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Le Virgilier
Bulletin d’information de la Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix
La conférence de M. Rock Giguère

Le souper annuel du 26 janvier au Domaine Forget

M. Rock Giguère

Le 20 janvier 2009
une très belle soirée où
83 personnes ont participé au souper/
conférence de la nouvelle année!
La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février
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Les prochaines conférences de la Société
21 mars 2009 à 19h00 (changement de programme...)
Madame Amélie Métayer de la Pépinière Charlevoix, nous fera la démonstration de trucs sur le bouturage des arbres
et arbustes et nous parlera d'aspects techniques et de la saisonnalité selon les variétés. Elle nous donnera également
des conseils pratico-pratiques sur les outils et le matériel de même que des références utiles.
25 avril 2009 à 19h00
M. Alexander Reford qui est historien et directeur des Jardins de Métis va nous entretenir sur Les Jardins anciens au
Québec, oubliés et/ou retrouvés ainsi que Le développement des Jardins publics au Québec. “À travers ses écrits et
ses lettres, Alexander Reford fait découvrir les passions de son arrière-grand-mère Elsie Reford”.
30 mai 2009 à 16h00
Mme Josée Desranleau professeur d’horticulture au collège de Saint-Jean: Les jardins japonais. La conférence sera
suivie de l’Assemblée annuelle de la SHEC et une dégustation de Vins et Fromages complètera la journée vers 18h30.

Ouverture du Jardin français le 6 juin 2009 à 9h00
Vous êtes tous conviés à faire votre part pour la préparation du Jardin français du Domaine Forget. C’est grâce à cette
activité que le Domaine Forget nous prête gratuitement ses locaux et facilités depuis maintenant 12 ans. Il y aura café
et brioches à la pause ainsi que d’importants prix de présence! L’activité sera remise au lendemain seulement en cas
de fortes pluies.

Les visites des jardins privés pour l’été prochain
M. Michel St-Pierre s’occupe déjà d’organiser les visites que nous ferons ensemble cet été. Si vous n’avez pas encore
fait visiter votre jardin, nous vous encourageons à le faire dès cet été. Nous visitons tous les jardins, les petits, les
grands, les jardins des membres, des amis, des voisins etc. Ces visites sont ouvertes à tous, vous pouvez amener vos
parents, amis et voisins. Donc si vous pensez savoir où nous pourrions visiter un jardin cet été, contactez Michel au
418.665.6385 ou par courriel: micdor@videotron.ca
Comment forcer des bulbes à l'intérieur ?

Une collaboration de Michel St-Pierre

La procédure qui consiste à "forcer" des bulbes n'est pas un terme heureux, il laisse toujours l'impression que c'est difficile à faire. Il faut du courage et il n'y a pas de truc dans cela.
Tout ce que ça prend c'est :
1. Un peu de vision et
2. Un peu de patience
Vous pouvez avoir une longueur d'avance sur le printemps directement dans votre salon.
Encore mieux, ces bulbes sont EN VENTE dans certaines pépinières.
Vous pouvez 'forcer' à peu près n'importe quoi, certains bulbes sont plus faciles que d'autres. Crocus, Jacinthes, Narcisses et Tulipes sont d'excellents candidats.
Un peu de prévoyance
Commencer tôt, vous pouvez actuellement avoir des bulbes en fleur autour de Noël si vous mettez en pot au début de
septembre. C'est une bonne idée d'en planter quelques-uns à la fois sur une période de quelques semaines; alors vous
aurez des fleurs pendant les pires moments de l'hiver. Conservez vos bulbes dans un endroit frais jusqu'au moment de
les utiliser.
Suite
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Le pot et le sol
Un pot en terre cuite ou en plastique avec un trou de drainage fera l'affaire, par contre, les pots
peu profonds donnent un meilleur effet. Tout mélange de jardinage léger convient ou vous pouvez fabriquer votre propre mélange avec des parties égales de terre mélangée (ou compost),
mousse de tourbe et du gros sable. Vous n'avez pas besoin de fertilisant.

Plantation
Plantez autant de bulbes que le pot peut en contenir, les bulbes ne doivent pas se toucher ni
toucher le bord du pot.
Les bulbes de tulipe ont un côté plat qui produit une feuille droite et érigée. Orientez les bulbes
vers l'extérieur dans vos pots avec les côtés plats faisant face vers l'extérieur.
En général, les tulipes hâtives sont plus faciles à forcer mais les variétés suivantes donnent de
bons résultats pour le forçage : Pays Bas, Yellow Crown, Barbados, Flaming Parrot, Oriental
Splendour, Palmares.

Maintenant un peu de patience
(6 - 8 semaines d'entreposage au froid) - Après la mise en pot, les bulbes ont besoin d'un entreposage au froid dans un endroit sombre pour 6 - 8 semaines, ce qui permet aux bulbes de
former des racines fortes. Il y a plusieurs façons de faire cela, un coin non éclairé, un garage
non-chauffé. La meilleure température est entre 5° et 10° C. mais pas en bas de 0° C avant que
les racines ne soient poussées.
(C'est correct si les pots gèlent après qu'ils aient eu le temps de faire des racines.) Marquez la
date sur un calendrier et vérifiez vos pots occasionnellement pour vous assurer qu'ils ne sèchent
pas.
Voici la récompense
Allez voir vos pots après 8 semaines, vous allez trouver que les pousses sur les
bulbes ont environ 5 cm. de haut. Il est maintenant temps de déplacer les pots dans
un endroit un peu sombre pour une semaine ; après déplacez-les en pleine lumière
(les fleurs vont durer plus longtemps dans un endroit frais) et relaxez en les regardant pousser.
Les tulipes poussent mieux dans un endroit éclairé mais froid (10 - 15 °C). Ça prend
plusieurs semaines, mais nous avons toujours des tulipes en fleurs à partir du milieu
de mars.
Coupez les fleurs mortes et gardez les pots humides. Ces bulbes pourront être
plantés à l'extérieur dans votre jardin et ils fleuriront encore le printemps suivant.
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Le Mot du président

Le printemps nous arrive enfin!
Même si l’hiver n’a pas été aussi difficile que l’année dernière, je suis bien content de voir les
.
journées s’allonger et la neige fondre lentement!
Pour la conférence du 25 avril, nous aurons un conférencier très en vue en la personne de M.
Alexander Reford qui est historien et directeur des Jardins de Métis. Ayant déjà assisté à une conférence de M. Reford, je ne peux que vous recommander de venir l’écouter. Je tiens à remercier
Jean-Paul Boudraux pour cet excellent choix.
La Société va très bien avec 118 membres en règle mais je vous fait remarquer que c’est toujours
le même groupe de bénévoles (entre 20 et 25) qui revient à chaque printemps pour ouvrir le Jardin
français. Un petit effort de la part des autres serait très apprécié. Cette année nous aurons des
prix de présence substentiels pour cette activité...(surprise). Seulement un petit 3 heures de votre
temps est nécessaire.
N’oubliez pas la préparation de nos visites des jardins de l’été prochain ainsi que l’assemblée
générale annuelle du 30 mai qui sera suivie d’un Vins et Fromages!

Clément Vaillancourt

Bon jardinage.

Le Conseil d’administration

Salles de conférence:
Nos conférences ont lieu au Domaine Forget de St-Irénée à 19 h 00. Nous
utilisons toujours une des deux salles de conférence disponibles et étant donné
que le Domaine Forget est très occupé, vous devez vérifier le soir même quelle
salle nous utiliserons. La première est située au deuxième étage de la salle de
concert Françoys Bernier et la deuxième aux Studios du Domaine.

Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorière
Administrateurs:
- communications
- conférences
- financement
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Rédaction: Clément Vaillancourt
Correction: Noëlla Fillion
Photos:
Yves McNeil, Clément Vaillancourt

Carte de membre:
Votre carte de membre vous sera remise lors des conférences. Cette carte vous
donne des rabais dans certaines pépinières. N’oubliez pas de la demander.

Carte de membre de la SHEC
Vous pouvez en tout temps devenir membre ou renouveller
votre carte de membre de la SHEC .
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne
ou 40$/couple.

Internet
Si vous utilisez Internet, transmettez-nous votre adresse de courriel via
notre site web. Vous pourrez ainsi lire ce bulletin (en couleur) sur l’Internet et faire économiser du papier, des timbres et du temps à la Société. Automatiquement toutes nos communications vous seront
envoyées via l’Internet (sauf sur avis contraire de votre part).
Sauvons des arbres...

Clément Vaillancourt
Jean-Louis Fonta
Noëlla Fillion
Jocelyne Brouillette
Yves McNeil
Jean-Paul Boudraux
Pierre Landry

Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
290, chemin Saint-Antoine,
Saint-Irénée, (Québec) G0T 1V0
Rédaction, mise en page et site web:
Clément Vaillancourt
Prochaine parution: Vol.12 / No 52 Été 2009
Courriel: clemden@gmail.com
Parutions : 21 juin, 21 septembre, 21 décembre, 21 mars.

La Société d’horticulture et
d’écologie de Charlevoix
est membre de

Invitez donc une
amie ou un ami à
se joindre à la
SHEC

Nos partenaires :
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