18 septembre 2015

Prochaines activités de la Société
Le mardi 22 septembre : Atelier de boutures par Réal Dumoulin
Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les personnes intéressées. Les rudiments
du bouturage seront révisés. Les membres présents pourront mettre la main à la pâte et bouturer leurs
propres plants ou les nombreux autres plants apportés par les membres de la Société. Voir les règles
de fonctionnement de l’atelier à la page suivante.

Le mercredi 23 septembre : Visite guidée de la partie Ouest du VieuxQuébec à l’intérieur du mur de fortification par Réal Dumoulin
À partir du Palais Montcalm à 13 h, aura lieu une visite guidée de la partie Ouest du Vieux-Québec à
l’intérieur du mur de fortification d’une durée de 4 heures et se terminant au point de départ, soit le
Palais Montcalm. Coût 15 $ par personne. Information et réservation : Réal Dumoulin (418) 651-4970
ou learquebec@videotron.ca .

Le mardi 29 septembre : Mon espace de détente au jardin par
Gilles Paradis – M. Compost
Comme en toute chose dans la vie, il faut bien planifier. Il faut d’abord arrêter le choix de
l’emplacement en fonction de l’intimité du lieu, des zones d’ensoleillement et d’ombre et analyser les
avantages et les inconvénients de chaque lieu considéré. Ensuite, il faut en planifier l’aménagement en
tenant compte de son mode de vie, de son budget, des activités qu’on y fera, etc. Enfin, il faut effectuer
le choix des structures, de l’ameublement, des plantes, etc. Le très connu conférencier saura nous
conseiller adéquatement.
Voyage du mois d’octobre ……………………………………………………………………………………………………….
Activités récentes de la Société …………………………………………………………………………………………………..
Messages aux membres : Demande de bénévoles pour le Comité des fêtes du 40e de la Société ……………………………
Petits conseils de saison : Techniques de plantation des bulbes rustiques en automne ..……………………………………...
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R
Rèègglleess ddee ffoonnccttiioonnnneem
meenntt ddee ll’’aatteelliieerr ddee bboouuttuurreess ::
-

-

chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d’extérieur ou
d’intérieur (tige de 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis
dans le local de culture, mais on peut les apporter à l’atelier pour en faire des
boutures;
les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l’insecticide
auparavant ou sur place;
chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place
(terreau, contenants, plateaux, etc.);
chaque personne doit apporter son sécateur;
les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou
une photo de floraison.

Noter que les personnes qui n’ont pas de boutures pourront en obtenir sur place et
que ceux et celles qui ne voudraient qu’assister sont aussi les bienvenus.

Prochain voyage de la Société
Pour les personnes intéressées, c’est maintenant le temps de s’inscrire pour ce magnifique
voyage, car il reste encore des places.

Centre du Québec le samedi 3 octobre
8 h 30
10 h
11 h 30
13 h
13 h 45
15 h
16 h 45

Départ de l’aréna de Beauport Marcel Bédard et 8 h 45 de l’aréna Sainte-Foy
Visite guidée du Centre d’interprétation de la canneberge à Saint-Louis-deBlandford
Dîner au centre d’interprétation, inclus dans le prix du voyage
Départ pour Rose Drummond
Visite des serres de Rose Drummond
Départ pour la ferme Bel Alpaga et visite de la ferme d’alpagas et d’autruches
Départ pour Québec. Arrivée entre 18 h 30 et 19 h.

Coût : 90 $ membres

100 $ non-membres

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d’horticulture de Sainte-Foy pour ce voyage.
Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654.9282 ou par courriel :
michelleturcotte@gmail.com . Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur,
les entrées, le souper du 23 mai et le dîner du 3 octobre.
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Activités récentes de la Société
Conservation des plantes en automne par Réal Dumoulin
Le conférencier a traité de la conservation des plantes tropicales ou de maison lors de leur entrée
de l’extérieur en automne, de la conservation à l’extérieur des plantes semi-rustiques et rustiques
tant en plates-bandes qu’en pots durant l’hiver ainsi que de la conservation des plantes non
rustiques ou semi-rustiques en semi-dormance ou en dormance en chambre froide ou à la
température ambiante dans la maison. Le sujet a vivement intéressé les personnes présentes ce
qui a suscité de très nombreuses questions.

Messages aux membres
Recherches de membres pour le Comité du 40e anniversaire de
fondation de la Société d’horticulture de Sainte-Foy
L’année 2016 marquera le 40e anniversaire de fondation de la Société d’horticulture de Sainte-Foy.
Cet événement mérite qu’il soit souligné dignement. À cette fin, un Comité des fêtes du 40e sera
mis en place dès cet automne et il sera coordonné par Mme Nicole Caron. Nous avons besoin de
bénévoles pour joindre ce comité. Le mandat du comité consiste à :
-

concocter un programme des fêtes du 40e,
faire approuver ce programme par le Conseil,
demander les subventions nécessaires à l’arrondissement,
organiser et animer les fêtes.

Toute personne intéressée à participer à ce comité doit communiquer avec Mme Nicole Caron
(581) 981-4441 ou nicky101.2008@outlook.fr .

Petits conseils de saison
Techniques de plantation des bulbes rustiques en automne
Créer un magnifique jardin de bulbes de fleurs printanières est si simple et agréable qu’il vaut
vraiment la peine de s’y mettre. Nous pourrons alors profiter d’un superbe décor le printemps
suivant au lieu de contempler la grisaille et le sol nu. Non seulement, votre jardin vous apportera
du bonheur à vous, mais aussi à tout votre voisinage et même aux passants. Ce qui est encore plus
merveilleux, c’est que ce beau décor reviendra pour plusieurs printemps. Il suffit de quelques
étapes des plus faciles. Si le coût des bulbes vous inquiète, sachez que les grandes surfaces en
vendent à des coûts imbattables, parfois plus de 25 narcisses ou tulipes pour 10 $ en fin de saison.
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Première étape : préparer la plate-bande
D’abord, il est conseillé de bien nettoyer la surface du sol où vous avez l’intention de planter vos
bulbes afin de vous assurer que des éléments nocifs comme des feuilles malades n’y restent pas.
Ensuite, on amollit le sol sur une profondeur qui correspond au moins à 3 fois la hauteur des bulbes
à planter, mais il est nettement préférable de creuser bien profondément, idéalement sur 30
centimètres. On mélange ensuite du compost au sol, du fumier de poule et de la mousse de tourbe.
Cela créera une petite élévation du sol ce qui assurera un meilleur drainage, les bulbes détestant un
sol détrempé ce qui provoque leur pourriture.

Deuxième étape : concevoir la plate-bande
Pour un résultat idéal, il faut planifier la plantation. Comme pour toutes les autres plantations, il
faut songer à la disposition en plaçant les plantes hautes en arrière, les moyennes au centre et les
petites devant. Pour les bulbes, il faut comprendre qu’il vaut mieux ne pas planter en bordures de
plate-bande, car on devra souffrir les feuilles jaunissantes des bulbes qu’on doit laisser sur place
jusqu’au desséchement pour refaire le bulbe pour l’année suivante. Si on plante plus loin dans la
plate-bande, les vivaces ou les annuelles cacheront ce feuillage en fin de vie (voir Bulletin 66).
Une plantation en couches favorisera une floraison durable (voir Bulletin 70 notamment). Pour le
meilleur effet, il faut planter en masse et non de façon éparpillée, soit au moins 5 bulbes par pied
carré ou 30 cm carrés. De plus, il faut agencer les couleurs pour que ce soit agréable à l’œil.

Troisième étape : planter les bulbes
On peut planter les bulbes jusqu’au moment du gel du sol. Toutefois, les petits bulbes profitent
mieux s’ils sont plantés tôt en saison. Toutefois, il vaut mieux planter lorsque le sol est au moins
légèrement refroidi. On plante les bulbes la pointe vers le haut. Si ce n’est pas évident pour
certains bulbes (anémones blandas par exemple), on les plante de côté et le bulbe poussera
correctement de toute façon. On arrose abondamment sans détremper le sol.
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Quatrième étape : pailler le sol
Pailler le sol favorise une plus grande stabilité de la température et de l’humidité du sol, empêchant
les gels et les dégels en début et en fin de saison. Les bulbes vont s’enraciner en automne et fleurir
au printemps. Une couche de paillis d’environ 8 à 10 cm suffit. Ce paillis peut être fait de feuilles
déchiquetées ou de tout autre produit de paillage.
Note :
Le sujet des bulbes d’automne a été traité plusieurs fois dans le Bulletin et le présent article ne vise
pas à répéter les mêmes choses. Il serait donc bon de relire les autres articles dont voici la liste et
la teneur :
-

Bulletin 37 : Plantations de bulbes rustiques pour une belle floraison printanière : effet
naturel, structurale, spectaculaire ou pour une longue floraison.
Bulletin 65 : Bulbes rustiques, bulbes vivaces et bulbes à naturaliser.
Bulletin 66 : Agencement des bulbes et vivaces au jardin.
Bulletin 70 : Planter les bulbes printaniers de façon à obtenir une floraison continue.
Bulletin 103 : Planter des bulbes rustiques maintenant pour un jardin exceptionnel au
printemps prochain (choix des bulbes, planification, plantation, problème des écureuils).

Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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