Le vendredi 3 mai 2013

Prochaines activités de la Société
Le mardi 7 mai 2013 : Pots et jardinières avec Jean-Marc Pelchat
Comme à chaque printemps, la Société d’horticulture demande à un spécialiste de venir nous monter
des pots et jardinières lors d’une soirée. C’est l’occasion d’apprendre comment dresser correctement
des pots et jardinières originaux, beaux, durables et confectionnés avec les dernières nouveautés tant
au plan des végétaux que de la composition. M. Pelchat est le concepteur des pots et jardinières au
Centre Jardin Paradis et a une grande expérience de fleuriste ce qui nous assure des conceptions hors
du commun. Ces beautés seront tirées en fin de soirée parmi les personnes présentes.

Le mardi 21 mai 2013 : Échange de plantes (Activité réservée aux membres)
La Société d’horticulture continue la tradition de l’échange de plantes lors la dernière activité de
l’année. C’est l’occasion d’obtenir gratuitement de nouvelles plantes intéressantes tout en faisant
plaisir aux autres participants à l’échange. Il est à remarquer que pour obtenir du succès lors de cet
échange, il faut évidemment apporter des plantes d’intérêt. L’échange se fait dans notre salle de
conférence habituelle et il faut s’inscrire comme pour toute activité réservée aux membres (Ginette
Cardin (418) 871-4191 ou gcardin@sympatico.ca ).
Fonctionnement de l’échange :
-

chaque membre peut apporter un maximum de 5 plantes pour l’échange;
les annuelles, les vivaces et les arbustes sont acceptés;
toutes les plantes doivent être en santé, bien nettoyées et enracinées;
toutes les plantes doivent être identifiées le plus précisément possible;
chaque plante doit être dans un pot propre et mis dans un sac de plastique.
un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de l’échange. Les
autres seront simplement à donner.
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Activités récentes
Le mardi 30 avril 2013 : Assemblée générale annuelle des membres
Plus de 40 personnes ont assisté à l’Assemblée générale de la Société d’horticulture de SainteFoy. Comme à tous les ans, la moitié du Conseil d’administration était en élection, soit 5
personnes. Voici les membres du Conseil d’administration après ces élections :
Charlotte Bélanger
Brigitte Blais
Ginette Cardin
Anne-Marie Desdouits
Réal Dumoulin
Pierre-A. Gauvin
Renée Lebel
Lorraine Leblond
Jean Morel
Michelle Turcotte
Un grand merci aux deux membres du Conseil qui ont choisi de consacrer leurs efforts à d’autres
causes : Mme Gaétane Saint-Laurent et M. Marc Métivier.

Petits conseils de saison
Coup de cœur ou coup de foudre à la jardinerie! Quelques conseils.
Les jardiniers passionnés tombent facilement en amour dans un centre jardin. Il faut toutefois
garder la tête froide et ne pas sauter sur la première plante venue! Au contraire, il faut prendre un
peu de recul et effectuer certaines vérifications.

Lire les étiquettes!
Bien peu d’entre nous nous arrêtons à lire les étiquettes des plantes qui nous tombent dans l’œil.
Tout à notre adoration amoureuse, la beauté de la plante nous séduit tellement que nous en
oublions tous nos principes. Or, il est important de savoir lire les étiquettes des plantes que nous
avons l’intention d’acheter et de les lire effectivement. Ces étiquettes comportent des
informations assez standardisées, mais qui importent. D’abord, il faut vérifier le nom latin de la
plante, car les noms populaires portent souvent à confusion. Ensuite, il faut s’assurer que la plante
est bien de zone convenable, soit 4 et moins, sauf si nous avons vraiment l’intention de lui
apporter des soins particuliers pour sa protection hivernale. Naturellement, l’exposition
lumineuse exigée est majeure ainsi que les exigences en eau. Évidemment, la nature de notre sol
est aussi à considérer. Une plante aimant les sols pauvres n’aura que des problèmes dans un sol
riche. Il faut aussi tenir compte de l’ampleur de la plante mature telle la hauteur et la largeur
maximales. Si le tout semble correct, on peut passer à l’étape suivante.
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Intruse ou bienvenue, cette plante?
Après nous être assuré que cette plante peut vivre dans notre jardin, il est utile de voir si cette
plante a sa place dans notre jardin. En effet, il arrive souvent que nous achetons une plante lors
d’un coup de cœur, mais que rendu sur notre terrain, nous constatons qu’il est difficile de
l’implanter avec bonheur. Aussi, il importe de se poser quelques questions préalables à l’achat :
-

Y a-t-il de la place pour cette plante dans mon jardin?
Les couleurs conviennent-elles dans mon aménagement?
Sa floraison se produit-elle à un moment intéressant pour moi?
Ai-je le sol, la luminosité, l’orientation qui convient?
Etc.

Bien regarder la plante
Idéalement, il ne faudrait pas acheter une plante en fleurs. Les annuelles s’achètent en boutons
alors que pour les vivaces, ce sont les qualités du plant qu’il faut considérer. Si vous achetez une
annuelle en fleurs, il faudrait préférablement enlever toutes ces fleurs au moment de la
transplantation pour obtenir un meilleur résultat au cours de l’été. Si vous achetez une vivace en
fleurs, vous ne profiterez pas longtemps de la floraison, car la plupart des vivaces ne fleurissent
que quelques semaines. Voici quelques éléments à analyser avant d’acheter une plante :
-

-

-

-

La taille de la plante importe. Si la plante est petite, elle devra profiter avant de bien
fleurir et vous n’en profiterez pas durant cette période. Il vaut mieux une grosse plante
(en santé naturellement) qu’une petite plante.
L’équilibre de la plante importe aussi. Une plante très haute, mais maigre démontre
qu’elle n’est pas en santé. Il faut préférer les plants courts et trapus, avec plusieurs tiges
à la base.
Les racines de la plante importent encore plus. Il faut vraiment dépoter chaque plante et
voir si elle est bien enracinée, avec des racines blanches et saines, abondantes, mais non
enrobant le pot.
La santé de la plante encore davantage. Les plantes doivent avoir un feuillage sain, sans
tâches ni piqûres, de la couleur qui convient à la plante, sans insectes ravageurs, etc.

Se calmer!
Les acheteurs compulsifs, et dire qu’il y en a parmi les jardiniers, auraient avantage, à mettre les
plantes dans son panier et de refaire le tour de la jardinerie une seconde fois avant de passer à la
caisse. Que de fois, après 15 ou 20 minutes, on remet quelques plantes sur les rayons, ayant
compris que c’est un achat déraisonnable et inutile pour nous.
Bon magasinage!
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Message aux membres
Renouvellement de votre cotisation à rabais.
Comme d’habitude, les membres qui renouvelleront leur cotisation à la Société d’horticulture
pour la saison 2013-2014 au plus tard le 21 mai 2013 auront un rabais de
5 $. Le 22 mai, ce sera trop tard! Profitez des dernières activités de cette année pour le faire ou
donnez votre chèque à l’ordre de la Ville de Québec à un membre qui y participera. (Paiement
par chèque seulement)

Fermeture du local de culture le 21 mai
Notre local de culture fermera ses portes le 21 mai prochain. Il faut donc sortir toutes vos
plantes au plus tard le mardi 21 mai après l’échange de plantes, vider votre armoire et
nettoyer votre tablette et votre armoire.
Merci de votre collaboration.

Décès de Fernande Beaudet
Fernande Beaudet est décédée le 27 avril dernier. Elle a été membre de la Société
d’horticulture de Sainte-Foy durant de très nombreuses années et sa sœur, Louise,
toujours membre de la Société, a été membre du Conseil durant plus de 15 ans et
organisatrice des voyages. Son service aura lieu le 4 mai prochain à 11 h en l’église
Saint-Benoît-Abbé et la famille recevra les condoléances à l’église à 10 h.

Commande de bulbes
Comme à chaque printemps, vous pouvez commander des bulbes printaniers au jardin Van den
Hende. Il s’agit de bulbes à planter cet automne pour une floraison le printemps prochain. Il faut
commander les bulbes avant le 22 juin prochain. Une présentation d’un grand nombre de ces
bulbes en fleurs dans le jardin aura lieu le 13 mai prochain au jardin même à 18 h 30. Vous
trouverez en pièces jointes la liste des bulbes ainsi que le bon de commande.

Nouveau numéro d’Hortiquoi de la Fédération des sociétés
d’horticulture et d’écologie
Vous trouverez ce nouveau numéro ainsi que le feuillet Faites la cour aux oiseaux aux adresses
pour les consulter :

http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2013-02.pdf
http://www.fsheq.org/hortiquoi/Horti-Plus_FCOA_2013-02.pdf
Vous trouverez sans doute intéressant de consulter aussi Le Courrier de Saint-Hyacinthe
comportant des nouvelles horticoles intéressantes à l’adresse suivante :

http://www.lecourrier.qc.ca/blogue/cahiers/2013_gta_avril/
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Formation sur la culture des plantes aquatiques
Une formation de 12 heures sur la culture des plantes aquatiques sera dispensée à Fierbourg par
M. Mathieu Gaudreault, un conférencier bien connu de nous. Le coût est de 100 $ et les dates
sont les 15, 16, 22 et 23 mai de 18 h 30 à 21 h 30. Pour information et inscription : (418) 6227821 poste 7835 ou saefierbourg@csdps.qc.ca .

Portes ouvertes aux serres de Geneviève Giguère
Le 18 mai prochain aura lieu la Porte ouverte annuelle aux serres de Geneviève Giguère à l’île
d’Orléans (Les Fleurs de l'île, 3536, chemin Royal Sainte-Famille, Ile d'Orléans). Bienvenue à
toutes et à tous.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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