Le vendredi 2 août 2013

Prochaines activités de la Société
Voyage du 10 août prochain dans Lotbinière
8 h (non 7 h 30)Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Sainte-Croix de Lotbinière
9h

Visite Jardin du Domaine Joly-De Lotbinière
Ce site patrimonial unique vous offre onze (11) jardins thématiques
présentant plus de 2 300 variétés de végétaux et un ensemble
architectural de douze (12) bâtiments historiques classés, le tout situé
au cœur d’un lieu naturel unique dominant le fleuve Saint-Laurent.
Un guide chevronné nous guidera dans ces merveilleux jardins et
répondra à toutes nos questions.

11 h

Départ de Sainte-Croix vers Lourdes

12 h

Dîner à Lourdes

12 h 45

Visite de Jardin Becs en Cours à Lourdes
Ce petit jardin est une cohabitation de plantes indigènes et cultivées. Des sentiers en
permettent l'accès et différentes haies en délimitent les sections. La majorité des
plantes sont vivaces. Légumes, fines herbes et petits fruits garnissent le potager.

13 h 30

Départ vers Princeville

13 h 45

Visite de la Jardinerie Fortier à Princeville
La Jardinerie F. Fortier compte aujourd’hui 190 000 pieds carrés de serres dans lesquelles
sont produits 42 000 jardinières, 500 000 potées fleuries, 200 000 caissettes d’annuelles et 50
000 plants de vivaces .Depuis sept ans, La Jardinerie Fortier vous offre aussi un jardin de
démonstration. Ce jardin a été conçu dans le but d’offrir à notre clientèle des idées de
conception d’aménagement paysager. On y trouve aussi une boutique intéressante.

14 h 45

Départ vers Saint-Ferdinand d’Halifax

15 h 15

Visite des Jardins de vos Rêves à Saint-Ferdinand
Grands passionnés, voyageurs, écrivains, artistes et créateurs de jardin depuis 1975, Pierre
Séguin et Sonia Mondor vous invitent à venir partager leur univers. Un jardin rempli de
magie, de sacré, un lieu de contemplation. Un métissage des cultures. Un pont entre l'Orient
et l'Occident.

16 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy et arrivée vers 18 h
Coût : 80.00 $ membres

90.00 $ non-membres

Le départ se fait de l’aréna de Sainte-Foy (930, av. Roland Beaudin). Les tarifs incluent le transport en autocar et le pourboire au chauffeur.
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.
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Autres activités de l’été 2013
Visites guidées de l’été à Québec
Visite horticole du Jardin Jeanne-d’Arc : 5 $ par personne
-

15 août de 17 h 30 à 19 h 30

Il faut s’inscrire à l’avance auprès de Réal Dumoulin (418-651-4970, learquebec@videotron.ca )
Toutes les visites ont lieu indépendamment de la température. Le nombre de personnes est limité.
D’autres dates peuvent s’ajouter au besoin. Si vous désirez organiser votre propre groupe, une date peut
être spécifiquement déterminée pour les groupes de 8 personnes et plus.

Autres voyages de la Société à l’été 2013
Voyage dans Lanaudière
28 septembre :

7 h 30

Départ de l’aréna de Sainte-Foy vers Lanaudière

10 h 30

Visite guidée de la Courgerie à Sainte-Élisabeth (durée 1 h 30)

12 h

Dîner et magasinage à la Courgerie

13 h

Départ pour Saint-Gabriel-de-Brandon

13 h 30

Visite du vignoble Saint-Gabriel (durée 1 h 15)

14 h 45

Départ pour la ferme de l’Oie d’or

15 h

Visite de la ferme l’Oie d’or (durée 1 h 30)

16 h 30

Départ pour le restaurant Le Buffet des continents (le coût du souper de 25 $ est inclus)

17 h 30

Souper

18 h 30

Départ pour l’aréna de Sainte-Foy pour une arrivée vers 20 h

Coût : 105.00 $ membres

120.00 $ non-membres

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à
Drummondville ou à Trois-Rivières.
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.
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Petits conseils de saison
La division des iris
L’été, 1 mois après la floraison, c’est le temps de diviser nos iris. Les iris de jardin (iris
barbus, iris de Sibérie, iris du Japon) doivent être divisés souvent pour obtenir une belle
floraison au printemps ou au début de l’été, environ aux 3 ans. Le meilleur temps pour
les diviser est 1 mois après leur floraison; durant ce premier mois après la floraison, les
iris continuent de croître sous terre; après 1 mois, ils entrent en dormance. C’est donc le
temps de les diviser. Le fait de les diviser va arrêter leur dormance et ils vont établir de
nouvelles racines les préparant ainsi pour leur floraison de l’année suivante. Il faudra
cependant s’assurer de les arroser régulièrement les iris du Japon et les iris de Sibérie. Il
faut se rappeler que les iris barbus aiment les endroits chauds et secs au soleil alors que
les iris de Sibérie et du Japon aiment un sol plus humide, aussi au soleil.
Pour les diviser, il suffit de sortir la talle, d’enlever la terre et de couper avec un couteau
coupant les rhizomes individuellement. Il ne faut conserver que ceux qui sont fermes et
sains avec quelques feuilles qu’il faut couper à environ 15 CM (6 pouces) de longueur.
On replante aussitôt en laissant une partie du rhizome à découvert ou sous très peu de
terre (1 CM) pour les iris barbus; pour les iris de Sibérie ou du Japon, on met le rhizome
sous 5 à 7 CM (2 à 3 pouces) de terre. C’est important, car une des causes principales
pour laquelle les iris, surtout les iris barbus, ne fleurissent pas est qu’on a enterré trop
profondément les rhizomes. Si les iris transplantés ne fleurissent pas la première année
suivant leur division, ce n’est pas anormal, mais si c’est toujours le cas la 2e année, il faut
vérifier la profondeur des rhizomes.
Voir le site suivant pour des explications et des illustrations sur la culture et la division
des iris : http://mag.plantes-et-jardins.com/conseils-de-jardinage/fiches-conseils/irisplantation-entretien-division .
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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