9 octobre 2010

P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 12 octobre : Larry Hodgson répond à vos questions
À de nombreuses reprises lors des conférences de M. Hodgson, les personnes présentes
avaient de nombreuses questions à poser, mais le temps ne permettait pas au conférencier d’y
répondre. La Société a donc pensé organiser une soirée entière consacrée aux réponses aux
nombreuses questions de nos membres ou d’autres personnes. Les questions peuvent se
rapporter à un problème dans votre jardin, mais pas nécessairement.
Il peut s’agir du choix d’une plante pour une situation particulière, d’une problématique
d’aménagement, etc. Toute question relative à l’horticulture est la bienvenue. Les questions
transmises d’avance seront répondues en premier et les questions spontanées de l’audience
seront répondues ensuite. Venez nombreux «challenger» notre spécialiste bien-aimé.



Le mardi 19 octobre : Un jardin de fleurs à couper pour en faire des
bouquets frais ou séchés avec Rock Giguère
M. Giguère a préparé cette conférence à la demande de la Société d’horticulture de SainteFoy. Elle sera donc présentée pour la première fois et représente certainement un grand
intérêt pour toute personne qui jardine. En effet, qui ne désire pas avoir de gros et
magnifiques bouquets de fleurs fraîches dans la maison tout au long de la saison de
croissance, de mai à novembre, ou de fleurs séchées le reste de l’année. C’est plus simple
qu’il n’y paraît, mais il faut cultiver les variétés qui conviennent en fleurs coupées tant en
bouquets frais qu’en bouquets séchés. Nous en apprendrons certainement tous les secrets lors
de cette conférence.


Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 9 octobre 2010 / Numéro 37

1

Activités récentes
Le mardi 5 octobre : Buffet et encan
De nombreux membres sont venus participer à notre soirée «Buffet et encan» mardi
dernier. L’excellent buffet a bien lancé la soirée et fut suivi par l’encan. Ce dernier s’est
avéré fort animé par le talent de notre encantrice «maison», Mme Gaby Trudel, que nous
remercions vivement pour ses services. Les nombreuses plantes apportées par les
membres ont toutes trouvé preneur, ou plutôt preneuses, à bon prix dans tous les cas. Les
profits de la soirée ont permis de payer les autres frais comme le buffet et les boissons. Il
faut aussi remercier la jardinerie Floralies Jouvence pour leur don de deux nouveautés
2011 qui furent vivement convoitées. Nous avons beaucoup ri et nous sommes toutes et
tous amusés. Un grand merci à toutes et à tous pour leur participation.
Voici quelques photos de cette belle soirée.
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Plantation de bulbes rustiques pour une belle floraison printanière
Nous sommes en pleine saison de plantation de bulbes rustiques pour une belle floraison
printanière. Il n’est pas nécessaire d’en planter des milliers pour avoir un joli coin au
jardin lors des premiers beaux jours. Évidemment, si on en plante une grande quantité on
aura plus de couleurs, mais une douzaine de bulbes suffisent à égayer un coin du jardin et
à nous réjouir le cœur quelques jours. Idéalement, on plante ces bulbes dans un endroit
visible de la maison, car on n’utilise pas souvent le jardin ou la terrasse pour manger ou y
paresser en cette saison printanière la plupart du temps trop fraîche pour cette fonction.
1- Pour obtenir un effet naturel
La méthode généralement recommandée pour obtenir un effet naturel, c’est-à-dire
qui donne l’impression que c’est une croissance naturelle sans action humaine, est
de lancer les bulbes dans les airs et de les planter là où ils sont tombés. Il va sans
dire qu’il vaut mieux légèrement agencer les bulbes, car parfois plusieurs tombent
dans un seul endroit. Pour que cette méthode donne un résultat agréable, il faut
cependant avoir une quantité assez grande de bulbes, au moins une cinquantaine.
Avec une douzaine de bulbes, cela aura l’air assez pauvre.
2- Pour un effet plus structuré
La plupart des gens préfèrent un effet plus structuré, car nos jardins la plupart du
temps n’ont pas l’air de champs en friche. Il est certainement préférable de
regrouper les bulbes au moins par douzaine, car autrement le tout aura l’air
dispersé. Idéalement, on plante quelques talles d’une douzaine à divers endroits
du jardin et on aura plusieurs talles de couleur. Une autre façon, est de planter
quelques douzaines de bulbes en rangées ce qui donne un effet plate-bande
intéressant. Évidemment, on peut aussi jouer avec les formes en créant diverses
formes géométriques : ronds, carrés, rectangles, étoiles, etc. Il faut bien penser
qu’il faudra vivre avec les feuilles jaunissantes plus tard en saison et prévoir
comment on pourra les cacher à la vue durant cette période où le bulbe se refera
pour la prochaine saison.
3- Pour un effet spectaculaire
La méthode «lasagne» donne un effet spectaculaire. Il suffit de planter plusieurs
étages de bulbes dans un même endroit. On met généralement au fond les bulbes
les plus gros et dessus les plus petits. Toutefois, on peut modifier l’ordre pour
diverses raisons, comme une plus longue vie ou une protection des rongeurs. À
titre d’exemple, voici une «lasagne» qui donne des résultats intéressants : à 30
cm, des tulipes (même si on suggère plutôt 15 cm, une plus grande profondeur
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assure une protection contre les rongeurs et les tulipes durent aussi plusieurs
années), à 20 cm des narcisses, à 10 cm des muscaris, à 5 cm des crocus. Une
plate-bande de 30 cm par 2 mètres par exemple, donnera un coin du jardin
absolument spectaculaire au printemps et ce durant une longue période, surtout si
on a planté avec des bulbes à floraison différée.
4- Pour une longue floraison
Beaucoup de jardiniers ne savent pas que les bulbes d’une même variété ne
fleurissent pas au même moment. Ainsi, il y a des narcisses hâtifs, de mi-saison
et tardifs comme il y a des tulipes hâtives, de mi-saison et tardives. De plus,
certains bulbes fleurissent aussi tôt qu’avril et d’autres aussi tardivement que fin
juin. En variant, les bulbes plantés, on peut ainsi obtenir une plate-bande fleurie
du début de mai à la fin de juin avec des bulbes printaniers. On peut ensuite
cacher le feuillage en train de sécher avec de grandes annuelles et on a
constamment une belle plate-bande du printemps à l’automne.
5- Pour une floraison dans la maison
Évidemment, on peut forcer des bulbes pour une belle floraison intérieure durant
une longue période. Cela fera l’objet éventuellement d’un autre article.
Rédaction : Réal Dumoulin
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