10 octobre 2014

Prochaines activités de la Société
L
Lee m
maarrddii 1144 ooccttoobbrree :: L
Laa ccuullttuurree eett ll’’uuttiilliissaattiioonn ddeess ppllaanntteess m
mééddiicciinnaalleess ppaarr
H
Hééllèènnee M
Maatthhiieeuu
Nos ancêtres consultaient rarement les médecins et se soignaient plutôt avec des plantes médicinales
qu’ils cultivaient eux-mêmes. Madame Hélène Mathieu nous entretiendra sur la façon de cultiver ces
plantes et de se constituer une petite pharmacie verte pour soigner au quotidien les malaises de toute
la famille. Elle cultive, dans un jardin appelé Atsenti Auarata qu’on peut visiter à Pont-Rouge, plus
de 75 plantes médicinales avec lesquelles elle réalise des produits médicinaux qu’on pourra se
procurer lors de la conférence.

L
Lee m
maarrddii 2288 ooccttoobbrree :: L
L’’aam
méénnaaggeem
meenntt dd’’uunn ttaalluuss ppaarr L
Loouuiiss SSaaiinntt--H
Hiillaaiirree
Les talus dans un terrain constituent toujours un beau défi d’aménagement avec lequel nous ne savons
souvent pas comment nous y prendre. Murets, couvre-sols, arbustes, etc. tout est possible, mais il y a
des avantages et des inconvénients à chaque solution selon le lieu et ses caractéristiques. Le
conférencier saura nous conseiller efficacement et nous donner tous les trucs utiles.
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Activités récentes de la Société
L
Lee m
maarrddii 77 ooccttoobbrree :: B
Buuffffeett eett eennccaann
Comme d’habitude, la soirée Buffet et encan fut un grand succès. L’excellent buffet froid fut
grandement apprécié par toutes et tous avec un bon verre de vin. À la suite du dessert, la soirée
de l’encan a été enclenchée et fut fort animée. Les enchères se sont succédés avec entrain de
sorte que les centaines de plantes ou de produits horticoles en vente ont trouvé preneur en moins
de 2 heures. Nous nous sommes amusés encore une fois tout en couvrant le coût de la soirée.
Un grand merci de la part de tous les membres de la Société à Floralies Jouvence qui nous a
donné 10 plantes pour cette soirée d’encan ainsi qu’à l’Association des amateurs d’hémérocalles
de la région de Québec qui a donné deux hémérocalles de collection.

Message aux membres
D
Deerrnniieerr aavviiss ppoouurr rréésseerrvveerr vvoottrree ttaabblleettttee ddee ccuullttuurree
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 .

Petits conseils de saison
C
Coonnsseerrvveerr sseess bbuullbbeess dd’’ééttéé nnoonn rruussttiiqquueess dduurraanntt ll’’hhiivveerr
Voici quelques conseils pour la conservation adéquate de vos bulbes d’été non rustiques durant la
saison froide. Il faut distinguer entre les bulbes en pleine terre et les bulbes en pots.

Les bulbes en pleine terre
Pour les bulbes en pleine terre, il est nettement préférable d’attendre qu’il y ait eu un véritable gel
avant de les déterrer. Le gel les fait vraiment entrer en dormance et ils seront davantage prêts à
être entreposés. Ensuite, on les déterre délicatement. Il est souvent plus facile d’utiliser d’abord
une fourche pour assouplir le terreau autour des bulbes pour s’assurer de ne pas briser le bulbe au
cours de l’opération. On enlève le feuillage mort. Il faut ensuite les faire sécher dans un endroit
sec et frais, idéalement le cabanon ou le garage. Une fois séchés, au moins 4 -5 jours ou plus, on
peut enlever le surplus de terreau autour des bulbes, mais c’est optionnel. On les range ensuite
dans des sacs de papier ou des boîtes de carton qu’on place dans un endroit, sombre, frais et sec
pour l’hiver. La température idéale d’entreposage pour la plupart des bulbes est autour de 10°
Celsius. Évidemment, la chambre froide constitue le lieu parfait, mais bien d’autres endroits
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peuvent convenir. Une seule couche de bulbes est idéale, mais on peut aussi les empiler. Il
serait alors sage de mettre un papier entre chaque couche pour éviter que si un bulbe pourrit, il
n’affecte tout le groupe. On peut aussi utiliser de la mousse de tourbe sèche, du bran de scie sec
ou de la litière à chat propre pour les entreposer.

Les bulbes en pots
Pour eux aussi, il est préférable d’attendre un premier gel avant de les entreposer pour l’hiver.
Ensuite, on met les pots dans un endroit frais et aéré et on laisse le terreau sécher. L’idéal est de
laisser les bulbes dans le terreau et d’entreposer les pots tels quels. Non seulement, on réduit
alors le risque de bris des bulbes et de transmission de maladies en les déterrant, mais surtout on
détruit tout le système racinal qui devra être reconstruit au printemps. On enlève le feuillage
mort. On place pour l’hiver les pots dans un endroit sombre, frais et sec. Si le lieu d’entreposage
est très sec, il pourrait être utile de mettre un peu d’eau de temps en temps.

Conseils pour certains bulbes
1-Agapanthes
Ces bulbes ont absolument besoin d’au moins 3 mois à une température quasi froide sans gel, à
moins de 8° Celsius pour refleurir l’été suivant. Plusieurs personnes disent avoir des problèmes
pour faire refleurir les agapanthes et c’est sans aucun doute la cause principale.

2-Bégonias
Il y a différents types de bégonias et il faut les traiter de façon différente pour obtenir du succès.
-Les bégonias à racines fibreuses, comme les «Dragon Wings» ont avantage à être conservés
durant l’hiver en demi-dormance, soit dans une pièce éclairée, mais fraîche. On les arrose
peu et on attend que leur croissance revienne au printemps pour les replanter et les fertiliser.
-Les bégonias à rhizomes constituent la plupart des bégonias qu’on cultive pour leurs feuillages
décoratifs comme plantes de maison et ont avantage à être conservés en croissance dans une
fenêtre lumineuse durant l’hiver.
-Les bégonias tubéreux peuvent entrer en complète dormance durant l’hiver et profitent d’une
chambre froide ou un endroit frais, sombre et sec dans la maison. Les merveilleux bégonias
Boliviensis ‘Bonfire’ sont des bégonias tubéreux et entrent facilement en dormance.
-Les bégonias de plates-bandes qu’on achète en caissettes au printemps peuvent fleurir tout
l’hiver dans la maison devant une fenêtre ensoleillée.

3-Cannas, dahlias et eucomis
On les entrepose en dormance dans une boîte ou dans leur terreau du pot. Dans une boîte, il peut
être nécessaire de les humecter légèrement de temps en temps, si le lieu est très sec et qu’on voit
que les tubercules deviennent ridés.
Bonne chance avec l’entreposage de vos bulbes d’été.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 10 octobre 2014 / Numéro 171

3

