26 septembre 2014

Prochaines activités de la Société
L
Lee m
maarrddii 3300 sseepptteem
mbbrree :: D
Dééccoorraattiioonnss dd’’aauuttoom
mnnee ppoouurr ll’’eexxttéérriieeuurr eett
ll’’iinnttéérriieeuurr ppaarr C
Chhrriissttiinnee PPhhaann
Nous admirons dans les périodiques les magnifiques décorations d’automne qu’on nous y présente,
mais peu d’entre nous ose se lancer dans leur production. C’est pourtant facile avec tous les éléments
que nous offrent gratuitement notre jardin ou tout simplement la nature autour de nous en cette saison.
Nous apprendrons comment monter de magnifiques décorations d’automne à peu de frais.

L
Lee m
maarrddii 77 ooccttoobbrree :: B
Buuffffeett eett eennccaann ((m
meem
mbbrreess 1188 hh eett iinnvviittééss 1199 hh 3300))
Comme c’est la tradition depuis de nombreuses années, votre société d’horticulture vous invite à
participer en grand nombre à la soirée Buffet et encan. Cette soirée, surtout aux nouveaux membres,

de mieux se connaître et de passer un agréable moment en compagnie de personnes
partageant vos intérêts pour l’horticulture. Tous les membres sont invités au buffet à 18 h,
mais leurs invités devront se présenter uniquement pour l’encan à 19 h 30. Il n’y a pas de
frais pour profiter de cette belle soirée, mais il suffit soit d’apporter des plantes ou des
produits maison (ketchup, gelée, compote, herbes salées, etc.) qui seront mis à l’encan après
le souper buffet au profit de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, soit d’acheter les plantes
ou les produits apportés par les autres membres afin de financer nos nombreuses activités.
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Vous pouvez apporter tant des plantes d’intérieur que des vivaces et des arbustes. Il va
sans dire que toute plante particulière suscitera un intérêt plus grand qu’une plante plus
fréquemment cultivée. Les plantes apportées doivent être bien propres, bien enracinées
et bien identifiées (nom, dimension à maturité, floraison, etc.). Elles doivent être dans
un pot lui-même mis dans un sac de plastique.
Les membres uniquement sont invités au buffet froid comme d’habitude, mais ils
peuvent inviter parents et amis à venir à l’encan à 19 h 30.
Note 1 :
Il faut s’inscrire d’avance pour le buffet ( jcardin@sympatico.ca / 418-871-4191 ) et
ne pas oublier d’avertir si vous ne pouvez pas vous présenter afin d’éviter le
gaspillage de nourriture. Les invités à l’encan n’ont pas à s’inscrire.
Note 2 :
Il est temps d’empoter dès maintenant les plantes que vous pensez emporter pour
l’encan afin qu’elles puissent bien paraître lors de l’encan.

PPrroocchhaaiinn vvooyyaaggee ddee llaa SSoocciiééttéé eenn E
Essttrriiee llee ssaam
meeddii 2277 sseepptteem
mbbrree
7 h 30 Départ de l’aréna de Sainte-Foy
9 h 45 Visite du Verger Ferland à Compton (cueillette de pommes et de poires et
lunch – à apporter de chez vous)
Comprend un sac de pommes 5 $ ou un sac de poires 6 $ payé par la Société
13 h

Visite du vignoble le Cep d’Argent à Magog (visite et dégustations)

15 h

Visite de La Savonnerie des Cantons à Magog (visite en plus du Centre
d’interprétation de l’argousier)

16 h 15 Départ pour le souper à la Casa Grecque à Drummondville (inclus)
17 h 30 Souper à la Casa Grecque et départ pour l’aréna de Sainte-Foy
vers 19 h avec un retour vers 20 h 30
Note : On peut apporter son vin, car il n’y a pas de service d’alcool au restaurant.
Coût : 100 $ membres

110 $ non-membres

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à
Drummondville le 27 septembre. 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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Activités récentes de la Société
L
Lee m
maarrddii 2233 sseepptteem
mbbrree :: A
Atteelliieerr ddee bboouuttuurreess ppaarr R
Rééaall D
Duum
moouulliinn
Une courte présentation théorique a été suivie par une mise en application des principes de
bouturage. Vous trouverez au local de culture le texte explicatif sur le bouturage.

Message aux membres
V
Voottrree ttaabblleettttee ddee ccuullttuurree aauu llooccaall
Le responsable du local de culture, Jean Morel, demande aux membres qui avaient une
tablette de culture sous fluorescents l’an dernier de lui signifier si vous désirez conserver
cette tablette pour la saison 2014-2015. Il suffit dans un courriel de lui donner votre nom,
le numéro de la tablette que vous aviez l’an dernier et de lui dire si vous désirez garder
cette tablette pour l’actuelle saison. Si vous désirez une tablette d’armoire le lui faire
savoir aussi. Ensuite, faire parvenir votre courriel à jean.morel.qc@gmail.com . Vous
pouvez aussi imprimer le coupon ci-dessous et le mettre dans la boîte qui se trouve sur la
tablette 11-12, le tout avant le 1er octobre 2014.
Merci.

La tablette numéro

__

et l’armoire

___

m’étaient allouées en 2013-2014.

Je désire avoir cette tablette pour 2014-2015 ?
___ OUI
___ NON

Je désire avoir une armoire :
___ OUI

___ NON

Commentaires :

_________________________________
_________________________________
Nom : __________________________________
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Petits conseils de saison
C
Coom
mm
meenntt ccoonnsseerrvveerr vvooss ppllaanntteess eenn ppoottss ppoouurr llaa pprroocchhaaiinnee ssaaiissoonn
Les plantes que l’on cultive en pots au jardin ou sur la terrasse peuvent la plupart du temps être
conservées pour les années subséquentes en appliquant les conseils ci-dessous. D’abord, il faut
distinguer les plantes vivaces des plantes annuelles et bisannuelles. Un grand nombre de plantes
que nous considérons comme annuelles sont en réalité des plantes vivaces qui ne survivent tout
simplement pas à nos hivers rigoureux. Avec un traitement qui leur convient, on peut donc les
conserver pour les autres années. Cependant, les véritables annuelles, soit les plantes qui
poussent, croissent et font des graines durant la même année, ne peuvent pas être conservées.
Ainsi, les pétunias et les zinnias sont de vraies annuelles et il est impossible de les conserver pour
une prochaine saison. Toutefois, les pélargoniums qu’on appelle ici géraniums, toutes les variétés
de bégonias, les fuschias et un grand nombre d’autres plantes sont de vraies vivaces tendres.
Avec un traitement approprié, elles refleuriront l’été suivant. Il y a aussi les plantes qu’on
connaît comme vivaces, mais qui ne survivraient pas dans des conditions de pots. Prenons-les un
par un.

1-Les vivaces rustiques en pot
Nous cultivons souvent en pot des vivaces tels les hostas, des arbustes comme les érables du
Japon, etc. Pour les conserver, il y a plusieurs façons :
A-Le plus simple est tout simplement d’entrer le pot en chambre froide, soit dans un endroit
sombre entre 5 et 10° Celsius, sans les arroser. Presque toutes les vivaces des régions de
2 à 9 survivront dans ces conditions. On pourra simplement les arroser et les mettre à la
lumière au printemps suivant et elles se remettront à pousser.
B-Si on veut les conserver à l’extérieur, faute de place dans une chambre froide, il y a deux
solutions selon qu’elles sont rustiques ou non. Pour les plantes qui sont de 2 régions plus
rustiques que la nôtre, par exemple pour Québec une plante de région 2 alors que nous
sommes dans une région 4, on peut simplement laisser le pot à l’extérieur sans protection
et normalement, elle repartira au printemps. C’est le cas pour les sédums et les hostas la
plupart du temps. Pour les plantes de région 3 à 6, du moins dans la région de Québec, le
plus simple est de coucher le pot, de le recouvrir d’un tissu horticole et de s’assurer que
l’endroit est recouvert de neige durant les gros froids de l’hiver. Pour les plantes des
régions plus chaudes, il n’y a guère de probabilités qu’elles survivent dehors en hiver
quoi que nous mettions comme protection, à moins de les garder en serre chauffée.

2-Les vivaces tendres en pot
Pour les vivaces tendres des régions 6 à 9, les garder en dormance en chambre froide est la
meilleure solution. On peut aussi les garder en semi-dormance dans un endroit frais et sombre
tout en conservant une certaine humidité du sol. Naturellement, on pourra essayer de les garder
en croissance, mais elles réagiront normalement assez mal, car ces plantes des régions 6 à 9 sont
programmées pour avoir une période de dormance ou de semi-dormance.
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3-Les plantes tropicales
Les plantes tropicales ne sont généralement pas programmées pour entrer en dormance. Il
faudra donc les garder en croissance dans un endroit éclairé et au-dessus du point de gel,
idéalement autour de 10° Celsius la nuit et 15° Celsius le jour. On peut essayer de les mettre
en semi-dormance et cela peut réussir pour plusieurs. Il y a même des plantes vraiment
tropicales qui entrent pourtant en dormance complète et survivent fort bien comme par
exemple les cordylines et plusieurs variétés de bégonias.

4-Les bulbes, les tubercules, etc.
Là, il faudra se renseigner pour chaque variété, car elles ont des besoins fort différents. Les
dahlias et les glaïeuls sont faciles : il suffit de les mettre au frais tout simplement dans leurs
pots ou dans une boîte de carton ou un sac de papier. Certains bulbes, comme les agapanthes,
ont absolument besoin de plusieurs mois à moins de 8° Celsius pour refleurir, dans leur pot
ou non. D’autres comme les caladiums par exemple, ne supporteront pas la fraicheur de la
chambre froide et devront être conservés à la température de la maison tout l’hiver.
Bref, il est possible de conserver nos plantes en pots, mais, comme toujours, il faut se
renseigner sur les besoins de chaque plante et y répondre adéquatement.

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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