31 mars 2017

Prochaines activités de la Société
Attention : La conférence sur les hibiscus devant avoir lieu mardi
dernier a été remise à cause de la tempête au 18 avril prochain.
Le 4 avril 2017 : Invitez les papillons à dîner chez vous, par Daniel
Gingras, biologiste, entomologiste, conférencier et auteur
Cette conférence propose plusieurs plantes et des façons de les aménager pour attirer et retenir les
papillons chez vous, dans votre cour. Voyez les plus beaux papillons de jour et de nuit, les plus
grands et les plus petits. Une occasion d’en apprendre sur leur biologie et leur comportement. Une
conférence haute en couleur, qui en met plein la vue sur ces beautés du ciel et de la terre.

Le 11 avril 2017 : 40 trucs et recettes maison pour contrôler les
insectes et les maladies par Denis Bernard, horticulteur, biologiste et auteur
Le conférencier, un horticulteur de grande expérience, nous présentera un ensemble de 40 recettes
qu’on peut préparer à la maison avec ce qu’on a sous la main pour obtenir des produits utiles pour
contrôler les insectes et les maladies qui peuvent attaquer nos plantes.

Activité récente : La composition végétale ……………………………………………………………………………………….
Message aux membres : Pré-inscription, Commande d’arbustes fruitiers et Cour d’aménagement paysager ………….....
Conseil de saison : Conseils pour jardiner plus vert! ……………………………………………………………………………
Voyages de l’été : Voir nos trois activités de l’été 2017…..………………………………………………………………………
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Activités récentes de la Société
Le 21 mars 2017 : La composition végétale – Partie 2 : Utiliser
la couleur au jardin par Christiane Cimon, spécialiste horticole
La conférencière a su nous expliquer au moyen de nombreuses photos l’importance d’utiliser
judicieusement la couleur au jardin afin d’obtenir un milieu harmonieux et agréable pour l’œil.

Messages aux membres
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2017-2018
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 2017-2018 auront un rabais
de 5 $ jusqu’ au plus tard le 23 mai 2017. Le 24 mai, ce sera trop tard! Vous pouvez profiter des
dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 4 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.

Commande d’arbustes fruitiers à la Pépinière ancestrale
Jusqu'au 21 avril, vous pouvez commander 54 variétés d’arbres et d’arbustes fruitiers de la
Pépinière Ancestrale en passant par la boutique en ligne des Urbainculteurs et vous les faire livrer
à Québec! Vous devrez récupérer votre commande dans le stationnement à l'arrière de
Lauberivière, 401, rue Saint-Paul, le samedi 6 mai 2017 entre 9 h 30 et 12 h 30. Consulter la
boutique des Urbainculteurs http://urbainculteurs.org/boutique/ pour voir la liste des végétaux
offerts et leurs prix. Vous pouvez aussi commander des tiges de saules pour réaliser des barrières
végétales, des arches, etc. ainsi que des smart pots et des goutteurs. Il n’y aura pas de commande
regroupé de smart pots cette année.

Cour d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de
Québec
Cette formation, d’une durée de six semaines à raison d’une soirée par semaine, s’adresse à toute
personne qui désire réaliser elle-même son plan d’aménagement paysager. Les trois premiers
cours portent sur l’aménagement du terrain: aménager la façade, aménager les cours arrière et
latérales, les matériaux et les éléments inertes. Les trois soirs suivants portent sur
l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les plantes vivaces, les grimpantes,
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les annuelles et les bulbeuses du printemps. Le tout se termine par des conseils d’entretien
saisonnier pour chacune des classes d’éléments végétaux.
Professeur : Alain Lorange, architecte paysagiste
Début du cours : le mardi 11 avril 2017, de 19 h 30 à 22 h pour 6 mardis soirs consécutifs
Endroit : Centre communautaire Marchand, 2740, 2ème Avenue Est Québec
Coût : 125 $ pour une personne membre et 150 $ pour une personne non-membre; 220 $ pour un
couple membre et 255 $ pour un couple non-membre.
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.
Informations et inscription : Société d’Horticulture de Québec
Mme Jeannine Bourque (410 524-4300 ou jbour@mediom.com
Site internet : www.shq-jardinage.com

Conférence à la Société d’horticulture de Québec
M. Gilles Burns parlera de «Faire connaissance et vivre avec les insectes au jardin», plantes
décoratives et jardin potager) en remplacement de M. Rock Giguère. La conférence aura lieu à
19 h 30 au Centre communautaire Marchand, 2740, 2e avenue Est, Québec.
Voici un bref résumé de cette conférence: Présentation des trois grands groupes d'ennemis des
végétaux et des principes de lutte aux ravageurs basée sur l'identification et la connaissance du
cycle biologique. Nous verrons comment aider les plantes en prévenant les infestations ou les
problèmes ainsi que les moyens de lutte biologique.

Conseils de saison
Conseils pour jardiner plus vert!
Les horticulteurs et les horticultrices sont particulièrement sensibles à la protection de la nature et
recherchent constamment des moyens de jardiner de façon plus responsable. Voici une liste de
suggestions qui peuvent vous inspirer.
Favoriser les pollinisateurs
Nous avons tous que les pollinisateurs ont actuellement des problèmes, surtout les pollinisateurs
indigènes. Il faut donc tout faire pour leur faciliter la vie. Une façon de la faire est de planter en
grands groupes au lieu d’une plante de chaque variété. Une masse de plantes identiques va fort
probablement attirer plus de pollinisateurs; il est suggéré de planter des groupes occupant un
espace d’au moins 3 mètres carrés.
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Attirer les papillons
Les papillons sont de grands pollinisateurs. Il faut leur fournir un milieu favorable en plus de
plantes qu’ils recherchent. Pour s’abreuver, les papillons recherchent le gravier mouillé. À cette
fin, on remplit une soucoupe avec du sable ou du gravier et de l’eau. Il faut aussi accepter une
certaine quantité de feuilles mangées, car leurs larves doivent se nourrir avant de devenir un
papillon. De plus, les insecticides leur sont très nocifs. Enfin, il faut des plantes qui sont sources
de nectar qu’ils apprécient, notamment les agastaches, les asters, les rudbeckias, les sedums, etc.
Enfin, les papillons aiment la chaleur. On dispose donc des pierres au soleil qui seront autant de
lieux de repos utiles pour eux.
Planter des variétés pertinentes pour notre milieu de culture
Les jardiniers ont la fâcheuse tendance à chercher à cultiver des plantes rares et difficiles de culture
dans leur milieu. Il faut alors utiliser davantage de fertilisants, d’insecticides, etc. ce qui n’aide en
rien la nature. Choisir des plantes qui seront heureuses avec notre type de sol, notre zone de
végétation, notre ensoleillement, etc. évitera de devoir intervenir avec des produits en général
nocifs pour la nature. Rien n’est plus naturel des plantes indigènes qui poussent dans notre milieu
ambiant. Elles n’auront guère besoin de soins et seront parfaitement épanouies tout favorisant les
pollinisateurs locaux. Il y a un grand nombre de plantes qui originellement proviennent de
l’Amérique du Nord, mais pour lesquels on trouve de nouvelles variétés magnifiques dont
notamment les ancolies, les échinacées, les gaillardes, les liatris, les lobélies, les monardes, les
pavots, les penstémons, etc.
Pratiquer la polyculture
La monoculture est très dommageable pour la nature, épuisant les sols, ne nourrissant qu’un type
d’insectes, etc. Plus il y a de variétés dans notre milieu de culture, plus on va attirer de
pollinisateurs différents, plus on évitera l’épuisement du sol, moins on aura besoin de fertilisants et
d’insecticides, etc. Avec un grand nombre de plantes différentes, il se créera un écosystème naturel
qui finira par vivre par lui-même sans aide extérieure.
Utiliser des fertilisants naturels
Le meilleur fertilisant naturel est certainement le fumier composté. Plus de 75 % des nutriments
donnés aux animaux finissent dans leur fumier. En l’utilisant, on se trouve à réutiliser ces mêmes
nutriments une seconde fois. De plus, ces nutriments ont la faculté de nourrir lentement et
graduellement le sol, au contraire des fertilisants chimiques qui eux vont s’écouler dans les eaux
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souterraines et dans les cours d’eau pour les polluer. Les granules de fumier de poules sont
particulièrement appréciées, mais il ne faut pas non plus négliger le fumier de bovins. De plus, ces
fumiers compostés vont améliorer la structure du sol et aideront à retenir l’humidité.
Évidemment, le compost fait à la maison joue le même rôle en utilisant des matériaux qui
autrement seraient simplement jetés, notamment les feuilles en automne.

Essayer les engrais verts
On parle d’engrais verts pour désigner la culture de végétaux dans les espaces non utilisés, surtout
au potager, particulièrement en automne. On sème après notre récolte des plantes qui pousseront
vite comme de l’orge, du trèfle, etc. Ces plantes vont fixer le nitrogène dans le sol. En fin
d’automne ou au printemps, on tourne simplement le sol en laissant le tout sur place. Les plantes
vont pourrir, enrichir le sol, améliorer sa texture, etc. Du plus, cela évite de laisser le sol découvert
et évite l’érosion qui amène tant de nutriments dans les cours d’eau et les pollue.
Réutilisation au jardin d’objets qui ne sont plus utiles
Toute réutilisation favorise la nature. Pourquoi ne pas réutiliser de vieux fils électriques ou
téléphoniques comme supports pour les plantes grimpantes? De vieux abats-jours pour couvrir nos
plants qu’on veut protéger des derniers gels au printemps? De vieux tapis pour couvrir nos
passages du potager? Etc. Avant de jeter quoi que ce soit, il serait sage de penser à toute nouvelle
réutilisation possible au jardin.
Au potager, pratiquer la rotation des cultures
La rotation des cultures comporte de nombreux avantages et ne pas le faire de nombreux
inconvénients. D’abord, pour les mêmes raisons qu’expliquées précédemment, toujours cultiver la
même plante au même endroit finit par épuiser le sol des nutriments qu’exige cette plante. Il faut
alors fertiliser ce qui peut produire de la pollution inutile. De plus, les insectes et les maladies
reliés à cette plante finissent par s’implanter dans le sol et nous aurons alors besoin d’utiliser des
insecticides, pesticides, etc. La rotation des cultures sur 4 ans (cultiver la même plante que tous les
4 ans dans un endroit) évitent tous ces problèmes.
Voilà quelques conseils utiles et favorisant la nature.
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
Note : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
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Société d’horticulture de Sainte-Foy

VOYAGES HORTICOLES 2017
Voici nos trois activités / voyages pour l’été 2017. Joignez-vous à nous les 27 mai, 2 ou 3 juin et 23
septembre.

Montréal le samedi 27 mai
Départ de l’aréna de Beauport et 7 h 45 départ de l’aréna de Sainte-Foy
vers le Jardin botanique
10 h 30 Visite libre du Jardin botanique de Montréal et des exposants
12 h
Diner libre au Jardin botanique (apportez votre lunch ou mangez sur place)
16 h 30 Départ du Jardin botanique et souper inclus dans le prix à la Casa Grecque
de Drummondville,
Apportez votre vin si vous en désirez.
19 h Départ de Drummondville pour une arrivée entre 20 h 30 et 21 h d’abord à
l’aréna de Sainte-Foy, puis à Beauport.
7 h 30

Coût : 100 $ membres

110 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
ce voyage. Il y a des départs de l’aréna Marcel-Bédard à Beauport et de l’aréna de
Sainte-Foy pour ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr .

Excursions en forêt
pour admirer et identifier les fleurs indigènes
les 2 et 3 juin
Cette activité particulière se répétera deux fois par jour, matin et après-midi, deux jours de
suite soit les 2 et 3 juin 2017, pour accommoder le plus de participants possible. Chaque
personne ne participe cependant qu’à une seule demie journée. Chaque groupe est limité à 12
personnes. Pour le transport, il n’y aura pas d’autobus, mais du co-voiturage étant donné que
les excursions auront lieu dans la région immédiate de Québec. Les participants peuvent se
rendre à l’aréna pour un départ en groupe ou peuvent se rendre directement au point de
départ.
Les excursions auront lieu beau temps, mauvais temps.
Excursion du matin :
8 h 30
Départ de l’aréna de Sainte-Foy
9 h 30 à 12 h
Excursion en forêt
Excursion de l’après-midi :
13 h
Départ de l’aréna de Sainte-Foy
13 h 30 à 16 h Excursion en forêt
Coût : 15 $ membres

20 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
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cette excursion.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr . .

Vignoble, miellerie et verger en Montérégie le samedi 23 septembre
7 h 30 Départ de l’aréna Sainte-Foy
10 h 30 Visite du vignoble Domaine des Côtes d’Ardoise et dégustation de 4 vins et
d’un cidre
11 h 30 Dîner au vignoble, inclus dans le prix du voyage
12 h 30 Départ pour la miellerie Les Trois Acres
13 h 15 Visite de la miellerie, dégustation de produits et présentation de produits de
soins
14 h 30 Départ pour le verger
15 h
Visite du verger, cueillette de pommes, achat de produits
16 h 45 Départ pour Drummondville
18h 30 Souper à Drummondville, inclus dans le prix du voyage
19 h 30 Départ pour Québec
21 h
Arrivée à Québec
Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $
non-membres
Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour
ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par
courriel : nicky101.2008@outlook.fr . . Les tarifs incluent le transport en autocar, le
pourboire au chauffeur, les entrées, le diner, le souper du 23 septembre.
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