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LE MOT DU PRÉSIDENT

La neige disparait sous les chauds rayons du soleil et la température est de plus en plus agréable. Les vivaces qui 
ont dormi tout l’hiver font leur apparition dans nos plates-bandes. Les bourgeons et la verdure chassent la saison 
hivernale pour plusieurs mois et le chant des oiseaux se fait entendre autour de nos habitations. C’est le temps de 
s’activer, sortir nos outils et se mettre à la tâche.

 Depuis maintenant deux ans que la COVID-19 a forcé la majorité de nos sociétés à suspendre, annuler, ou modifier 
les activités à leur calendrier. La pandémie nous a obligés de vivre différemment et je trouve particulièrement ras-
surant l’après-pandémie qui se pointe à nos portes pour un retour à la vie normale. 

L’assemblée générale de la FSHEQ a accepté la recommandation du conseil d’administration pour uniformiser les 
adhésions. Plusieurs d’entre vous ont renouvelé leur adhésion qui est valide jusqu’au 31 mars 2023. Pour ceux qui 
ne l’ont pas encore fait, toute l’information est sur notre site internet. Je tiens à vous le rappeler, pour être délégué 
à l’assemblée générale vous devez être membre en règle.

Notre nouveau site internet complet et performant vous donne accès à votre page personnalisée de membre. À 
partir de celle-ci avec votre code d’utilisateur vous pourrez changer votre profil, renouveler votre adhésion et vos 
assurances, inscrire vos activités, participer à nos programmes et concours et beaucoup d’autres choses. Si vous 
rencontrez des difficultés, notre personnel est présent pour vous aider.

Chaque année nous avons notre concours de photos Gisèle-Lamoureux. En 2022 le concours est sous le thème « les 
plantes alpines en milieu naturel ». Toute l’information est sur notre site internet sous l’onglet concours.  La date 
butoir pour faire parvenir vos photos est le 30 juin 2022.

Les rapports des projets des programmes Horti-Jeunes, Horti-Aînés, et Écologie et environnement présentés avant 
le 30 novembre 2021 ont été analysés par les responsables.  Le verdict sera dévoilé à la journée de la Fédération 
d’août prochain pour l’attribution des prix. Les projets reçus pour 2022 ont été analysés en janvier par les respon-
sables et les montants attribués ont été versés au début d’avril 2022.

Un forum citoyen virtuel sur l’agriculture urbaine aura lieu le vendredi 27 mai prochain. La collaboration de parte-
naires et conférenciers est finalisée. Toutes les informations sont sur notre site internet. Par cette activité, notre 
Fédération donne le goût à une nouvelle clientèle de se joindre à une société d’horticulture, un comité d’embellisse-
ment ou un jardin communautaire de votre région.

Avec la levée des restrictions liées à la COVID-19, nous souhaitons de tout cœur vous revoir en présentiel à  
La Journée de la Fédération qui se tiendra le samedi 20 août 2022 à Québec.  Nous envisageons cette rencontre 
en présentiel et virtuelle. La programmation complète et la fiche d’inscription vous sera acheminées une fois la  
programmation complétée.

Les membres du conseil d’administration et le personnel administratif vous souhaitent un été rempli de floraisons 
colorées et odorantes. Profitez de la période estivale pour visiter des jardins, parcs et endroits de villégiature par-
tout dans nos régions.

<< L e chant des  oi seau x ,  l ’arôme de la  f lorai-
son,  enf in c ’es t  la  belle  sai son  >>

Réjean Paradis 
Président de la FSHEQ
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ADHÉRER À UNE SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE : 

Devenir membre d'une société d'horticulture vous permet de rejoindre des passionnés 
de jardinage, d'encourager et de favoriser les activités horticoles, de vous enrichir de 
nouveaux savoirs horticoles et de participer à leur transmission.

Pour découvrir la liste des organismes membres de la FSHEQ et leurs coordonnées, 
consulter notre site Internet :  fsheq.com.
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Toutes les personnes qui pratiquent l’horticulture aiment avoir une plante rare dans leur jardin. Ce n’est pas 
seulement un sentiment de possession qui les anime mais le plaisir de maitriser la manière de le faire. Il faut 
connaître son sol, son exposition et les conditions idéales pour acclimater une plante qui normalement ne 
se retrouverait pas sous notre climat.

Ce numéro de l’HORTIQUOI vous donnera des idées 
pour mettre un peu d’exotisme dans vos jardins.

Depuis longtemps, nous avons intégré des plantes rares 
à notre environnement. Nos fleuristes et nos centres 
de jardin nous proposent ces merveilles. Certaines 
se mettent dans nos jardins facilement. D’autres de-
mandent plus de précaution. Certaines pourront passer 
l’hiver dans nos jardins. D’autres demanderont de ren-
trer à l’intérieur. Mais une chose est certaine, il faut se 
renseigner pour avoir les meilleurs résultats.

La SOCIÉTÉ DE PLANTES ALPINES ET DE ROCAILLE 
DU QUÉBEC nous présentera un article sur ces plantes 
qui s’intègre dans nos jardins et dans nos rocailles. Nous 
aurons l’occasion d’avoir dans nos prochains numéros 
plusieurs conseils de leur part.

Les jardins exotiques d’Hemmingford intègrent 
depuis de nombreuses années des cactus dans leur 
jardin. Qui le savait ? Certains amateurs comme 
vous le saviez mais pour moi ce fut une surprise 
d’apprendre qu’il y avait des cactus qui pouvaient 
survivre sous nos climats. 

L’exotisme à l’état pur se retrouvera dans un article 
sur la flore de Tahiti. Un heureux mortel a pu s’y 
rendre en février de cette année et nous fera part 
de son expérience.

Bonne lecture.
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DA NS  SON JARDIN 

Mettre de L'EXOTISME

par Pierre Blain
Directeur général de la FSHEQ
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Des cactus dans son jardin

C'e st  p o ssible . . .même au  québec

Les jardins exotiques d’Hemmingford est un secret bien 
gardé. En effet, cette entreprise cultive et apprivoise 
une variété de cactus qui peuvent être acclimatés au 
Québec. Certains de ces cactus peuvent même pousser 
en zone 2 ou 2b. Ce sont les variétés Opuntia. Elles se 
retrouvent partout en Amérique du Nord et se déclinent 
en une variété de coloris. Par conséquent, les amateurs 
de jardins pourront aisément ajouter de l’exotisme dans 
leurs jardins en y intégrant certains cactus.

Selon les créateurs des Jardins d’Hemmingford, Henri  
Girardin et Roger Larente, la culture des cactus rustiques 
sera de plus en plus incontournable avec les changements 
climatiques. Selon eux, il faut bien connaître sa zone de 
rusticité pour bien choisir ses plantes.

Les conditions de culture sont aussi importantes. Il faut un 
emplacement plein soleil d’au moins 6 heures par jour et 
un sol bien drainé pour assurer une belle réussite. Il faut 
travailler le sol composé de sable et de gravier dans une 
proportion moitié moitié. Une terre riche ou argileuse 
devrait être en partie retirée car le taux de sable et de 
gravier devrait être plus important. 

On conseille la culture en pente, en rocaille ou dans un sol 
pauvre où rien ou presque ne pousse. Ils apporteront non 
seulement de la couleur mais aussi de l’exotisme à votre 
jardin. 

Les cactus rustiques sont aussi intéressants pour une 
autre raison puisqu’ils n’ont pas besoin d’être arrosés 
même en période de sécheresse. Ils n’ont pas besoin 
non plus d’engrais ou de pesticides. Ils ne sont pas non 
plus affectés par les ravageurs ou la maladie. De plus, ils 
ne sont pas envahissants.

Opuntia polyacantha 'Dusty Pink' zone 2

Opuntia polyacantha 'Cristal Tide' zone 2

Opuntia hybride 'Wavy Gravy' zone 2

Sempervivum zone 2

Achillea gypsophilia zone 3

Phlox zone 3

Yucca glauca zone 3

Euphoria zone 4

Yucca filamentosa zone 4

Yucca filamentosa variegata zone 5

Quelques conseils

Comprendre le mécanisme qui protège les cactus 
contre le froid

Le procédé le plus connu des cactus qui supportent le 
froid est la déshydratation des tissus en cas de froid 
progressif. En effet, les sels minéraux se concentrent 
dans les cellules qui gèleront alors à plus basse 
température. C'est pourquoi, en hiver, il est toujours 
suggéré d'arrêter ou de réduire fortement les arrosages. 
Beaucoup de cactus et de plantes grasses entrent en 
dormance, leur métabolisme se réduit fortement, elles 
se mettent en capacité de survie pour attendre des 
jours meilleurs.
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Ne pas confondre froid et humidité

Il faut se rappeler lorsque l’on souhaite conserver ses 
cactus, c’est que le froid n’est pas la même chose que 
l’humidité. En effet, la grande majorité des cactus redoute 
avant tout un arrosage trop fréquent.

Par conséquent, on devrait privilégier une acclimatation 
progressive au froid car les cactées ont un mécanisme 
de défense progressif au froid. L’arrivée progressive des 
températures basses leur permet de mettre en route ce 
mécanisme.

Ce mécanisme permet une activation des antigels  
naturels de la plante. Les cactées disposent de plusieurs  
« antigels  » naturels dans leurs tiges ce qui évite la 
formation des glaces (ex : fructose, le glucose, le sucrose, 
le mannitol et le sorbitol).

Enfin, la déshydratation des tissus permet à certains cactus 
de réaliser une hypertrophie de leurs tissus pour s’adapter 
aux milieux arides. Certaines espèces comme les Opuntias 
sont capables de se déshydrater pour éviter de geler.

En conclusion

Il est possible d’inclure des cactus à son environnement. 
Il faut bien connaître sa zone de rusticité et choisir les 
plantes qui s’adapteront bien. Bon succès.

une collaboration des 
Jardins exotiques d'Hemmingford
Consulter leur page Facebook
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par Pierre Blain 

de la FSHEQ 

J’ai eu la chance de visiter cet hiver Tahiti en Polynésie et 
de découvrir sa flore. Oui, c’est le voyage d’une vie ! Le 
bleu de la mer mêlé au ciel avec ses nuages des Azalées 
et la beauté des paysages sont à couper le souffle. Que 
dire des couchers de soleil et de ses couleurs.

La Polynésie française se compose de cinq archipels 
volcaniques comptant 118 îles situées entre l’Équateur 
et le tropique du Capricorne dans l’océan Pacifique 
austral. On visite principalement les îles qui entourent 
Tahiti comme Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora et 
Huahine.

Le jardin botanique de Papeete étant fermé, j’ai visité 
le jardin botanique de Faaroa-Taputapuapea sur l’île de 
Raiatea. D’une superficie de 3 hectares, il regroupe une 
variété de plantes et de fleurs présentes dans toutes 
les îles. Les palmiers se retrouvent autour de la mer. En 
hauteur, nous retrouvons surtout une variété de pins 
parasol qui limitent l’érosion des collines. Cela crée des 
perspectives magnifiques avec des camaïeux de verts.

Ma première surprise a été d’apprendre que 
la plupart des fleurs étaient peu nombreuses 
avant l’arrivée des populations polynésiennes 
et la venue des navigateurs européens au XVIIIe 
siècle. Il y avait toutefois en abondance la fleur 
emblématique de Tahiti que tous connaissent : 
le tiare, fleur que l’on offre en collier à l’arrivée. 
Sa beauté délicate attire notre regard et son 
odeur envoutante nous charme.

Ma deuxième surprise a été de retrouver par-
tout dans les jardins et le long des routes plu-
sieurs plantes exotiques que nous avons ici et 
que nous installons parfois dans nos jardins ou 
dans nos intérieurs. Ce sont des cretons, des 
hibiscus, des bougainvillées et des poinsettias. 
Alors qu’ils poussent partout en Polynésie, nous 
retrouvons chez nos fleuristes l’anthurium, 
l’aracée, le gingembre rouge ou rose, le balisier, 
l’héliconia, la chenelle queue de rat, les cœurs 
de Marie et les oiseaux du Paradis. Ces plantes 
poussent aussi bien au soleil qu’à l’ombre.

inspirati on 
La flore exotique de Tahiti

Anthurium-Orchidée Balisier

Palmier Tiare

Bananier Cactus

Flambloyant Vanille
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Dans le jardin botanique, les plantes sont identi-
fiées selon certaines catégories comme :

�	Alimentaire : taro, ignames, arbre à pain

�	Cosmétique : gingembre et mati

�  Médicinale : bancoulier et tamantu 

�	Construction : arbre de fer et roseau aero

�	Ornementale : Tiaré et l’arbre à baleine

�	Riyuel : l’arbuste ‘auti

Naturellement, on y retrouve aussi les 
différents flamboyants, bananiers, châtaigniers, 
citronniers verts, pamplemoussiers, les 
orangers et d’innombrables fougères. Notre 
guide nous a montré que l’on pouvait se tatouer 
une branche de fougère sur le bras car son 
pollen se fixe bien sur la peau.

Ma plus belle découverte a été la rose de 
porcelaine (Phacomeria magnifica). C’est une 
fleur somptueuse portée par de longues tiges. 
Elle est entourée d’immense feuilles. De la 
famille des zingibéracées, elle pousse à l’ombre 
dans un environnement humide. Il faut de la 
patience pour la voir éclore. J’ai donc eu de la 
chance d’en voir une.

L’île de Tahaa produit 90 % de la 
production de vanille de la Polyné-
sie. Visiter une de ces fermes est 
une occasion unique de découvrir 
cette épice d’exception produite 
à partir du fruit de certaines or-
chidées (vanilla tahitensis). Elle 
s’enroule autour d’arbres qui leur 
apportent l’ombre dont elles ont 
besoin pour se développer. Cette 
culture demande une attention 
particulière et des soins spé-
ciaux. Après avoir été séchés, les 
cosses se présentent sous forme 

de bâtonnets luisants brun foncé ou noir. Même en Polynésie, 
la vanille est très chère car sa production est limitée. À titre 
d’exemple, un sachet de 25gr se vend environ 25$. 

Oui, vous pouvez vous inspirer des plantes qui poussent en 
Polynésie pour ajouter de l’exotisme à vos jardins et votre inté-
rieur. Rêver fait toujours du bien.

Rose de porcelaine
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Un jardin zen convient pour les 

petits espaces car il est de petite 

taille. Il s’intègre bien dans des 

constructions contemporaines, 

design, épurées, par exemple dans 

un patio vitré entre deux blocs d’un 

édifice ou d’une maison, ou encore 

dans un espace plus traditionnel en 

le délimitant.

PETITS ESPACES 

UN JARD I N  ZE N CHE Z  SOI

Origines

Le Petit Robert1 définit le terme « zen » comme une secte 
bouddhique du Japon où la méditation prend la pre-
mière place et, par extension, un courant esthétique qui 
en est issu, caractérisé par le dépouillement. Le jardin 
zen remonte au XIVe siècle chez les moines bouddhistes. 
Construit dans l’enceinte d’un temple, il était dédié à la mé-
ditation. La composition du jardin, principalement miné-
rale, était réduite au strict minimum sans possibilité d’y cir-
culer, à l’opposé d’un jardin conventionnel fourni en fleurs 
et végétaux.

Le gravier : les ondulations autour d’une roche et les lignes droites dans 

un jardin zen. @ Kari Shea - Unsplash

Composition

Le jardin zen est composé de roches agencées 
et de sable sculpté au râteau en vue de créer 
des ondulations évoquant l’eau et les vagues, 
et même les montagnes. Il est délimité par un 
muret ou une haie basse, des murs parallèles 
ou une palissade. Il peut comprendre ou non 
des végétaux, mais ceux-ci sont en quantité 
minime.
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Jardin zen ou japonais?

On confond souvent le jardin zen et le jardin japonais. Compor-
tant davantage de végétaux, ce dernier est généralement plus 
vaste et sa conception se fonde sur les perspectives équilibrées 
et l’utilisation de divers éléments de la nature, dont les végé-
taux et l’eau. Il favorise le repos, la recherche d’équilibre de l’es-
prit, la paix intérieure.

Le jardin zen, de plus petite dimension, est minimaliste et sou-
vent de forme rectangulaire. Il comprend peu de végétaux et se 
compose principalement de minéraux (roches, sable, gravier). 
On ne se promène pas dans un jardin zen, on s’installe sur un 
banc pour le contempler, pour méditer, et il fait appel à la spi-
ritualité.

Aménager un jardin zen chez soi2

•  Après avoir choisi l’emplacement, arracher tous les végétaux.

•  Au moyen d’un rouleau ou d’un instrument approprié, aplanir 
le sol.

•  Pour éviter l’apparition d’herbes indésirables, poser une toile 
géotextile sur l’emplacement en s’assurant de la laisser dépas-
ser un peu sur les bords.

•  Délimiter l’espace du jardin. Au lieu d’un muret ou d’une haie 
basse, on peut utiliser un agencement avec un bois de type 
exotique, de gros galets ou des ardoises de jardin installées à la 
verticale qui maintiendront la toile en place.

•  Placer les pierres dans le jardin, certaines à la verticale et 
d’autres plus plates à l’horizontale, en les groupant par chiffre 
impair.

•  Pour les végétaux, si souhaité, planter un érable du Japon, 
un petit conifère ou une fougère. Pour éviter de percer la toile 
géotextile, la plante peut être contenue dans un pot vernissé. 
En zone humide et ombragée, on peut mettre des mousses sur 
les pierres plates.

• Étendre une épaisse couche de sable de granulométrie 
moyenne ou de gravier.

•  Avec un râteau, créer des ondes autour des roches et des 
lignes droites ailleurs pour créer du mouvement, en s’assurant 
d’effacer ses traces de pas.

Entretien

L’entretien d’un jardin zen doit être régulier et sa 
beauté en dépend. Il est conditionnel aux intempé-
ries (pluie, vent). Le nettoyage des feuilles mortes 
sur le sable ou le gravier doit être fréquent, d’autant 
plus que les feuilles mouillées tachent le gravier. Un 
coup de râteau hebdomadaire est nécessaire pour 
garder le bel aspect minéral en s’assurant de recréer 
les ondulations. Pour les végétaux, arrosage et taille 
selon les besoins.

------------------------------------

1. Définition du Petit Robert via Google.

2. www.gerbeaud.com

Cette photo d’un jardin zen, bien que relativement 

vaste, illustre les éléments composant un jardin zen : la 

forme rectangulaire, le dépouillement, les délimitations, 

l’aspect minéral dominant, l’utilisation de roches de 

différentes formes et dimensions (rondes, verticales, 

plates), la mousse entourant les roches, le gravier blanc et 

les ondulations en cercle autour des roches et en lignes 

droites pour le reste. Notez l’absence de végétaux à part 

la mousse.  @ Victor Lu - Unsplash

Jardin zen dans un boisé. @ Dex Ezekiel - Unsplash

VOLUME 34, NUMÉRO 2,  MAI 2022                        11 



12

Fondée en l’an 2000, notre société à but 

non lucratif est dynamique. Partenaire 

du Jardin botanique de Montréal, elle est 

présente à ses Rendez-vous horticoles 

annuels.  Nos activités sont orientées 

vers le partage des connaissances sur 

les plantes alpines, une variété assez 

exotique pour le jardinier urbain. En 

temps de restrictions pandémiques 

les rencontres ont eu lieu avec de 

belles conférences mensuelles sur 

l’aménagement de jardins alpins et de 

rocaille grâce à une riche programmation 

de ses présentations audiovisuelles.

Le mandat que s’est donné notre société 

est de faire connaître ces merveilleuses 

plantes au public du Québec. La diversité 

végétale rencontrée en milieu alpin ne 

cesse d’étonner et de fasciner quiconque 

s’arrête un jour à observer le monde des 

plantes alpines. Leur adaptation sous 

notre climat se fait facilement.

Mais hélas, la disponibilité de telles 

plantes est encore relativement limitée 

sur le marché horticole, les producteurs 

spécialisés étant encore trop peu 

nombreux à les offrir.  Ainsi positionnée, 

la SPARQ veut d’abord permettre 

aux jardiniers québécois, qu’ils soient 

débutants, amateurs aussi bien que 

chevronnés, de se familiariser avec tout 

ce qui touche de près ou de loin à la flore 

des hautes montagnes. 

Jar d ins  a lpins

ET ROCAILLES

par Charles Charron 
SPARQ
Société des plantes alpines et 
rocailles du Québec

Une meilleure connaissance des 

plantes alpines répondra à leurs 

besoins. Notre but est d’augmenter la 

diversité des jardins et l’habileté des 

jardiniers à y faire croître ces plantes 

si particulières.

De fait, elles sont attrayantes par 

leur floraison, ainsi que par leur 

feuillage et leur port si particulier, ce 

qui permet à chacune d’elles de se 

distinguer pendant trois saisons. La 

rocaille, élément encore peu présent 

dans les aménagements québécois, se 

définit par autant de concepts qu’il y a 

de jardiniers.

Chacun possède en effet, sa propre 

vision et son intérêt de ce qui entre ou 

non dans la composition d’une rocaille 

et du rôle qui lui est dévolu au jardin. 

Néanmoins, les jardiniers québécois 

s’entendent sur le concept de jardins 

construits de roches, disposées de 

façon à recréer en miniature les 

milieux montagnards et alpins. 

La culture de ces plantes si particulières 

fait appel au goût et possibilités de 

chacun. Au début on s’y intéresse par 

curiosité, puis plusieurs s’y adonnent 

avec une petite rocaille et d’autres en 

utilisant des pots, et des auges. Ainsi, on 

pourra agencer à loisir des plantes de 

rocailles, des petits conifères et des ar-

bustes nains, le tout dans l’espoir de se 

rapprocher d’une scène représentant 

un habitat de montagne.

Notre société organise annuellement 

un échange gratuit de semences 

récoltées dans nos jardins, sans 

oublier d’enrichir nos collections 

de semences en provenance de 

l’étranger.
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Tous les ans, fin mai, notre société participe au Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal. Plusieurs de 

nos membres offrent au public leurs surplus de récoltes à un prix défiant toute concurrence. Nous assurons ainsi la 

qualité de notre  santé financière nécessaire à la réalisation de notre mandat. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à visiter notre site Web  : 

sparq-qargs.org/

Charles Charron vice-président

 @ Charles Charron (pages 12 et 13)

https://sparq-qargs.org/
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Le JARDIN JAPONAIS

inspiré de la nature

Les plans et perspectives

Le truc est de se mettre dans la peau d’un peintre qui crée un tableau avec des perspectives, soit un 
premier plan, un plan central et un arrière-plan, sans oublier l’eau. La réussite du jardin dépend de 
la combinaison harmonieuse de ces trois plans et du choix judicieux des éléments qui composeront 
chaque plan.

L’arrière-plan peut être une clôture (en bambous), une haie taillée ou un mur. C’est le fond que 
l’on voit au loin. Les éléments des deuxième et premier plan se détacheront formant alors une 
perspective. Le plan central peut être une combinaison de pierres et un petit arbre ou un arbuste 
qui aura pour effet d’attirer le regard. Enfin, le premier plan comporte des éléments de petite taille : 
quelques fougères, mousses, plantes couvre-sols, pierre à eau.

L’eau

Dans les jardins japonais, l’eau est présente quelques soient ses formes : bassin, ruisseau, fontaine, 
étang. Ce peut être un lit de pierres, de gravier ou de sable qui imite un ruisseau s’il s’agit d’un jardin 
sec. Dans le cas d’un bassin, on habille les berges avec des pierres. Évidemment, cet élément du 
jardin n’est pas en arrière-plan puisqu’on ne le verrait pas.

Les végétaux

Les arbres, arbustes et végétaux ne doivent pas devenir trop grands. Il faut les tailler régulièrement, 
les mettre en forme.

Avant de concevoir un petit jardin 
japonais chez soi, il faut savoir que 
celui-ci est un paysage qui se veut 
naturel. Il faut donc s’inspirer de la 
nature et de ses perspectives, sans 
néanmoins surcharger le tout. C’est 
un paysage naturel en miniature 
chez soi.
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Les éléments décoratifs

Un élément architectural que l’on retrouve 
souvent dans les jardins japonais est un 
pavillon, un temple, une pagode. Tenant 
compte de la petite dimension du jardin, on 
peut substituer cet élément par un autre 
de taille plus modeste mais tout autant 
évocateur : carillon, lanterne, petite table, 
sculpture, statue, pont.

Le jardin en soirée

L’éclairage permet de profiter du jardin en 
soirée aussi. Au moyen d’un agencement de 
lumières, il faut éclairer les perspectives, 
soit l’arrière-plan avec des « spots », 
illuminer un peu plus intensément le 
deuxième plan qui attire le regard, et 
utiliser une lumière plus tamisée au 
premier plan. Les plus inspirés sauront y 
ajouter intensité et couleurs dans un esprit 
d’une quiétude nocturne.

Un petit havre de paix

La miniaturisation de la nature, les trois plans 
en perspective, le choix judicieux des éléments 
naturels et des pièces architecturales ou 
substituts ainsi que la recherche d’un équilibre 
harmonieux, d’une simplicité et d’une 
paisibilité sont des principes qui mèneront à 
la réussite d’un petit jardin japonais qui sera 
un petit havre de paix chez soi.

À propos de pierres Ishi et des pas japonais

Les pierres Ishi sont des pierres usées par 
le temps. Elles évoquent la nature : une 
source d’eau, un éboulis de montagne, les 
pierres entourant un plan d’eau. On les 
installe seules ou en groupe par nombre 
impair. Les pas japonais sont des pierres 
plates disposées sur le sol. Elles délimitent 
les mousses et couvre-sols et peuvent faire 
office de petits sentiers.
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Notre cimetière : du sens 
pour le dernier repos. 

L E  jardin
des générations

Il n’est pas vraiment possible de faire une balade 
en région sans croiser, peu importe l’importance 
du hameau, un cimetière, si petit soit-il. Espace 
de dernier repos, le cimetière a aussi inspiré 
les plus tenaces légendes urbaines et les plus 
effrayants films d’horreur. Comme  quoi la mort 
continue de fasciner! De la grande fiction!

La Coopérative funéraire de l’Estrie a fait 
l’acquisition, à la fin des années ’90, du cimetière 
Les Jardins du souvenir de la rue du 24-Juin, à 
Sherbrooke. Depuis, l’évolution du cimetière 
répond à une façon de penser bien précise. 

Le Jardin des Générations 

Deux jardins thématiques retiennent l’attention : 
le Jardin Naturel offre un lieu de sépulture à 
même une forêt urbaine dont le sol est jonché 
de fougères luxuriantes. Tout près, le Jardin 
des Générations permet la plantation d’arbres 
ou d’arbustes au moment de la mise en terre 
de l’urne biologique. Dessiné par l’horticultrice 
Amélie Carignan, le Jardin prévoit des types 
de plantes qui formeront, à terme, un lieu de 
mémoire de grande qualité. Différentes options 
sont offertes : arbres à grand déploiement pour 
6 personnes, grands arbustes (lilas, par exemple) pour 4 personnes ou encore des îlots de deux 
vivaces pour 2 personnes. Le principe est de faire en sorte qu’une fois installé au centre du jardin, 
un visiteur aura une vision périphérique meublée de plantes dont la floraison survient à différents 
moments du printemps jusqu’à la fin de l’été. Le Jardin en est au tout début de son déploiement, 
mais déjà, il semble combler les proches des disparus qui y sont inhumés. Notre coopérative 
s’engage à entretenir les végétaux pour au moins les 100 prochaines années.

Les souvenirs qui tracent la voie          

Le fait de savoir qu’un être cher disparu repose à un endroit chaleureux est rassurant. Il offre un 
espace propice à se rappeler l’influence qu’a eue cette personne dans nos vies. De quoi influencer 
nos comportements, nos décisions. Nos repères, en fait.

François Fouquet

819 348-3765
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COMPLEXE DU 24 JUIN
JARDIN DES GÉNÉRATIONS

Site internet : Coopérative funéraire de l'estrie

W. H. Perron offre aux membres de 
la FSHEQ un rabais de 10 % sur leurs 
achats de semence.

Un code est attribué à chaque organisme membre de la FSHEQ. Communiquez avec le secrétariat si 
vous ne l'avez pas reçu. Une autre bonne raison d'adhérer à une société d'horticulture!

whperron.com/fr/
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Les Journées québécoises de 
l’horticulture, organisées par la 
Fédération des sociétés d’horticulture 
et d’écologie du Québec sont un moment 
privilégié pour mettre en évidence tous 
les aspects de l’horticulture comme les 
jardins, la culture des légumes, des fruits, 
des fleurs, des arbres ou des arbustes 
fruitiers et d'ornement. 

Les Journées québécoises de 
l’horticulture visent la participation 
citoyenne comme loisir actif de qualité 
ouvert et accessible à tous peu importe 
leur âge, leur condition sociale ou leur état 
de santé. Elles seront l’occasion pour les 
citoyens, les sociétés d’horticulture, les 
centres de formation et d’enseignement, 
les médias et les entreprises 
commerciales de parler d’horticulture et 
d’écologie et de la mettre en pratique.

Elles se dérouleront du 19 au 29 mai 
2022 partout à travers le Québec.

Dans le cadre des Journées, la Fédération 
des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec organisera un Forum virtuel 
sur l’agriculture urbaine le 27 mai 2022 à 
compter de 9 h.

Plus de détails suivront.

Les Journées québécoises

de l'horticulture 

Organisées par la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec
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Ouverture du forum et présentation

Trucs et conseils : 2 courts conseils de jardiniers

Message du président de la FSHEQ

Katryne Delisle – Comment bien travailler pour ne pas se blesser

Trucs et conseils : 2 courts conseils de jardinier

Sylvain Charlebois – L’importance de l’agriculture urbaine au point de vue économique

Trucs et conseils : 2 courts conseils de jardinier

Sylvie Trépanier – Jardin communautaire 101 : conseils pour débutants

Trucs et conseils : 2 courts conseils de jardinier

Marthe Laverdière – 5 conseils pour bien réussir ses récoltes

Conclusion

Informations à venir sur notre site internet : fsheq.com/ 
Indiquez votre intérêt à participer sur Facebook : https://fb.me/e/d8kgqHxCv
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Le poivron est une plante particulièrement exigeante et sa culture est plutôt difficile. Toutefois, de nouvelles variétés 

de poivrons à petits fruits ont fait récemment leur apparition sur le marché horticole. Très productifs tout en étant 

moins exigeants que les cultivars à gros fruits, ces nouvelles variétés de poivrons de petit format ont été développées 

spécialement pour la culture en contenant sur les patios, les terrasse et les balcons.

Le moment idéal pour effectuer le semis des cultivars de poivrons à petits fruits à l’intérieur est le mois d’avril, soit de 

6 à 7 semaines avant la transplantation à l’extérieur. Disposez les semences à une profondeur de 15 mm (1/2 po) dans 

un terreau d’empotage. De plus, Installez vos semis de poivrons sous un système d’éclairage artificiel muni de diodes 

électroluminescentes (DEL) spécialement conçu pour la culture de plantes durant douze à quatorze heures par jour.

Les poivrons peuvent ensuite être transplantés à l’extérieur une ou deux semaines après le moment où tout risque de 

gel est pratiquement nul, ce qui correspond habituellement à la fin de mai ou au début de juin selon les régions.

Si vous les cultivez en pot, plantez-les dans un terreau riche composé de compost, de tourbe de sphaigne et de perlite, 

dans un endroit bien protégé des vents dominants et très ensoleillé. Fournissez à chaque plant deux ou trois poignées 

(100 ml) d’un engrais naturel à dégagement lent, riche en azote et en potassium, dont la formulation se rapproche de 

5-3-8. Vous pouvez également ajouter un champignon mycorhizien au terreau.

Deux jours avant la plantation, coupez les deux premières feuilles du bas de chaque plant. Vous pourrez ainsi enterrer 

la tige de vos plants jusqu’au premier nœud. Cette technique garantit un meilleur enracinement et favorise la forma-

tion d’un vaste système de racines qui pourra puiser davantage d’eau et d’éléments nutritifs.

Voici la description de trois cultivars de poivrons à petits fruits à cultiver en contenant sur votre terrasse cet été :

‘Golden Baby Belle’ : Faisant environ 60 cm de hauteur, le cultivar ‘Golden Baby Belle’ produit une abondance de jolis 

petits fruits sucrés de couleur jaune vif.

‘Lunchbox Mix’ : Voilà de charmants petits poivrons allongés de couleur jaune, orange et rouge dont les enfants raf-

folent ! Atteignant au plus 80 cm de hauteur sur 60 cm de largeur, ce cultivar convient parfaitement à la culture en pot 

sur la terrasse.

‘Lemon Dream’ :Faisant environ 45 cm de hauteur, ‘Lemon Dream’ produit de jolis fruits sucrés de forme allongée et de 

couleur jaune vif.

‘Mini Bell Mix’ : Ce cultivar produit des fruits de couleur orange, rouge et brun chocolat qui font le bonheur des enfants. 

‘Mini Bell Mix’ est un cultivar compact faisant guère plus de 40 cm de hauteur et de largeur. Idéal pour la terrasse !

‘Sweet Yellow Stuffing’ : Cette variété produit de charmants petits poivrons de couleur jaune orangé qui font au plus 

5 cm de diamètre ! Cultivé depuis le milieu du 20e siècle par la communauté Amish de Pennsylvanie, ce cultivar nain 

très productif convient parfaitement à la culture en pot.

albertmondor.com/fr

Les conseils  
d’ALBERT

Mini-poivrons
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Notre 24e édition de notre 
brochure Des Jardins à visiter est 
également disponible en ligne. 
Elle vous fera découvrir ce que le 
Québec vous offre de meilleur : 
des couleurs, des odeurs et des 
moments de partage dans un 
environnement relaxant. Il vous 
donnera des idées pour que vous 
aussi pratiquiez l’horticulture.

Des JARDINS à VISITER

Malgré la pandémie qui continue de nous affecter, le printemps est rempli de promesses.

L’été foisonne de couleurs. Quant à lui, l’automne nous offre ses récoltes.

C’est ainsi que vont les saisons dans nos jardins. Elles sont toutes différentes et nos jardins méritent 
plus d’une visite pour en découvrir tous leurs charmes. La Fédération des sociétés d’horticulture et 
d’écologie du Québec (FSHEQ) vous invite à découvrir nos beaux jardins du Québec tout au long des 
saisons. Cette année, c’est au Québec que l’on fait des découvertes tout en respectant les mesures 
sanitaires.

Télécharger 

Des Jardins à visiter
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Nouvelles aux membres

La JOURNÉE de la FÉDÉRATION

La Journée de la Fédération de retour en présentiel le 20 août 2022

Les allégements faits par le gouvernement du Québec permettent à la Fédération 
des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec d’organiser sa Journée de la 
Fédération en présentiel.

C’est donc un rendez-vous à Québec le 20 août prochain à l’occasion des Mosaïcultures 
de Québec qui se tiendront sur les terrains du Bois-de-Coulonge.

Le programme de la journée comprendra

� L’assemblée générale de la FSHEQ

� L’élection du conseil d’administration

� Une visite de Québec pour les accompagnateurs

� Le repas du midi

� Une visite accompagnée des mosaïcultures

� Le souper de remise des Prix de la FSHEQ

Plus de détails concernant les réservations de chambres et les coûts vous seront 
communiqués plus tard.

JOURNÉE DE LA FÉDÉRATION:

METTEZ LE 20 AOÛT À VOTRE AGENDA.
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La FSHEQ accueille une nouvelle conférencière

Johanne Fontaine, herboriste, offre des conférences sur plusieurs sujets en lien 
avec le bien-être et les plantes médicinales, leur identification et leur utilisation.

Elle offre également un service d'identification des plantes médicinales et culinaires 
qui poussent sur votre terrain, ainsi que des conseils pour les utiliser afin de vous 
permettre de profiter de ce qui pousse chez vous. 

Pour consulter sa fiche : https://fsheq.com/description-conferenciers?id=VlF3UWswMkxlcnFZTkpVa
2t4VDJGQT09 

AVIS D'ÉLECTION

Avis est donné de l’ouverture des mises en candidature pour l’élection à l’un des quatre postes 
d’administrateur lors de l’assemblée générale de la FSHEQ qui se tiendra le 20 août 2022 à 
Québec.

Pour être éligible, toute personne doit être un membre en règle d’un membre actif et remplir 
un bulletin de mise en candidature signé par au moins deux représentants de membres en 
règle de la Fédération. 

Le bulletin dûment complété doit être reçu au bureau de la Fédération au 4545, avenue Pierre-
De Coubertin, Montréal, Québec H1V OB2 par courriel ou par la poste au plus tard à 16 h le 8 
juillet 2022.

Les bulletins de mise en candidature sont disponibles sur le site internet de la Fédération à 
www.fsheq.com .

Le comité de mise en candidature
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Objectif du concours

Le Concours Marie-Victorin vise à valoriser les réalisations horticoles, écologiques ou environnementales des 
membres de la FSHEQ dans leur milieu. Dans chaque municipalité du Québec, de grands efforts sont consentis 
par les membres des sociétés d’horticulture et des comités d’embellissement pour introduire des notes colorées 
dans leur environnement. Par le biais de diverses activités, ces organismes jouent un rôle de premier plan donnant 
naissance à de nouvelles plates-bandes fleuries, îlots de verdure,  ou sentiers aménagés. Ce sont ces réalisations, 
qu’elles soient modestes ou d’envergure, que la FSHEQ souhaite reconnaître et souligner annuellement par 
l’attribution du Prix Marie-Victorin.

Pour connaître les modalités du concours et télécharger le formulaire de participation   :
fsheq.com/concours-marie-victorin
Le concours se termine le 31 mai 2022

LES CONCOURS 

de la Fédération

Concours MARIE-VICTORIN

Concours de photos Gisèle-Lamoureux

Objectif du concours

Le concours de photos Gisèle-Lamoureux a pour objectif de faire la promotion de la richesse de la biodiversité, 
du respect de l’environnement et de la pratique de l’horticulture comme loisir de santé par le biais de 
photographies.

Thème du concours
Le concours de 2022 a pour thème Les plantes alpines en milieu naturel, dans une plate-bande, dans un pot ou 
dans une auge. Elles peuvent être intégrées avec d’autres types de végétaux recréant un milieu naturel.

Pour connaître les modalités du concours et télécharger le formulaire de participation   :
fsheq.com/concours-de-photos-gisele-lamoureux 
Le concours se termine le 30 juin 2022

Méritas Suzanne-Brûlotte

Objectif du concours

Le Concours Suzanne-Brûlotte en ornithologie a pour objectif de mettre en valeur les réalisations ayant 
contribué à la promotion de l’ornithologie.
La Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec est soucieuse d’accentuer ses actions en 
matière d’écologie. La présence d’oiseaux témoigne de la santé et de la biodiversité des milieux. En 2006, elle a 
créé le Méritas Suzanne-Brûlotte en ornithologie.

Pour connaître les modalités du concours et télécharger le formulaire de participation   :
fsheq.com/meritas-suzanne-brulotte 
Le concours se termine le 31 mai 2022

24    LE JOURNAL DE LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HORTICULTURE ET D’ÉCOLOGIE DU QUÉBEC

https://fsheq.com/concours-marie-victorin
https://fsheq.com/meritas-suzanne-brulotte


Connaissez-vous

LES FLEURONS DU QUÉBEC

Vous avez certainement déjà aperçu une pancarte 
avec des fleurs bleues à l’entrée du territoire de 
certaines municipalités ou encore, vous travaillez 
en étroite collaboration avec votre municipalité 
et vous savez qu’elle fait partie des Fleurons? 
Mais connaissez-vous bien Les Fleurons et savez-
vous que la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie est un des membres fondateurs de cet 
organisme?

Depuis 17 ans, Les Fleurons du Québec accompagnent les villes et municipalités québécoises de toute 
taille et de partout en province dans la progression du verdissement et de l’embellissement durable 
de leur territoire. Comment? Et bien, de toutes sortes de façons, mais d’abord par la classification 
horticole. Ainsi, chaque année, des experts horticoles visitent les municipalités Fleurons pour dresser 
un portrait actuel du verdissement du territoire. À la suite de cette visite, chaque municipalité reçoit 
une grille de pointage pour ses parcs, espaces verts, aménagements des voies publiques et des édifices 
municipaux, institutionnels, commerciaux et industriels. Même les aménagements en façade des 
résidences sont comptabilisés! Le cœur du programme réside dans le rapport qui est également remis 
aux responsables municipaux et qui contient des recommandations concrètes sur les gestes à poser 
pour poursuivre la progression du verdissement municipal au bénéfice des citoyens. Il était donc tout 
naturel que nous travaillions en synergie avec les sociétés d’horticulture!

Les Fleurons, c’est aussi des prix Reconnaissance décernés chaque année aux meilleurs projets 
municipaux dans quatre catégories : agriculture urbaine, verdissement, embellissement remarquable 
et mobilisation citoyenne. Cette dernière catégorie concerne tout particulièrement les sociétés 
d’horticulture et les comités horticoles citoyens puisque ce prix récompense les bénévoles horticoles 
qui font une différence dans leur communauté par des projets porteurs. D’ailleurs, la Fédération des 
sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec est le partenaire principal de ce prix qui permet à deux 
municipalités, une de 5,000 habitants et moins et une de 5,000 habitants et plus  d’offrir une grande 
fête gourmande à leurs bénévoles horticoles et ainsi souligner leur apport si précieux.

Les Fleurons c’est plusieurs autres projets comme des fiches techniques et des guides pour aider les 
municipalités et bénévoles à aménager des espaces invitants pour les citoyens, les institutions et les 
commerces et un service à la clientèle hors-pair pour répondre aux demandes des villes et des comités 
citoyens.

Votre municipalité n’est pas encore membre des Fleurons? Devenez un ambassadeur du verdissement 
et proposez-lui d’adhérer au programme afin que nous puissions travailler de concert à améliorer la 
qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes des municipalités du Québec! Pour en apprendre 
davantage sur le programme et ses 338 municipalités membres, consultez fleuronsduquebec.com.
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LA FSHEQ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook et Youtube

Facebook

Notre page compte maintenant plus de 2000 mentions « J'aime ». N'hésitez pas à partager 
nos publications à tous vos membres et contacts passionnés d'horticulture. Plus de gens 
visualisent et partagent nos publications, plus vous augmentez la visibilité de votre organisme. 
Merci à tous pour votre participation.

Youtube

La Fédération développe sa chaîne Youtube par un contenu vidéo intéressant et dynamique.

C'est un outil que nous pourrons mettre au service de nos membres pour valoriser leurs 
réalisations, et qui nous permettra d'offrir du matériel à la fois éducatif, utile et divertissant. 
Abonnez-vous à notre chaîne, votre soutien nous aide à accéder plus rapidement à une 
meilleure visibilité.

LICENCE POUR TIRAGE
moitié-moitié

À la demande de ses membres, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec a fait une 
demande de licence pour des tirages moitié-moitié auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux 
du Québec. 

Pour vous en prévaloir, communiquez avec le secrétariat de la FSHEQ. Nous vous ferons parvenir une copie 
dès la réception.

secretariat@fsheq.com - demande de licence pour tirage

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

La publicité est un moyen efficace de s'informer et de recruter.

La Fédération offre à ses membres d'annoncer ses activités sur notre site Internet. En vous connectant  dans 
la zone membre, inscrivez les activités programmées dans l'onglet Activités. Elles apparaîtront dans la liste 
générale des activités de votre organisme et dans le calendrier de la FSHEQ.

Si vous ne connaissez pas vos identifiants de connexion, communiquer avec le secrétariat.

secretariat@fsheq.com 
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LES MEMBRES DE LA FSHEQ

Société d'horticulture et d'écologie de Beauceville

La Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville fête ses 45 ans

Comme plusieurs sociétés d’horticulture, la base de la Société d’horticulture et d’écologie de 
Beauceville est venue d’une initiative des dames d’agriculteurs.

À l’initiative de madame Rose-Hélène Coulombe, conseillère en économie familiale, madame 
Marguerite Pomerleau Quirion recrute trente personnes intéressées à l’horticulture et invite 
monsieur René Paquet, du ministère de l’Agriculture et monsieur André Carrier, agronome 
responsable de l’horticulture dans la région, à venir donner une conférence le 11 octobre 1977.

C’est à ce moment que fut fondée la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville. Une 
des caractéristiques de cette société est que dès le début elle a regroupé toute la Beauce et ses 
paroisses. Elle était donc bien représentative de son milieu. Le premier conseil d’administration 
était composé de 

• madame Marguerite Pomerleau Quirion, présidente

• madame Carmen Rodrigue, vice-présidente

• madame Sylvie Pomerleau, secrétaire-trésorière

• madame Micheline Gilbert, administratrice

• madame Clémence Bégin, administratrice

• monsieur Charles Veilleux, administrateur

• monsieur Normand Bolduc, administrateur

Depuis maintenant 45 ans, la Société d’horticulture et d’écologie a continué à promouvoir le goût 
de l’horticulture, à apporter des connaissances pratiques, à aider à l’embellissement, à protéger 
l’environnement et à favoriser l’échange de connaissances horticoles entre ses membres.

Madame Francine Roy en est la présidente actuelle. Son dynamisme est légendaire et permet à la 
société de continuer à bien remplir sa mission. 

Longue vie à la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville!
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Événements

LES PROMENADES DE JANE
14e édition

De retour en présentiel dans les quartiers de 
Montréal après deux ans en ligne, la 14e édition 
des Promenades de Jane aura lieu les 6, 7 et 8 
mai prochains ! Cet événement citoyen célébré 
à travers le monde est l’occasion de proposer 
des conversations en marche qui favorisent le 
dialogue entre des citoyens de tous horizons, sur 
des enjeux, thèmes ou réalités montréalaises. 
Cette 14e édition en présence est une invitation 
à réinvestir les rues de la métropole et rappelle 
d’ailleurs l’importance de l’espace public dans nos 
villes en tant que vecteur de lien social et de bien-
être.

Prenez part à ce grand retour à la ville en 
organisant une marche ou en y participant !

promenadesdejane.com/

Maintenant que la situation sanitaire le permet davantage, profitez de cette occasion pour 
rencontrer d’autres membres autour d’un bon café et quelques pâtisseries, découvrez nos 
installations et les nouveautés de cette saison et procurez-vous les merveilleuses vivaces dans 
notre pépinière. 25 % de rabais aux membres des sociétés d'horticulture sur présentation de 
la carte de membre. Confirmer votre participation à l'une des trois journées à :

marketing@jardinsmichelcorbeil.com
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Événements 

Espace pour la vie - La migration du Biodôme

MOSAICULTURES 
QUÉBEC 2022

du 24 juin au 10 octobre 2022

Il était une fois...la Terre

Parc Bois-de-Coulonge — les Mosaïcultures Internationales de Québec consisteront en près de 200 
œuvres horticoles tridimensionnelles en 20 vastes tableaux thématiques. C’est de loin la plus vaste 
exposition de mosaïcultures à ce jour pour cette organisation qui a présenté ses œuvres tout autour 
du monde après ses débuts à Montréal en 2000 : Shanghai, Japon, France, États-Unis, etc., et la 
plupart des œuvres de 2022 seront inédites. Ces expositions ont émerveillé 15 millions de visiteurs 
à travers le monde en 21 ans d’existence. 

Pour plus d'information, consultez le site : mosaiculture.ca/
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LES PUBLICATIONS

ÉTONNANTES HISTOIRES DE FRUITS
BERTRAND DUMOND

 Éditions Multimondes

LE GUIDE DU CARRÉ POTAGER
LUCY CHAMBERLAIN

Éditions Multimondes

Explorer l’origine des fruits, c’est entreprendre un périple passionnant à 
travers les siècles et les continents. Du Japon à l’île d’Orléans, l’auteur nous 
accompagne dans les dédales de l’histoire d’une trentaine d’espèces. Il nous 
présente des fruits parfois très populaires comme les pommes et les poires, 
parfois moins connus comme l’argouse, la camarine et le pimbina.

Cet ouvrage parcourt également les mythes et les symboles liés aux fruits 
dans le monde, de la promesse d’une jeunesse éternelle au fruit du désir.

Une remarquable incursion dans l’étonnant univers des fruits, des origines à 
notre assiette.

Tout le monde sait que les fruits et légumes sont bons pour la santé. Mais que 
dire des bienfaits qu’apporte leur culture à la maison ? Un potager chez soi, 
sur une terrasse, un balcon, dans une cour ou un espace limité, peut devenir 
une formidable aventure horticole et gustative.

Ce livre vous propose une démarche simple, étape par étape, pour préparer 
votre terreau, sélectionner vos variétés préférées, bichonner vos plants, 
puis récolter laitues, tomates, citrouilles, courgettes, concombres, haricots… 
au moment où leur teneur en vitamines est maximale.

Riche de conseils et abondamment illustré Le guide du carré potager est un 
compagnon idéal pour réussir votre coin vert et prendre plaisir à jardiner.

PLANTES D'INTÉRIEUR
CLAUDE TRUDEL

Livre numérique gratuit en PDF 
Collection pour l'éducation Le Monde en images

Cet album présente une sélection de photos de plantes d’intérieur bien identifiées donnant 
un aperçu de la diversité des riches collections végétales du Jardin botanique de Montréal.  
Pour télécharger : http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=132763
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Du nouveau sur le jardinage en bacs

Dans l’HORTIQUOI du 3 septembre 2021, je vous faisais part 
de mes observations et de mes préoccupations concernant 
l’engouement pour la culture en bacs ou en contenants 
en général. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, 
comme on dit, car une maison d’édition de Québec, Pratico 
Éditions, m’a demandé de traiter le sujet dans un livre. J’ai 
accepté, sentant le besoin de renseigner adéquatement les 
amateurs de jardinage et surtout les nouvelles personnes 
qui souhaitent débuter cet enrichissant passe-temps qu’est 
le contact avec la terre, avec la vie et avec la provenance de 
notre nourriture qu’apporte le jardinage.

La connaissance est le moteur de la réussite. Cette bible du 
jardinage écologique que je vous offre s’adresse au jardinier ou 
au futur jardinier amateur en quête de conseils pour choisir le 
meilleur mode de culture selon ses besoins et pour l’optimiser. Que l’on jardine en bacs, en pots ou en pleine terre, 
il est important de savoir ce que chaque mode de culture implique. Le but de ce livre n’est pas de promouvoir une 
méthode de jardinage plus qu’une autre, mais bien de vous aider à développer une plus grande compréhension des 
végétaux que vous cultivez en vue d’acquérir une plus grande autonomie alimentaire, une moins grande dépendance 
aux intrants coûteux et une plus grande liberté parce qu’il y aura moins de problèmes à gérer.

Vous aurez des réponses à des questions telles :

Pourquoi l’arrosage en surface ne mène-t-il à rien ? Pourquoi certains paillis nuisent-ils à vos cultures? Pourquoi la 
culture en bacs nécessite-telle autant d’eau? Pourquoi les maladies s’installent-elles sur vos plants? Pourquoi les 
insectes font-ils du ravage? Le compost est-il un gage de succès? Pourquoi les mauvaises herbes envahissent-elles 
vos végétaux? Pourquoi vos plants ne produisent-ils pas de fruits? Pourquoi les pluies d’été sont-elles insuffisantes 
pour abreuver votre jardin ?

Le livre vous aidera également à faire des choix éclairés :

Quelles sont mes motivations à jardiner? Quelle méthode de culture vais-je adopter? Quel budget dois-je prévoir? 
Devrais-je cultiver en bacs ou en pleine terre? Quels légumes et quelles fines herbes devrais-je privilégier selon 
les conditions typiques de ma région et de mon environnement? Dois-je utiliser des paillis et si oui, lesquels? 
Quelle grandeur de jardin dois-je prévoir? 

Jardiner, c’est se rapprocher de la nature. Il est donc primordial de comprendre et d’identifier les lois 
environnementales qui agissent sur les végétaux avant de se lancer dans une méthode quelconque de jardinage. 
Dans un vocabulaire accessible, cette lecture vous mènera vers la voie de la compréhension. Elle vous aidera à 
mieux évaluer vos besoins ainsi qu’à répondre à vos attentes en matière de jardinage. Vous bénéficierez aussi 
d’une panoplie de conseils inédits pour faire face aux différentes situations que l’on rencontre inévitablement 
lorsqu’on explore l’univers complexe de la nature et des plantes, ainsi que pour obtenir de bons résultats.

Serge Fortier EPCC 
Consultant, conférenciers, auteur et innovateur. 
819-283-2023   info@sergefortier.com   www.sergefortier.com
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À LIRE DANS  

Faites LA COUR
AUX OISEAUX
Le dernier article de Jean-Pierre Fabien, illutré par Diane 
Couët :  Des roselins comme visiteurs.

Télécharger l'article

VISITEZ PROMIXGARDENING.COM
Tous droits réservés. PRO-MIX® est une marque de commerce enregistrée  

de PREMIER TECH ltée ou de ses compagnies affiliées.

• Solutions bio pour  
les jardins comestibles

• Ingrédients naturels 
et sans danger 
pour la santé

Collaborateurs bénévoles 

recherchés!

Vous avez un article à nous 
suggérer  ? 

L'équipe de l'HORTIQUOI 
est toujours à l'affût de  
sujets pouvant intéresser nos 
lecteurs. 

Si vous souhaitez partager 
des connaissances acquises 
par votre organisme ou 
votre expertise en tant que 
conférencier, n'hésitez pas 
à communiquer avec nous. 
C'est une excellente façon 
de recruter de nouveaux 
membres ou de susciter  
l'intérêt d'une société horti-
cole.

Des images illustrant votre 
contenu sont également  
appréciées.

Prenez note que  si votre  
article est retenu pour une 
publication dans notre jour-
nal, il peut être corrigé ou 
abrégé.
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