Vendredi 6 avril 2018

Prochaines activités de la Société
Le mardi 10 avril : Réussir ses cultures en pots et usage des bacs à
réservoirs par les Urbainculteurs
Les spécialistes de la culture horticole et vivrière en ville se spécialisent dans la culture en pots. La
conférence portera spécifiquement donc sur les techniques à utiliser pour obtenir le meilleur des succès
avec ce type de culture. Il y aura des explications particulières sur les divers moyens d’arrosage
automatique, notamment sur l’usage des pots avec réservoirs.

Le mardi 24 avril : Assemblée générale annuelle des membres
(Activité réservée aux membres)
Il est très important d’assister à l’Assemblée générale annuelle de la Société d’horticulture, car c’est là
que se prennent les grandes décisions concernant la Société, notamment la nomination des membres
du Conseil d’administration. On y prend aussi connaissance du rapport de la présidente, de la
trésorière ainsi que des activités de l’année passée. On y parle de l’année qui vient. Nous vous
prions d’imprimer et d’apporter avec vous lors de l’Assemblée l’ordre du jour et le procèsverbal de l’an dernier que nous vous aurons fait parvenir par courriel, car nous n’en donnerons
pas sur place pour économiser. Les membres qui le voudront pourront aussi renouveler leur
cotisation pour la saison 2018-2019, épargnant ainsi 5 $ si ce renouvellement est fait au plus tard le 22
mai 2018. Nous vous attendons donc en très grand nombre à cette Assemblée générale. Il y aura un
prix relié à l’horticulture pour tout membre présent; un gâteau et des breuvages seront servis.
Activités récentes : Choix et entretien d’une haie ………………………………………….………….………………………………
Message aux membres : Pré-inscription 2018-2019 avec rabais …………………...……………………………………….
Modifications à la programmation du printemps …………………………………………………
Voyages de l’été 2018
Commande de fumier de vers
Conférences d’autres sociétés d’horticulture
Cours d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de Sainte-Foy
Conseil de saison : Nettoyage du printemps au jardin ………………….............................................................................................
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Activités récentes
Le mardi 3 avril : Choix et entretien d’une haie par LouisSaint-Hilaire, spécialiste horticole
Le conférencier a commencé par présenter les différents types de haies qui peuvent être composées
de bien d’autres végétaux que les éternels thuyas. En effet, les haies peuvent se composer d’une ou
de plusieurs variétés de feuillus et même de vivaces. Toutefois, la plus grande partie de la
conférence portait sur les haies de thuyas.
Les haies de thuyas
Les variétés de thuyas utilisés pour les haies vont du thuya indigène, souvent appelé cèdre, aux
thuyas cultivés comme le thuya occidentalis ‘Nigra’ ou ‘Boisbriand’. Sans taille, les thuyas seront
habituellement d’une hauteur de 5 mètres et d’une largeur de 3 mètres après 10 ans. C’est
pourquoi, les gens préfèrent les tailler. Idéalement, la taille se fait en fin de mois de juin sauf si la
température est à la canicule. Une deuxième taille peut se faire en septembre. Normalement, on ne
taille que dans la pousse de l’année, mais on peut tailler plus drastiquement et il y aura
éventuellement une repousse contrairement à ce qu’on dit habituellement, mais cela sera très long.
C’est pour cette raison qu’on peut vraiment raccourcir une vieille haie de thuya en taillant les tiges
principales à la jonction d’une branche secondaire à l’intérieur de la plante. Cela prendra au moins
5 ans pour que la plante reprenne une belle forme. La haie une fois taillée doit idéalement prendre
une forme plus large dans le bas que dans le haut pour permettre un maximum d’ensoleillement sur
toute la surface de la haie.
Pour la plantation, on creuse trois fois le diamètre du pot et en creusant on sépare le terreau du
dessus et celui du dessous afin de conserver les bactéries vivantes dans chaque partie. On mélange
du compost avec le sol et on met des mycorhizes sur les racines, puis on remet le sol du dessous
avant de remettre le sol de dessus. Il est préférable de garder les racines du fond du pot, car ce sont
elles qui seront les plus actives. On arrose abondamment la première année et on évite le paillis la
première saison, car il garde le sol trop humide pour les thuyas qui aiment un sol bien drainé. La
composition du sol optimale est de 25 % d’air, 25 % d’eau, 45 % de terre et 5 % de matière
organique comme le compost.
On fertilise les jeunes haies en mai et en septembre, mais uniquement en septembre pour les haies
bien implantées. On peut utiliser un engrais foliaire, surtout sur les parties qui présentent un déficit
de croissance et après une taille agressive.
Une haie de thuyas en santé ne souffre généralement pas de maladies ou d’infestations d’insectes.
Si c’est le cas, on utilise du savon insecticide hors soleil.
Durant l’hiver, une protection contre les vents desséchants est utile si on est dans un lieu de vents
froids dominants comme de l’ouest par exemple. On couvre alors d’un géotextile et si nécessaire
d’un plastique par-dessus. On peut aussi protéger les haies de clôtures pour éviter que la lourde
neige couverte de verglas les écrase et ne brise des branches. Les thuyas sont sensibles aux sels de
déglaçage et exigent un bon arrosage en automne.
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Les autres types de haies de conifères
On peut utiliser d’autres conifères pour en faire des haies. Le pin mugo est excellent car il résiste à
la sécheresse, aux froids intenses, aux sols pauvres et peut même vivre en pots l’hiver sans
protection hivernale. Les ifs sont aussi excellents, mais sont sensibles aux vents desséchants. Les
ifs supportent toutes les tailles, même les plus agressives. Il y a maintenant du buis de zone 4,
même 3, qui survivent parfaitement à nos hivers. Les buis sont peu sensibles aux dessèchements
hivernaux, mais souvent attaquée par les mulots.

Des haies d’arbustes à feuillage caduc
Voici une liste des meilleures options : physocarpes, cotoneasters, saules arctiques nains,
chèvrefeuilles, rosiers, caraganas, hydrangées, épines-vinettes, sureaux, sorbiers, seringats, spirées,
symphorines.
Des haies d’herbacées
Certaines plantes herbacées peuvent aussi constituer d’excellentes haies. Certes, il faut attendre un
peu au printemps pour jouir de leur présence, mais elles sont faciles d’entretien, car on les taille
simplement chaque automne ou printemps. On peut notamment faire des haies de calamagrostides
‘Karl Foerster’, de renouées polymorphes, de roseaux de Chine, etc.
Bref, on peut cultiver de belles haies bien différentes de l’éternelle haie de thuyas.

Message aux membres
Pré-inscription avec rabais à la Société pour la saison 2018-2019
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 2018-2019 auront un rabais
de 5 $ jusqu’ au plus tard le 22 mai 2018. Le 23 mai, ce sera trop tard! Vous pouvez profiter des
dernières activités de cette année pour le faire sur place à partir du 3 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.
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Modifications à la programmation du printemps
A cause de divers problèmes (tempête, empêchement, etc.), le Conseil a dû modifier légèrement la
programmation du printemps. Voici les nouvelles dates :

3 avril 2018
10 avril 2018

Choix et entretien d’une haie
Réussir ses cultures en pots et usage
des bacs à réservoirs

17 avril 2018

RELÂCHE

24 avril 2018

Assemblée générale de la Société d’horticulture de Sainte-Foy
(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance)
Rock Giguère
Les nouveautés horticoles 2018
Suzanne Gingras,
Pots et jardinières
Caroline Giroux
À fleur de printemps, les vivaces à
floraison printanière
Échange de plantes
(Réservé aux membres. Inscription obligatoire à l’avance)

1er mai 2018
8 mai 2018
15 mai 2018
22 mai 2018

Louis Saint-Hilaire
Les urbainculteurs

Voyages et visite de l’été 2018
Vous trouverez en annexe les voyages et la visite de l’été 2018.

Commande de fumier de vers
Comme d’habitude, la compagnie Fumier de vers gaspésien offre aux membres de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy ses sacs de 15 litres de fumier de vers au prix réduit de 19 $, taxes
incluses (au lieu de 23 $ + taxes dans les jardineries). Il faut réserver ses sacs sur la feuille prévue
à cet effet. Les sacs seront livrés le 10 avril lors de la conférence. Voir la publicité en pièce jointe.

Conférences d’autres sociétés d’horticulture et autres activités
La Société d’horticulture et d’écologie de Charlesbourg présentera une conférence de M. Larry
Hodgson sur les Nouveautés le mardi 10 avril à 19 h 30 au Centre culturel et communautaire de
Charlesbourg, 7575, boulevard Henri-Bourassa.
La Société d’horticulture de Beauport présentera une conférence de M. Alain Lorange sur
L’aménagement d’un petit terrain le mercredi 11 avril à 19 h 30 au Centre Monseigneur-de-Laval,
35, rue du Couvent.
La Société d’horticulture de Saint-Nicolas présentera une conférence des Urbainculteurs sur la
Structure architecturale avec les végétaux le mercredi 11 avril à 19 h 30 au Comfort Inn & Suites,
1394, route des Rivières à Lévis.
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La Société d’horticulture et d’écologie de la Jacques-Cartier présentera une conférence de Mme
Marie-Andrée Asselin sur les Solutions écolo d’entretien le jeudi 19 avril à 19 h 30, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
La Société des amis du Jardin Van den Hende tiendra un 5 à 7 suivi d’une conférence le dimanche
8 avril au centre jardin Floralies Jouvence. La conférence de M. Alain Asselin s’intitule La
curieuse histoire des plantes au Canada et aura lieu à 19 h 30.
Le Groupe Bonsaï Québec présente une conférence le 11 avril à 19 h 30 sur la Fertilisation des
bonsaïs au Domaine de Maizerets, 2000, boulevard Montmorency.
Une exposition d’orchidées aura lieu les 7 et 8 avril à l’Envirotron de l’Université Laval sur la
boulevard Hochelaga (samedi de 12 h à 18 h et dimanche de 9 h à 17 h). Un atelier pour les
débutants intitulé Trucs et astuces aura lieu à 19 h 30 au Montmartre canadien le 17 avril, 1669,
chemin Saint-Louis.

Cours d’aménagement paysager à la Société d’horticulture de
Sainte-Foy
Les 6 mercredis soirs du 2 mai au 6 juin, un cours d’aménagement paysager sera donné par M.
Alain Lorange, architecte paysagiste. Cette formation vise toute personne qui désire réaliser ellemême son plan d’aménagement paysager. Les deux premiers cours portent sur l’aménagement du
terrain, soit la façade, les cours arrière et latérales ainsi que les matériaux et les éléments inertes.
Les quatre autres soirs portent sur l’aménagement avec les végétaux : les arbres et les arbustes, les
plantes vivaces, les grimpantes et les annuelles, les bulbes de printemps, le potager, les bassins, les
fontaines, les sculptures, les bases etc.
Le coût est de 125 $ pour un membre, 150 $ pour un non-membre, 220 $ pour un couple membre et
260 $ pour un couple non-membre. Un rabais de 25 $ sera appliqué sur la carte de membre 20182019 pour une personne participante et de 35 $ pour un couple. Le cours aura lieu au 2e étage du
Centre sportif de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin à Québec. Pour information et
inscription : Mme Nicole Caron, (581) 981-4441 shsfec@outlook.com . Le nombre de place est
limité.

Conseil de saison
Nettoyage de printemps au jardin
Le nettoyage du printemps au jardin est plus ou moins important selon qu’on a été très propre en
automne ou qu’on a laissé la nature à elle-même comme il est conseillé de le faire en automne. Il y
a déjà eu plusieurs articles sur le sujet dans le Bulletin et il serait pertinent d’aller les relire dans les
numéros 185, 218 et 246.
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Attendre et patienter un peu!
Il est très mauvais tant pour le gazon que pour les plates-bandes de marcher sur un sol détrempé,
car on le compacte et on détruit sa structure. Il faut donc patienter jusqu’à le sol soit dégelé au
moins en surface et que l’eau se soit évaporé ou ait pénétré avant de s’y aventurer. Lorsque le sol
semble sec et qu’on ne laisse pas de trace profonde lorsqu’on y circule, on peut commencer le
ménage du printemps.

Les étapes et les techniques du nettoyage
Premièrement, si on n’a pas encore enlevé les protections hivernales, ce qu’on aurait dû faire en
début d’avril, on commence par les enlever en premier, car les plantes risquent d’avoir trop de
chaleur et provoquer un épanouissement des bourgeons trop hâtivement que des gels viendront
tuer.
Deuxièmement, on détache délicatement les plantes que l’on a liées pour éviter des bris durant
l’hiver. Il faut faire très attention de ne pas briser des bourgeons durant cette opération.
Troisièmement, on coupe tout ce qui est ou mort ou brisé. Là aussi, il faut être patient et bien se
renseigner sur les plantes. En effet, certaines plantes, comme les hibiscus moscheutos,
notamment, ne montreront de signe de reprise que tard en juin. Il ne faudrait pas les jeter en mimai pensant qu’ils sont morts! Si une plante ne semble pas reprendre, on va d’abord se
renseigner sur Internet pour voir si ce n’est pas une plante qui renaît tardivement. Sinon, on
attend tout de même plusieurs semaines avant de l’occire!

Quatrièmement, on coupe les graminées qu’on a laissées pour décorer le jardin en hiver dès que
c’est possible avant la reprise verte qu’on risque d’abimer si on tarde trop. Pour nous faciliter la
tâche, on attache la masse de la graminée et on coupe avec des cisailles. Pour faciliter cette
coupe, on attend que les tiges soient sèches, autrement la coupe s’avèrera plus difficile et les
cisailles s’embourberont dans une masse molle.
Cinquièmement, on taille les sedums à la base même s’ils semblent encore beaux après l’hiver.
Si on laisse ces tiges, elles auront un moins bel effet et la floraison sera limitée.
Sixièmement, on laisse ce qui est vert et qui a commencé à pousser souvent sous la neige comme
les marguerites, les œillets, les iris, les hémérocalles, etc. On fait vraiment attention en passant le
râteau sur ces nouvelles pousses.
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Septièmement, on passe le râteau partout, délicatement dans les plates-bandes ou les parties de
gazon où on a planté des bulbes de printemps qui ont souvent commencé à pousser sous la neige.
On doit utiliser un râteau à tiges flexibles, non un râteau en plastique rigide, pour cette opération,
car on arracherait inévitablement des nouvelles pousses.

La fertilisation
À cette étape du printemps, c’est un excellent moment pour ajouter du compost. Pour la
fertilisation, on attend que les plantes entrent en croissance et on peut alors si le besoin est mettre
un fertilisant à dégagement lent ou du fumier de poule. Il faut éviter de fertiliser un certain
nombre de plantes qui trop fertilisées vont mal se tenir et vont s’écraser au sol.

Le paillage
Il vaut mieux attendre que le sol soit réchauffé avant de pailler. Si on avait mis du paillis les
années précédentes, il est important de bien râteler cet ancien paillis, car autrement sa compaction
non seulement empêchera le sol de se réchauffer, mais aussi il empêchera l’eau et les fertilisants
de se rendre aux plantes.
Voilà! Le ménage est fait!
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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VOYAGES HORTICOLES 2018
Nous sommes heureux de vous présenter nos voyages et l’activité de l’été 2018.
Joignez-vous à nous les 26 mai, 16 juin et 14 juillet. Tous les départs et les retours se
font de l’aréna de Sainte-Foy.

Jardin botanique de Montréal – Journées horticoles le 26 mai 2018
Détails à venir. Voyage avec la Société d’horticulture de Beauport.
Renseignements : Christine Arbour (418) 663-1207

Excursion à Québec le samedi 16 juin
Cette excursion aura lieu le long de la Rivière Saint-Charles et dans le quartier
Saint-Roch. Ce tour d'une durée de 7 heures comprend une partie horticole le long de la
rivière Saint-Charles.
Lunch sur la rue Saint-Joseph (non compris dans le prix du forfait). Durée : de 9 h à 15 h.
Coût : 25 $ pour les membres / 30 $ pour les non-membres
Pour information et réservation : Nicole Caron (581) 981-4441 ou nicky101.2008@outlook.fr

Beauce le samedi 14 juillet
7 h 45

Départ de l’aréna de Sainte-Foy, 930, avenue Roland-Beaudin

9 h 15 Arrivée et visite du Domaine à l'Héritage à Saint-Séverin (de 9 h 15 à 12 h)
12 h

Diner boîte à lunch du Resto Chez Méo (traiteur) compris dans le prix (12 h à 13 h)

13 h

Départ du Domaine à l'Héritage vers La Maison du Granit à Lac-Drolet

14 h 15 Visite guidée à la Maison du Granit (14 h 15 à 15 h 15)
15 h 30 Départ de la Maison du Granit pour Les Serres Bégin à Notre-Dame-Des-Pins
16 h 30 Visite des Serres (durée 45 minutes)
17 h 15 Départ des Serres pour le restaurant
1 7h 45 Arrivée au restaurant pour le souper, compris dans le prix
19 h

Départ du restaurant

20 h 15 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy
Coût : Prix à confirmer, environ 125 $ membres / Prix à confirmer, environ 135 $ non-membres
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