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P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Le mardi 28 février 2012 : Les annuelles : bien les réussir
avec Larry Hodgson
Rien de plus simple que de réussir les annuelles nous dit-on souvent. Or, ce n’est pas
toujours le cas. Pourquoi et comment, voilà ce que le célèbre conférencier paresseux
viendra nous expliquer. Voici ce qu’il en dit : «Rien ne bât les annuelles pour un étalage
époustouflant dans la plate-bande et en contenant. Grâce à leurs fleurs qui se succèdent
sans arrêt durant tout l’été, même les vivaces ont de la difficulté à les égaler. Je vous
ferai donc découvrir les bases de leur culture et plus de 90 variétés qui méritent votre
attention.»

Attention! Attention! Attention !
Veuillez noter qu’il n’y a pas d’activités à la Société d’horticulture de Sainte-Foy le
mardi 6 mars prochain et que le prochain bulletin paraîtra le vendredi 9 mars.

Le mardi 13 mars 2012 : Atelier de repiquage
Comme à chaque année, la Société tient un atelier de repiquage. Cet atelier s’avère très
utile autant pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer le repiquage que
pour les membres chevronnés pour se remettre en mémoire les principes généraux pour
obtenir du succès lors de cette opération.
Les semis faits en fin février ou début mars sont maintenant prêts pour la plupart au
repiquage ou le seront dans quelques jours ou semaines. Le repiquage consiste à
transplanter les petites pousses pour leur permettre de s’épanouir plus efficacement que
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toutes tassées les unes sur les autres. Il y a des principes à respecter dans cette opération.
La Société vendra au prix coûtant sur place tout ce qu’il faut pour effectuer le repiquage.
Cette soirée est consacrée au repiquage, mais aucun conférencier ne sera présent pour
reprendre les explications sur le sujet qui ont été données lors de la soirée sur les semis
par M. Morrissette. Les membres du Conseil seront sur place pour aider les moins
expérimentés à réaliser leur repiquage efficacement.
Il ne faut pas oublier de s’inscrire sur la feuille habituelle ou directement auprès de la
responsable des ateliers, Mme Ginette Cardin, gcardin@sympatico.ca .

A
Accttiivviittééss rréécceenntteess
Le mardi 21 février 2012 : Les petites serres domestiques
avec Christian Pinard
Un grand nombre de membres et de non-membres sont venus assister à cette conférence
ce qui démontre l’intérêt pour les serres domestiques. Le conférencier a présenté les
différents modèles et a traité de l’emplacement, de l’orientation, de la structure, du
recouvrement, des températures, de l’humidité et de la ventilation, du chauffage, de
l’entretien, des besoins en électricité et en eau, etc. Il a aussi abordé bien d’autres sujets
reliés aux serres domestiques, notamment les matériaux, les coûts, les plans, etc. Bref,
une soirée fort intéressante et instructive.

P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
À semer en mars :
Fleurs annuelles :
Agastaches, agrostides, alternanthera, angelonias, bacopas, browallias, chrysanthèmes,
cobées, coleus, delphiniums, diascias, gaillardes, giroflées, gomphrènes, gypsophiles,
hélénies, héliotropes, hibiscus acetosella, impatiens, impatientes de Nouvelle-Guinée
(décembre disent certaines sources), lavandes, lobélies, millets, mimules, némésies,
nigelles, nicotines, œillets, passiflores, pavots, pennisetums, pétunias, phlox, salpiglossis,
salvias splendens, verveines, violas.
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Fines herbes :
Angéliques, anis, lavandes, mélisses, menthes.
Légumes :
Asperges, aubergines, brocolis, céleris, cerises de terre, poivrons et rhubarbes.
Note : Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses
sources qui ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Un choix a été fait, mais
on peut certainement trouver un auteur qui a une autre opinion.

Invitation à la Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec
Le dimanche 4 mars prochain aura lieu au Pavillon Desjardins de l’Université Laval de
10 h à 16 h 30 la Fête des semences et de l’agriculture urbaine de Québec. Vous y
trouverez des semences particulières notamment biologiques et difficiles à trouver
ailleurs. Il y aura aussi des conférences, des stands d’information, de la vente de produits
spécialisés, des échanges de semences, des activités pour les enfants, etc. On peut s’y
procurer de délicieux repas santé ou y manger son goûter apporté sur place. Bienvenue à
toutes et à tous. L’entrée est gratuite avec une contribution volontaire.

Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie
Veuillez noter que l’HORTIQUOI est maintenant uniquement disponible sur le site
Internet de la Fédération (http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf ).

Programmation complète 2011-2012 de la Société d’horticulture de
Sainte-Foy
Pour voir la programmation complète des activités de la Société d’horticulture de SainteFoy pour l’année 2011-2012, visiter la section de la société sur le site de la Fédération
(http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf ).
Rédigé par Réal Dumoulin
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