2 juin 2017

Prochaines activités de la Société
Le vendredi 2 juin et le samedi 3 juin : Excursions en forêt pour
admirer et identifier les fleurs indigènes
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
9 h 30 à 12 h

Départ de l’aréna de Sainte-Foy
Excursion en forêt

Excursion de l’après-midi :
13 h
13 h 30 à 16 h

Départ de l’aréna de Sainte-Foy
Excursion en forêt

Coût : 15 $ membres

20 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour cette excursion.
Pour information et réservation, contactez Nicole Caron au (581) 981-4441 ou par courriel :
nicky101.2008@outlook.fr .
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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 : 125 $ membres / 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.

Conseils de saison
Les différents types d’attache pour le tuteurage
Il a été question plusieurs fois de tuteurage dans ce bulletin dont les sujets des différents types de
tuteurs et du meilleur moment pour tuteurer. Il serait donc intéressant d’aller consulter les
chroniques passées qui ont traité de ce sujet dans les bulletins 98, 131 et 163. Toutefois, il ne fut
pas encore question des différents types d’attache ou les différents moyens qu’on peut utiliser
pour fixer les plantes aux différents tuteurs. C’est ce dont il sera question dans cette chronique.
Le tissage sans attache
L’utilisation de certains tuteurs permet de ne pas utiliser d’attache, mais de tisser les plantes au
travers du tuteur. C’est le cas notamment avec les tuteurs en forme de grillages verticaux ou
horizontaux. Un grand nombre de plantes grimpantes, dont les tomates, les clématites, les
concombres, les pois de senteur, les épinards de malabar, les haricots grimpants, et bien d’autres,
on peut les tisser à travers le grillage sans à avoir à les attacher. Naturellement, il faut le faire au
fur et à mesure de leur croissance, car autrement on risque de briser les branches. C’est la
meilleure méthode pour fixer les plantes à leur tuteur.
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Les attaches élastiques
On trouve dans les grandes surfaces des sacs d’attaches élastiques à tout usage. Elles peuvent
servir pour contenir des plantes dont la floraison est trop importante et dont les fleurs se couchent
lors des pluies ou des grands vents. Leur coût est minime, facile d’usage, réutilisable de
nombreuses années et leur emploi exige peu de temps de travail. En choisissant des élastiques de
couleur verte, elles seront quasi invisibles à travers le feuillage. La plupart du temps, il faut un
tuteur auquel les accrocher, car autrement le poids de la floraison couchera toute la plante. C’est
une méthode facile, économique et exigeant peu de travail.
La corde
L’attache la plus utilisée est certainement la corde simplement. La corde ne coûte pas cher, fait
un bon travail, est invisible si on la prend verte, dure tout l’été et on peut même la récupérer
parfois pour une seconde année. L’inconvénient de la corde est qu’elle exige beaucoup de
travail, car il faut effectuer deux nœuds pour plus de solidité à plusieurs niveaux, ce qui prend du
temps. À l’automne, il faudra tout enlever pour composter les plantes. Bref, la corde est
économique en argent, mais chère en temps!
Les attaches collantes invisibles et les attaches autobloquantes (tie wrap)
On trouve partout dans les jardineries des rouleaux de rubans autocollants verts permettant de
fixer les tiges sur les supports. Ces rubans autocollants sont peu dispendieux, quoique plus chers
que la corde, mais comporte les mêmes inconvénients, car ils exigent le même temps d’utilisation
que la corde, doivent aussi être répétés à diverses hauteurs durant l’été et exigent d’être enlevés
des tiges à l’automne avant de mettre le tout au compost.
Les épingles (de type épingles à linge)
Il existe une méthode très simple pour fixer les tiges des plantes à leur support, ce sont les
épingles de type épingles à linge pour étendre sur la corde à linge. On peut certes utiliser les
vraies épingles à linge en bois, mais elles peuvent briser les tiges, car elles serrent souvent trop.
On trouve sur le marché des épingles prévues précisément pour les tuteurs. Il y en de toutes les
grosseurs. Elles sont économiques à l’achat, exigent peu de travail et sont récupérables pour une
utilisation répétée durant plusieurs années. Bref, simple, économique et peu de travail.

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
2 juin 2017 / Numéro 253

3

Les agrafes (clips)
Si on a un tuteur grillagé, on peut utiliser des agrafes fermées pour fixer les tiges. C’est aussi
économique en argent et en temps et réutilisable.
Les crochets
Enfin, si on fait grimper une plante sur un tuteur fixe vertical, on peut facilement utiliser de
simples crochets fixes sur le tuteur, un mur par exemple, et y faire passer les tiges. Simple, facile,
économique et réutilisable de nombreuses années.
Il y aurait bien d’autres moyens de fixer les tiges sur les tuteurs, mais les principales sont les
précédentes. Afin de faire un choix éclairé, il ne faut pas oublier le travail en fin de saison et tenir
compte de la récupération. Bon tuteurage!
Note : pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant

Le Bulletin électronique vous reviendra au mois d’août pour la saison d’automne.
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