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Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 4 octobre : Planifier un beau jardin en hiver
Rock Giguère
Ce n’est pas parce que la saison hivernale se pointe qu’il faut accepter que son jardin soit
sans intérêts durant tous les mois froids. On peut organiser son jardin de façon qu’il soit
beau en toutes saisons. Fermer la porte de notre jardin à l’automne et l’oublier pour
l’hiver, c’est se priver de spectacles féeriques, créés par la poussière de givre ou par les
coiffes décoratives de la neige. Contempler un jardin l’hiver c’est un peu comme
apprécier notre jardin une belle nuit d’été: il faut savoir admirer la magie qui s’y dévoile.
Tout en planifiant son jardin pour sa beauté estivale, le jardinier qui veut profiter de son
jardin durant toute l’année se préoccupe donc de son aspect hivernal.

Le mardi 11 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 à
toutes et à tous, surtout aux nouveaux membres, de mieux se connaître et de passer un
agréable moment en compagnie de personnes partageant vos intérêts pour l’horticulture.
Pour profiter de cette belle soirée, il suffit 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 afin de financer nos
nombreuses activités.
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.
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Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils
peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30. Le but est d’avoir une
plus grande émulation dans les prix de vente.
Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet et ne pas oublier d’avertir si vous ne
pouvez pas vous présenter afin d’éviter le gaspillage de nourriture. Les invités à
l’encan n’ont pas à s’inscrire.

A
Accttiivviittééss rréécceenntteess
Le samedi 24 septembre : Dernier voyage de l’été 2011 de la Société
Le premier endroit visité lors du voyage fut le Centre d'interprétation de la canneberge à
Saint-Louis-de-Blandford. Elle nous a tout fait découvrir sur ce petit fruit, de la
plantation du plant de canneberge à la récolte des fruits en automne. La visite des bassins
en a impressionné plusieurs ; contrairement à ce que les gens pensent, la canneberge ne
pousse pas dans l'eau ; les producteurs inondent tout simplement les fruits dans les
bassins pour la récolte, la canneberge flottant sur l'eau.
La visite s'est poursuivie au vignoble Clos Mont Saint-Hilaire, qui fut à la fois agréable et
instructive ; nous y avons dégusté 4 vins et sommes allés voir les vignes, raisins bleus et
raisins verts.
Le voyage s’est terminé au Verger du Flanc Nord, très grand verger cultivé de façon
écologique, avec plusieurs variétés de pommes ; chacun s'est ramassé un sac de pommes
au choix.
Ce fut un voyage fort agréable, une expérience à répéter.

Le mardi 27 septembre: Atelier de boutures avec
Gaby T. Trudel
Plusieurs nouveaux et anciens membres ont suivi avec attention l’atelier de boutures qu’a
animé Mme Gaby T. Trudel. Certains se sont lancés immédiatement dans le bouturage
dès la fin de la présentation et pourront ainsi profiter de magnifiques plantes dès le
printemps prochain pour garnir leurs potées fleuries ou leurs plates-bandes.
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Choix, plantation et entretien des bulbes à floraison printanière
Quel acte de foi toute de même que la plantation de bulbes à plantation printanière en
automne? Il faut vraiment croire que cela en vaudra la peine. Évidemment, c’est le cas
… la plupart du temps. Il faut choisir les bons bulbes et il n’est pas question ici
uniquement de rusticité. En effet, pour les bulbes comme pour les autres plantes vivaces
ou annuelles, il faut choisir les bons bulbes et les placer au bon endroit.
Qualité et choix des bulbes
On peut acheter des bulbes en jardinerie, dans les grands magasins, dans les épiceries, par
catalogue, par Internet, etc. Si on commande par catalogue, on ne peut que considérer
que deux critères : la rusticité des bulbes commandés et la fiabilité de la compagnie où
nous commandons. Naturellement, on aura un choix incommensurablement plus grand
en commandant par catalogue, mais on ne connaît pas l’état des bulbes avant leur
réception, d’où le fait que la réputation des vendeurs est de première importance.
Idéalement, il est préférable de voir les bulbes avant de les acheter, même de les prendre
en mains et de les soupeser. Certaines personnes ne jurent que par les bulbes achetés
dans les jardineries, mais c’est plus par snobisme que pour d’autres raisons. Les bulbes
vendus dans les grandes surfaces, les quincailleries, les épiceries, etc. sont tout aussi
valables, mais il faut les regarder attentivement. D’abord, les bulbes doivent paraître
parfaitement sains, sans pourritures, sans moisissures, sans points noirs. Il faut ensuite
les prendre en mains et les tâter, naturellement avec délicatesse et non les écraser. Les
bulbes doivent paraître lourds en main, évidemment selon leur grosseur, ce qui signifie
qu’ils ne sont pas desséchés. Au toucher, ils doivent être fermes sur toute leur surface.
S’il y a des points mous, ne les achetez pas, ils vont tout simplement pourrir en terre.
S’ils sont trop légers, c’est qu’ils ont séché et ils ne produiront rien le printemps suivant.
Pour ce qui est de la tunique qui les recouvre, ce n’est pas grave si elle n’est pas présente.
La grosseur des bulbes ont aussi leur importance. C’est un peu plus compliqué à évaluer,
car il faut alors savoir quelle grosseur devrait avoir le bulbe de la plante que nous
désirons acheter. Plus le bulbe est gros, meilleure sera en général la floraison. Il faut
faire attention cependant, car si la fleur est trop grosse, elle peut simplement s’affaisser
comme les grosses jacinthes par exemple. Pour les narcisses, DN signifie une fleur;
DN2, deux fleurs à partir du même bulbe et DN3, trois fleurs. Pour les autres bulbes, il
faut se renseigner sur chacun.
Lieux de plantation
Il faut choisir un lieu de plantation qui convient au bulbe acheté et il n’est pas
uniquement question d’ensoleillement ici. Presque tous les bulbes à floraison printanière
doivent pousser au soleil au printemps, mais sont indifférents à l’ensoleillement durant le
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reste de la saison de croissance. Beaucoup aiment un sol plutôt sec durant l’été, car
autrement ils risquent de pourrir. Certains bulbes supportent mal les hivers très froids :
ils doivent donc être spécialement protégés par de la neige ou autrement comme les
scilles par exemple. Certains bulbes doivent absolument être plantés dans un sol sec
comme les ails décoratifs, les muscaris, les iphéions notamment. Au contraire, certains
bulbes vont mieux et se multiplient davantage dans les sols humides comme les
fritillaires, les camassias, les nivéoles, etc. Pour les bulbes plus habituels comme les
tulipes, les jacinthes et les narcisses, il suffit d’éviter de les planter dans les terrains trop
humides avec du soleil au printemps.
Dates et techniques de plantation
La date et la méthode de plantation apparaissent sur presque tous les emballages.
Pour plusieurs bulbes, tant que le sol n’est pas gelé, c’est toujours le temps de les planter.
Toutefois, il est préférable de donner au moins 4 ou 5 semaines avant le gel pour
permettre aux bulbes de s’enraciner. Les petits bulbes doivent normalement être plantés
plus hâtivement et il faut souvent les mettre à tremper de 12 à 24 heures avant la
plantation pour les aider à partir l’enracinement.
Pour ce qui est de la profondeur, on dit normalement 3 fois la grosseur du bulbe, mais il
est nettement préférable de les planter plus profondément, surtout si on a des écureuils et
des tamias au jardin. De plus, une plus grande profondeur retarde la production de
bulbilles, une cause empêchant les floraisons ultérieures du moins pour les jacinthes et les
tulipes.
L’ajout de mycorhizes engendre un meilleur enracinement, donc une meilleure santé de
la plante. Si son sol est trop pauvre, on peut l’enrichir, mais de façon générale, les bulbes
ne nécessitent pas autre chose qu’un peu de compost au printemps. On peut mettre du
paillis aussi pour conserver un peu d’humidité.
Voilà tout ce qu’il faut savoir pour profiter d’un printemps fleuri!

Rédigé par Réal Dumoulin
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