Le vendredi 31 mai 2013

Prochaines activités de la Société
Voyage du 13 juillet prochain
7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Verchère

10 h

Visite du jardin des Lys à Verchère (durée 1 h 30)

11 h 30 Diner à Verchère avec votre lunch que vous avez apporté
12 h 30 Départ de Verchère vers la Maison Saint-Gabriel
13 h

Visite de la Maison Saint-Gabriel et de ses jardins (durée 1 h 30)

15 h 15 Visite du château de Ramsay et de ses jardins (durée 1 h 15)
16 h 30 Départ pour le souper à Drummondville
18 h

Souper à l’hôtel Le Dauphin (le coût du souper de 35 $ est inclus)

19 h

Départ de l’hôtel

20 h 30 Arrivée à l’aréna de Sainte-Foy

Coût : 115.00 $ membres

130.00 $ non-membres

Tous nos départs se font de l’aréna de Sainte-Foy (930, av. Roland Beaudin).
Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à Drummondville.
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.

Visite du Vieux-Québec le 13 juin
Une première visite du Vieux-Québec aura lieu le 13 juin prochain de 13 h à 17 h. C’est une visite
historique. Le coût est de 10 $ par personne payable sur place. Il faut s’inscrire à l’avance auprès de
Réal Dumoulin (418-651-4970 ou learquebec@videotron.ca ). Le nombre de personnes par visite est
limité et on peut organiser son propre groupe de 8 personnes ou plus. La visite a lieu
indépendamment de la température.
Activité récente : Échanges de plantes ..………………………………….……..………….……………
Petits conseils de saison : Questions fréquentes ………………………………………….……......……
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Activités récentes
Le mardi 21 mai 2013 : Échange de plantes
Plus de trente personnes ont participé à l’échange de plantes. Ce fut une magnifique soirée
animée dans l’intimité chaleureuse de notre local de culture. Plusieurs personnes avaient apporté
de superbes plantes ou arrangements qui furent naturellement les premiers à être choisis. Cette
soirée a clos nos activités régulières de la saison 2012-2013.

Petits conseils de saison
Autres réponses à des questions souvent posées
Il y a un certain nombre de questions qui sont souvent posées et relatives à cette saison. Vous
trouverez ici quelques réponses. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser et nous en
traiterons dans le Bulletin pour renseigner les autres qui se posent la même question.
Le terreau du commerce en sac ou en vrac est-il bon?
Oui, les terreaux commerciaux en sac sont en général d’excellentes qualités. Toutefois, méfiezvous des grandes aubaines, surtout évitez ce qu’on vend comme de la terre noire, car ce terreau
est très pauvre et sans intérêt.
Pour le terreau en vrac, il est impossible de répondre à cette question de façon générale. Il faut
demander des précisions sur le comment ce terreau a été produit et exiger ses composantes. Il ne
faut pas oublier les éléments suivants :
-

un terreau enrichi de compost fait des boues de fosses septiques n’est pas conseillé pour
la culture des potagers ni en bordure des cours d’eau;
un terreau enrichi de fumier doit avoir vieilli au moins une année complète avant son
usage au potager, ou le fumier doit avoir été composté auparavant;
il y a des terreaux pour divers usages : gazon, plates-bandes ou potager;
il existe sur le marché des terreaux de très haute qualité fait de compost de bois raméal.

Puis-je planter ma nouvelle acquisition avec son pot en carton?
Non! Ce carton finit par se dégrader dans le sol, mais c’est beaucoup trop long et les racines
peuvent facilement finir par s’y enrouler comme dans un pot de plastique et étouffer la plante. Il
faut enlever le fond, mettre la plante dans son trou, puis enlever le tour.
Puis-je acheter des plantes avec une rusticité supérieure à ma région?
Évidemment, vous pouvez en acheter et les jardineries en seront fort heureuses, car il est probable
que vous vous procurerez rapidement une nouvelle plante pour la remplacer! À moins d’avoir
identifié correctement une section de votre jardin plus chaude que votre zone pour diverses
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raisons (protection complète des vents froids desséchant, accumulation de beaucoup de neige,
etc.), il faut s’en tenir à notre zone de culture, soit la zone 4 et moins.
Il est évident qu’on peut «sauver» une plante d’une zone supérieure durant plusieurs hivers, mais
à moins d’utiliser des techniques particulières de protection, la réalité finira par nous rattraper et
la plante mourra au cours d’un hiver particulièrement difficile. Parmi ces techniques de
conservation particulières pour les plantes fragiles, on peut mentionner notamment la couverture
de géotextile, le remisage dans une chambre froide ou autre lieu à l’abri du gel, le recouvrement
d’isolant de la plante couché au sol, etc. Bref, bien du travail en perspective.
Cela dit, des vivaces herbacées de zone 5 qui meurent au sol tous les hivers survivent
habituellement dans notre zone 4 sous un bon couvert de neige ou protégé par un géotextile ou
des feuilles mortes en abondance.
À quelle fréquence faut-il arroser?
Réponse simple, lorsque les plantes en ont besoin, pas lorsque le jardinier en a le goût! La
plupart des plantes ont besoin d’environ 2,5 cm d’eau par semaine. Si on ne peut pas juger à
l’œil, il faut mettre un récipient dehors et mesurer. Naturellement, un paillis peut aider à arroser
moins souvent, mais il faut tout de même le faire. Beaucoup de gens se plaignent ce printemps
qu’ils ont perdu bien des plantes, surtout des arbustes, durant ce dernier hiver même s’il fut plutôt
doux. Or, ces arbustes sont en fait morts de soif dès l’automne dernier qui fut particulièrement
sec.
Quel est le meilleur paillis à utiliser?
Il n’y a pas de réponse précise, car chacun a des qualités et des défauts, sauf que les paillis non
organique comme les roches, les cailloux, les textiles, etc. sont carrément mauvais et il faut les
éviter absolument, car ils étouffent les plantes qui ont besoin de respirer.
Voilà quelques questions et réponses. Il y en aura d’autres dans les prochains bulletins.
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