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P
Prroocchhaaiinneess aaccttiivviittééss ddee llaa SSoocciiééttéé
Prochains voyages de la Société d’horticulture de Sainte-Foy
Joignez-vous à nous les 14 juillet et 18 août. Tous nos départs se font de l’aréna de Sainte-Foy
(930, av. Roland Beaudin).

Voyage en Beauce
14 juillet :

7 h 30
10 h
13 h
15 h 15
16 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers la Beauce
Visite du Jardin du Soleil au lac Drolet (entrée incluse)
Visite du Jardin le Florilège à Saint-Gédéon (entrée incluse)
Visite du Jardin au P’tit Bonheur à Saint-Côme-Linière (entrée incluse)
Départ pour l’aréna de Sainte-Foy

Coût :

75 $ membres

85 $ non-membres

Voyage au Bas-Saint-Laurent
18 août :

7 h 30
9 h 45
11 h
14 h 15
16 h
17 h 15
18 h
19 h

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Rivière-du-Loup
Visite du Jardin au 4 Fleuri à Saint-Pascal (entrée incluse)
Visite du Petit Jardin Fleuri à Saint-Germain (entrée incluse)
Visite du Jardin de l’Écluse à Dégelis (entrée incluse)
Visite du Jardin de la Petite École à Notre-Dame-du-Lac (entrée incluse)
Départ pour le souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup
Souper à l’hôtel Universel à Rivière-du-Loup (inclus)
Départ pour l’aréna de Sainte-Foy

Coût : 110 $ membres

120 $ non-membres

Ce tarif inclut le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper pour Montréal et
Rivière-du-Loup. Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy. Pour
information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel :
michelleturcotte@gmail.com.
Petits conseils de saison : Comment éviter (autant que possible) le tuteurage?.... …………………..………….
Visites guidées de l’été : jardin Jeanne-d’Arc, Bois-de-Coulonge, Vieux-Québec, ……………………………..
Petites annonces aux membres : photos de vos jardins, etc……………………………………….………………
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P
Peettiittss ccoonnsseeiillss ddee ssaaiissoonn
Comment éviter (autant que possible) le tuteurage?
Je ne connais aucun jardinier qui aime tuteurer ses plantes. Le tuteurage constitue non
seulement une tâche supplémentaire qu’on désire éviter, mais il est aussi rarement un
élément esthétique au jardin. Certes, il est quasi impossible de l’éliminer complètement,
mais il faut tout essayer pour s’en passer. Oui, mais comment? Il y a plusieurs actions
préventives pour l’éviter.
Amender le sol pour le rendre riche en matière organique
Presque toutes les plantes vivaces s’épanouissent dans un sol riche en matière organique.
Les vivaces s’avèrent plus vigoureuses et plus saines dans un tel substrat et ont rarement
besoin de tuteurage. Si votre sol est pauvre ou glaiseux, il faut l’amender avec du
compost, des feuilles déchiquetées, de la mousse de tourbe, etc.
Bien drainer le sol
Sauf de rares exceptions, les plantes ne survient bien que dans un sol bien drainé. Dans
les sols humides, beaucoup de plantes développent des tiges molles et retombantes qu’il
faut absolument tuteurer pour éviter de les voir se répandre au sol. Il faut surélever la
platebande si le sol reste trop humide, en plus d’essayer de le drainer par tous les moyens
possibles.
Rationaliser la fertilisation
Beaucoup de nouveaux jardiniers et bien d’autres plus expérimentés mettent trop de
fertilisants. Dans un bon sol, peu de plantes ont besoin d’engrais autres qu’un peu de
compost une fois l’an. Les plantes trop fertilisées poussent très rapidement, on dit en
orgueil, et présentent non seulement avec des tiges faibles, mais sont aussi plus sensibles
aux maladies et aux insectes destructeurs. Il est surprenant à quel point on peut cultiver
sans aucun fertilisant avec beaucoup de succès.
Mettre la bonne plante au bon endroit
Les jardiniers considèrent plus souvent leurs désirs que le besoin de la plante lorsqu’ils
choisissent l’emplacement d’une nouvelle acquisition. Naturellement, il faut faire
exactement le contraire. Les plantes de soleil peuvent certes survivre et fleurir à la miombre, mais elles seront plus faibles et plus sensibles aux maladies et aux insectes. Il
faudra sans doute les tuteurer. Le même principe s’applique aux plantes de mi-ombre
qu’on place à l’ombre.
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Aérer la platebande
Certains jardiniers cherchent à mettre le plus de plantes possibles dans le plus petit espace
possible. Naturellement, il en résulte des plantes qui n’ont pas l’espace ni les éléments
suffisants pour obtenir un plein épanouissement. Ces plantes nécessitent souvent du
tuteurage, car plus faibles.
Éviter les grands vents
Si la platebande est dans un couloir de vent important, il faut naturellement modifier
l’environnement pour éviter que le vent ne frappe de plein fouet la platebande, car alors il
faudra tuteurer chaque plante. Des haies, des treillis, des arbustes, etc. peuvent dévier le
vent et permettre aux plantes de s’épanouir sans tuteurs.
Arroser intelligemment
Comme pour les plantes de maison, il ne faut pas arroser lorsqu’on a le temps, mais
arroser lorsque la plante en a besoin! Un arrosage en profondeur, mais peu fréquent, est
nettement meilleur que de fréquents arrosages en surface. La plante enverra ses racines
profondément dans le sol et pourra ainsi mieux résister aux jours secs. Trop arroser est
comme cultiver dans un sol mal drainé et les plantes seront faibles et malades.
Tailler au besoin
Plusieurs plantes deviennent étirées et faibles en fin de floraison. Au lieu de les tuteurer,
il est préférable de les tailler sévèrement. Certaines refleuriront, mais même celles qui ne
le feront pas présenteront un aspect plus esthétique avec un nouveau feuillage en santé.
Mettre la bonne plante au bon endroit
Lorsque la talle devient trop dense ou dégarnie au centre, c’est le signe qu’il faut la
séparer. Après la reprise, la plante aura meilleur mine et se tiendra mieux.
Tuteurer avec art lorsqu’il le faut
Tous seront d’accord que les tuteurs sont rarement beaux, mais ils peuvent l’être.
Certains tuteurs sont décoratifs et magnifiques. Dans les jardins rustiques, on peut
utiliser des branches d’arbres et d’arbustes ce qui les intègrent dans la nature
environnante. Les obélisques, les treillis, les pergolas, etc. peuvent aussi rendre le jardin
plus beaux tout en supportant des plantes. Enfin, les attaches aux tuteurs sont aussi à
considérer d’un point de vue esthétique. Les cordes et les rubans gommés verts sont
quasi invisibles et constituent donc un meilleur choix que les cordes brunes.
Voilà. En tenant compte de ces quelques conseils, peu de plantes de votre jardin auront
besoin de tuteurage et votre jardin en sera plus beau.
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Visites guidés de jardins et autres à Québec
Visites guidées du jardin Jeanne-d’Arc
-

première visite : le mercredi 25 juillet à 14 h
deuxième visite : le mercredi 22 août à 18 h 30

Il faut compter environ 2 heures pour la visite guidée. Le rendez-vous se fait à la statue
de Jeanne-d’Arc. Il faut s’inscrire d’avance par courriel ( learquebec@videotron.ca )
ou par téléphone (418-651-4970) afin d’éviter qu’il y ait trop de gens dans un même
groupe. Idéalement, on prendra un maximum de 15 personnes à chaque visite. Le coût
est de 5 $ par personne payable sur place. La visite sera remise le lendemain à la même
heure s’il pleut, mais ne sera pas remise s’il y a seulement apparence de pluie.

Visite du Bois-de-Coulonge
Il y aura une visite guidée du Bois-de-Coulonge avec une horticultrice du jardin, le
mercredi 8 août à 13 h 30. Il faut au minimum 15 personnes pour que la visite ait lieu et
le coût est de 5 $ par personne payable d’avance. La visite dure au moins 3 heures. Il
faut s’inscrire d’avance par courriel ( learquebec@videotron.ca ) ou par téléphone (418651-4970). La visite a lieu qu’il pleuve ou non.
Visites guidées du Vieux-Québec
-

première visite : le jeudi 5 juillet à 13 h
deuxième visite : le mercredi 22 août à 13 h

Des visites historiques guidées du Vieux-Québec sont proposées aux personnes
intéressées. Il faut s’inscrire d’avance par courriel ( learquebec@videotron.ca ) ou par
téléphone (418-651-4970) afin d’éviter qu’il y ait trop de gens dans un même groupe. Si
nécessaire, d’autres groupes pourront s’ajouter. Les visites à pied sont d’une durée d’au
moins 3 heures. Le coût est de 8 $ par personne payable sur place. La visite a lieu qu’il
pleuve ou non.
Autres visites
Des visites guidées du quartier Saint-Jean-Baptiste ou des visites gastronomiques peuvent
s’ajouter si la demande est suffisante. Pour manifester votre intérêt, contacter Réal
Dumoulin par courriel ( learquebec@videotron.ca ) ou par téléphone (418-651-4970).
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Petites annonces aux membres
Votre jardin dans le Bulletin de la Société
Le Bulletin électronique pourrait présenter les jardins des membres de la Société à partir
du mois de septembre prochain. Pour cela, il faut des volontaires. Nous vous demandons
de prendre des photos de votre jardin durant les meilleurs moments. Nous vous
reviendrons sur ce sujet sur la façon dont nous procéderons pour monter les articles pour
le Bulletin. L’important dès le début du printemps, c’est de prendre le plus de photos
possibles de votre jardin pouvant servir éventuellement pour un article.

Questions horticoles des membres
Lors de l’Assemblée générale, plusieurs membres ont manifesté le besoin d’un endroit
pour partager des questions ou des préoccupations de nature horticole avec les autres
membres. Le Bulletin est l’endroit tout désigné à cet effet. Toute personne qui a une
question d’ordre horticole peut la faire parvenir au rédacteur (Réal Dumoulin,
learquebec@videotron.ca ou 418-651-4970) qui la fera paraître au Bulletin en demandant
aux autres membres d’aider la personne demanderesse. La réponse paraîtra dans le
bulletin suivant.

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 ).

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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