité particulière se répétera trois jours de suite les 23, 24 et 25 septembre pour
accommoder le plus de participants possibles. Les 24 et 25 septembre sont complets. Chaque
personne ne participe cependant qu’à une seule journée. Les participants d’une journée
(maximum 24 personnes par jour) seront divisés en 2 groupes de 12 personnes. Un premier
groupe de 12 personnes ira le matin en forêt identifier des champignons avec une spécialiste et
un deuxième groupe de 12 personnes ira en forêt identifier des mousses avec une spécialiste
des mousses. Tous se rencontreront à l’heure du dîner pour manger leur lunch (que chacun
aura apporté). L’après-midi, le groupe des champignons du matin ira aux mousses et celui des
mousses du matin ira aux champignons. Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du
co-voiturage étant donné que les excursions auront lieu à Stoneham. Les excursions auront
lieu beau temps, mauvais temps.
9h
10 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 15 h
15 h 45

Départ de l’aréna de Sainte-Foy
Excursions
Lunch
Excursions
Retour à l’aréna de Sainte-Foy

Coût pour la journée complète : 30 $ membres

35 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour cette
excursion. Pour information et réservation, contactez Réal Dumoulin au (418) 651-4970 ou
par courriel : learquebec@videotron.ca .


Activités récentes de la Société
Le mardi 20 septembre : Atelier de boutures par Réal
Dumoulin, président de la Société
Plusieurs membres et non membres ont assisté à l’atelier de boutures. Après la présentation
théorique, plusieurs personnes ont pu choisir parmi les nombreuses boutures proposées et les
préparer dans les règles de l’art.
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Message aux membres
Réponses à vos questions par Larry Hodgson le 11 octobre
Comme il l’avait fait il y a quelques années, M. Larry Hodgson répondra aux questions des
personnes présentes lors de la soirée du 11 octobre prochain. Afin de lui faciliter la tâche et
d’obtenir des réponses plus élaborées et précises, il est important de fournir vos questions en
avance au conférencier. Envoyez vos questions dès que possible à Réal Dumoulin,
learquebec@videotron.ca . Le conférencier commencera à répondre aux questions reçues
d’avance, puis aux autres questions selon le temps restant.

Concours de photo
Le concours de photos comporte deux catégories :


photos de jardin/potager



photos de plantes d'intérieur

Seuls les membres peuvent participer.
Vous pouvez soumettre un maximum de 3 photos par catégorie.
Vous devrez indiquer votre nom ainsi que la date et l'endroit où la photo a été prise sur une
étiquette collée à l'arrière de la photo. Les photos devront avoir été prises au Québec.
Le format de la photo est de 5 x 7. Les photos ne seront pas remises à son propriétaire à la fin
du concours.
La date limite pour participer est le 22 novembre 2016.
Un comité effectuera une première sélection et les photos retenues seront affichées lors du
souper de Noël et les membres présents seront invités à choisir les 3 meilleures photos dans
chacune des catégories. Des prix seront attribués pour les trois photos de chacune des
catégories ayant reçues le plus grand nombre de vote.
Le dévoilement des personnes gagnantes aura lieu le soir même du 6 décembre lors du souper
de Noël.

Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec
Le numéro d’automne du bulletin l’HORTIQUOI ainsi que le supplément Faites la cour aux
oiseaux sont maintenant en ligne sur le site Internet. Ils sont disponibles en cliquant sur les liens
suivants :
http://www.fsheq.com/images/hortiquoi/HORTIQUOI_2016-09.pdf
http://www.fsheq.com/images/Faites_la_cour/No-29_Petite-Buse.pdf
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Conseils de saison
Comment sauver les bulbes tendres d’été et les conserver pour
l’an prochain?
Plusieurs jardiniers ne conservent pas leurs bulbes tendres d’été, car ils pensent que c’est trop de
travail de les lever du sol ou trop compliqué de les conserver d’une année à l’autre faute d’une
chambre froide adéquate. Or, il n’en est rien, car c’est au contraire très facile de le faire avec
succès. D’abord, tout ce qu’on appelle bulbes n’en sont pas réellement, mais cela n’a guère
d’importance de le savoir, il suffit de les traiter correctement pour revoir fleurir nos potées ou nos
plates-bandes l’année suivante.
Les bulbes tendres d’été dans les potées et jardinières
C’est ce qu’il y a de plus simple, car il suffit pour la plupart de simplement les laisser dans leur pot
ou jardinière pour l’hiver et d’entreposer ces pots et jardinières dans un endroit frais hors gel.
Certes, la température idéale serait autour de 8° Celsius pour un grand nombre d’entre eux, mais
une température plus chaude convient pour le plus grand nombre. On coupe la tige une fois qu’elle
a gelé, ou avant si on le désire, on entrepose le pot ou la jardinière sans l’arroser jusqu’à ce qu’on
veuille que la plante repousse. Vous verrez que plusieurs bulbes commenceront à pousser même
complètement secs et à la noirceur vers le mois de mars ou avril suivant. La plante est donc prête à
commencer son cycle de croissance et il serait préférable de l’arroser et de la placer dans un lieu
éclairé. On pourra la sortir lorsque tout risque de gel sera passé.
Les bulbes tendres d’été dans les plates-bandes ou au jardin
Il faut déterrer les bulbes lorsque le sol est humide afin de ne pas casser la tige et devoir creuser au
hasard pour trouver le bulbe. Avec un outil, on creuse quelques pouces de la tige et on lève en
maintenant la tige dans l’autre main. Ainsi, on ne brise pas la tige et on sort facilement le bulbe.
On retire les bulbes tendres d’été idéalement lorsque la tige a gelé. Il n’est cependant pas essentiel
d’attendre si tard pour le faire, mais il est vraiment important d’attendre plusieurs semaines après la
floraison pour permettre au bulbe de se refaire pour la floraison de la prochaine année ; il serait
préférable d’attendre au moins un mois après la floraison. Évidemment, il ne faut pas attendre que
le sol gèle, car il sera alors très difficile de le faire et le bulbe pourrait avoir souffert du gel aussi.
Un bon indice du bon moment le plus hâtif pour enlever les bulbes, c’est lorsque le feuillage de la
tige jaunit.
Une fois le bulbe sorti, on coupe la tige à environ 4 cm du bulbe, on enlève grossièrement le terreau
pour la plupart des bulbes et on les met à sécher dans un endroit frais et sec hors gel durant au
moins une semaine. Il est nettement préférable de ne pas laver les bulbes, car on enlèverait souvent
la petite peau protectrice.
Une fois le séchage complété, on inspecte chaque bulbe avant de l’entreposer.

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 23 septembre 2016 / Numéro 227

4

L’entreposage des bulbes
On met les bulbes dans un sac en papier ou dans une boîte de carton. On voit souvent qu’il est
préférable de les enterrer dans de la mousse de tourbe, de vermiculite ou de la litière à chat. Un
simple entreposage sans aucun substrat convient cependant tout à fait. On met les sacs et les boîtes
idéalement dans un endroit sombre, frais et sec. Un garage non chauffé où il ne gèle pas ou dans
un caveau constituent un lieu idéal, mais il y a toujours quelque part dans la maison un lieu qui
convient.
Quelques précisions pour quelques bulbes nécessitant des soins particuliers
Quelques bulbes qui exigent des soins particuliers.
- Les caladiums exigent un endroit d’entreposage plus chaud. On les garde simplement quelque
part dans la maison.
- Les dahlias doivent être bien séchés, car autrement ils peuvent pourrir.
- Il faut enlever le bulbe qui vient de fleurir qui se trouve en dessous du nouveau bulbe des
glaïeuls.
Voir les Bulletins 5, 141, 169 et 171 pour de plus amples informations sur ce sujet qui a été déjà
traité dans le bulletin.
Bonne conservation !
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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