Prochaines activités de la Société
Le mardi 11 mai 2010 : échange de plantes (membres seulement)
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 le pot mis dans un sac de plastique.

Note 1 : Un membre peut apporter plus de plantes, mais uniquement 5 plantes feront partie de
l’échange. Les autres seront simplement à donner.
Note 2 : Notre local de culture fermera ses portes le 25 mai prochain. Il faut donc sortir
vos plantes au plus tard lundi 24 mai, vider votre armoire ainsi que
nettoyer votre tablette et votre armoire.
Merci de votre collaboration.


Il y a encore une place pour vous dans les voyages de l’été!
Il est encore temps de réserver votre place pour participer aux voyages de la Société cet été.
Le premier, le 29 mai à la Journée horticole du Jardin botanique de Montréal, a encore
quelques places disponibles. Le 17 juillet, nous visiterons des jardins dans Portneuf et le 14
août nous irons à Saint-Apollinaire, au parc Marie-Victorin à Kinsey Falls et au jardin
Lumière à L’Avenir. Pour renseignements et réservations, contacter Mme Louise Beaudet :
(418) 652-0114 ou beaudet.louise@videotron.ca .
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Activités récentes
Le mardi 4 mai 2010 : démonstration de Marc Pelchat
«Pots et jardinières»
M. Marc Pelchat a su comme d’habitude nous enchanter par une conférence des plus
intéressantes et dynamiques. En première partie, il nous a donné de nombreux conseils pour
obtenir du succès avec nos potées de l’été. Vous trouverez en annexe un résumé de ces
conseils. En deuxième partie, il a monté devant nous trois superbes potées et une magnifique
balconnière qui ont été ensuite tirées au sort parmi l’assistance comme prix de présence.
Vous pourrez en juger par les photos mises aussi en annexe de ce bulletin ainsi que par la
description de leur composition qui s’y trouve aussi.


Dernière chance pour le renouvellement de votre cotisation à rabais.
Il ne vous reste que 7 jours pour renouveler votre inscription avec un rabais de 5 $. Le 12
mai, ce sera trop tard! Profitez de la dernière activité de cette année pour le faire ou donnez
votre chèque à l’ordre de la Ville de Québec à un membre qui y participera.


Petits conseils de saison
Quelques tâches à effectuer en mai :
planter les vivaces nouvellement achetées;
sarcler attentivement tant les plates-bandes que le potager afin de bien partir la saison;
il est préférable de le faire après une pluie ou du moins après un bon arrosage pour
s’assurer d’enlever toute la racine de la mauvaise herbe;
ajouter un engrais ou du compost est toujours utile partout y compris la pelouse;
pincer les chrysanthèmes pour les faire ramifier;
diviser les vivaces qui en ont besoin;
en fin de mai ou au début de juin, planter les annuelles (la pleine lune étant le 27 mai
cette année, il serait préférable d’attendre la première semaine de juin); pour les
tomates et les concombres, il est nettement préférable d’attendre vers le 10 juin;
planter les potées et les balconnières vers la mi-mai, mais surveiller attentivement la
température nocturne afin de les entrer ou les couvrir lorsque la température descend
en dessous de 10° Celsius;
au moment des plantations, enlever les fleurs et tailler toutes les plantes afin de les
faire enraciner plus facilement et les faire ramifier pour une plus belle floraison
estivale;
planter les bulbes d’été comme les glaïeuls par exemple vers la mi-mai.
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À semer en mai :
Fleurs :
À semer directement au sol : amaranthes, capucines, cardons, choux décoratifs, doliques,
millets, ricins et tournesols.
Fines herbes :
Fenouil.
Légumes :
À semer directement au sol : bettes à carde, betteraves, carottes, concombres, courges,
échalotes, épinards, haricots, laitues, melons, navets, oignons, panais, pois, radis, rutabagas.
Note : Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses sources qui
ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres. Un choix a été fait, mais on peut
certainement trouver un auteur qui a une autre opinion.


Porte ouverte 2010 réservée aux sociétés d’horticulture à la jardinerie Fleurs de l’île
Le samedi 15 mai, la jardinerie Les Fleurs de l’île tiendra une «porte ouverte» pour les
membres des sociétés d’horticulture avant la journée «porte ouverte» pour le grand public le
lendemain. Tous les membres sont donc invités à s’y présenter pour y voir et acheter diverses
plantes spéciales ou exceptionnelles, les plantes du patio gourmet, les plantes qui seront les
favorites l’an prochain en 2011 et diverses potées fleuries. Deux conférences y seront
présentées en alternance à chaque heure de 8 h à 17 h sous abri; elles seront donc présentées
malgré le mauvais temps.
Adresse :
Les Fleurs de l’île
3536, chemin Royal
Sainte-Famille
Île d’Orléans
(418) 829-0344


Rédaction : Réal Dumoulin
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Résumé de la conférence de Marc Pelchat
1- Orientation
Il faut tenir compte de l’orientation de l’emplacement où croîtront les potées avant de
choisir les fleurs pour obtenir du succès et une belle floraison. Ainsi, on pourra mettre
des plantes de plein soleil si on a de 6 à 8 heures par jour de soleil, des plantes de miombre si on a de 4 à 6 heures de soleil et uniquement des plantes d’ombres si on a 4
heures et moins de soleil. Il faut lire les étiquettes avant d’acheter pour savoir si la
plante qui nous tente convient à l’emplacement où elle vivra son été!

2- Choix :
a. Contenants
Il faut garder une unité dans nos contenants si nous désirons avoir un bel
ensemble de potées fleuries. Autant que possible, les contenants seront de la
même couleur ou du moins de couleur similaire. Sinon, il faudra au moins
créer une unité avec les plantes qu’on y mettra. Autrement, le tout semblera
disparate.
b. Végétaux
Le choix des végétaux est grand. Il faut non seulement tenir compte des fleurs
éventuelles, mais aussi du feuillage qui peut être panaché ou de différentes
couleurs; il faut aussi tenir compte de la tenue des plantes (érigées,
retombantes, etc.) ainsi que de la forme des fleurs et du feuillage (en rosettes,
en forme de cœur, en épis, etc.). Enfin, il ne faut pas oublier la texture des
fleurs et des feuilles.
c. Couleurs
Encore, là il faut garder une harmonie dans les couleurs, car autrement, il y
aura impression de fouillis. Il faut harmoniser tant avec les contenants qu’avec
la maison ou le lieu de croissance. Ainsi, des fleurs de couleurs chaudes iront
mieux avec un contenant de couleur neutre ou froide ou le contraire afin de
mettre en valeur les fleurs. Si c’est le contenant que nous désirons mettre en
valeur, il faut alors planter plutôt des feuillages plutôt neutres.
d. Thème ou style
Enfin, le style de l’environnement doit aussi être tenu en compte. Si on a une
maison très moderne, un jardin anglais ou de style cottage ne conviendrait
guère, par exemple.
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3- Terreau et plantation
Il faut utiliser un terreau commercial de bonne qualité et le mouiller avant de planter,
mais pas trop. Une fois mouillé, il faut prendre une poignée et serrer : le terreau doit
alors se tenir en motte sans laisser d’eau tomber. On plante juste à la hauteur du sol du
plant acheté et on ne compacte pas le terreau. L’arrosage se chargera de placer le sol
autour des plantes mis en terre.

4- Arrosage
Il faut arroser selon les besoins de la plante et pas de nos temps libres! Certaines
potées en plein soleil nécessiteront des arrosages fréquents alors que d’autres n’en
auront besoin que rarement. Il faut toucher le sol pour le savoir. Si on part en
vacances, on peut regrouper à la mi-ombre nos potées, les tailler et les arroser
abondamment. On pourra ainsi partir environ deux semaines sans problèmes et sans
perdre de potées.

5- Fertilisation
Il est idéal de fertiliser à chaque arrosage au quart de la dose recommandée soit
environ ¼ de c. à thé par 2 litres d’eau à chaque arrosage en alternance de 20-20-20 et
15-30-15. Cela donnera des plantes plus luxuriantes et fleuries. On peut aussi mettre
un engrais à dégagement lent 3 semaines après la plantation une seule fois, mais qu’on
peut répéter vers la mi-été vers la fin de juillet.

6- Entretien
Arroser, fertiliser et enlever les fleurs fanées, cela suffit pour obtenir de belles potées
tout l’été si on a bien choisi la bonne plante à la bonne place.

7- Thème saisonnier
On peut aussi refaire ses potées en totalité ou en partie en automne, pour l’Halloween
ou Noël.
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Urne de 30 cm par 45 cm
pour le soleil
Heureuse gagnante : Maryse Giard
Composition :
abcde-

1 canna ‘Hermine’ au centre
1 coleus ‘Mariposa’
1 tradescantia ‘Pallida’
2 isolepsis
1 lierre anglais

Potée de 40 cm
pour la mi-ombre ou l’ombre
Heureuse gagnante : Gaétane St-Laurent
Composition :
abcd-

1 carex ‘Prairie Fire’
3 begonias rex orange autour
2 torenias mauves retombants
2 ipomées ‘Margarita’
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Balconnière de 75 cm
pour le soleil
Heureuse gagnante : Michelle Turcotte
Composition :
a- 1 pennisetum ‘Fire Works’
b- 4 géraniums ‘Survivor Neon Violet’
c- 2 bacopas ‘Golden Leaves
Lavender’
d- 2 calibrachoas ‘Aloha Purple’
e- 2 vincas major panachés

Potée champêtre de 40 cm
pour le soleil
Heureuse gagnante : Pauline Normand
Composition :
abcdef-

1 pennisetum ‘Rubrum’
1 salvia ‘Velocity Blue’
1 bracteantha jaune
1 lantana ‘Bandana Orange Sunrise’
1 lierre anglais à grandes feuilles
1 calibrachoa ‘Can-can Orange’
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