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Le souper annuel du 26 janvier au Domaine Forget La conférence de M. Rock Giguère

La conférence sur les lilas avec M. Moro le 23 février

Printemps 
( Victor HUGO 1802-1885 )

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !

Les peupliers, au bord des fleuves endormis,

Se courbent mollement comme de grandes palmes ;

L'oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ;

Il semble que tout rit, et que les arbres verts

Sont joyeux d'être ensemble et se disent des vers.

Le jour naît couronné d'une aube fraîche et tendre ;

Le soir est plein d'amour ; la nuit, on croit entendre,

A travers l'ombre immense et sous le ciel béni,

Quelque chose d'heureux chanter dans l'infini

Prochaine conférence:

Samedi le 20 mars 19h

M. Florian Martel de 
la SHEC nous présente 

ses
Jardins d’ombres et 

de lumière

Photo: Clément Vaillancourt

Photo: Clément Vaillancourt
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LA VIOLETTE AFRICAINE
par Michel St-Pierre

Bouturage de feuille

1. Préparer le terreau ou la vermiculite selon votre préférence, l’humecter.
2. Casser à sa base une feuille faisant partie du 2e rang de la plante. 
3. Laisser sécher 30 minutes après l’avoir biseauté.
4. Raccourcir le pétiole à environ 6 ou 7 cm.
5. Couper en biseau avec un « exacto » ou une lame de rasoir mais bien tranchant désinfecté 

s’il y a lieu avec de l’alcool à friction.
6. Laisser la plaie sécher 30 minutes pour qu’elle cicatrise un peu.
7. Vous pouvez la tremper légèrement dans la poudre d’enracinement.
8. Placer à 3 cm de profondeur dans un terreau ou la vermiculite.
9. Afin d’éviter d’arroser régulièrement l’enfermer dans un sac de plastique transparent ou une 

maternité.
10. Placer dans un endroit bien éclairé et chaud.
11. Environ 10 semaines plus tard, de petites feuilles apparaîtrons après le bouturage. La division 

des jeunes plantules se fait quand les feuilles ont atteint 2 cm de diamètre.

Bouture de couronne ou gourmand : ou pour rajeunir une violette au grand cou

Couper la tête, enlever des feuilles pour ne garder que 3 rangées. Vous obtiendrez un tronc de
1 à 2 cm. Faire des coupes avec un couteau très tranchant, stérilisé, passé dans le charbon de bois
broyé, si désiré. Placer dans le mélange de terreau léger. Arroser dans 4 ou 5 jours. Placer dans un
sac de plastique(les feuilles auront mauvaises mines, mais récupéreront après le premier arrosage).
Garder le vieux tronc en terre, ne l’arroser que légèrement, des gourmands y apparaîtront, les 
boutures de la même façon, c’est la seule manière de bouturer une chimère.

Les semis

Remplir un pot de 10 cm de diamètre de vermiculite jusqu’à 3 cm du bord. Ajouter 2 cm de
mélange « Pro-Mix ». Placer ce pot dans un bol d’eau bouillante. Tremper 1 heure. Égoutter.
Éparpiller les graines sur le dessus, ne pas couvrir de terre, elles ont besoin de lumière. Placer une
vitre ou un film plastique transparent, vérifier l’aération lorsqu’il y a buée. La durée de levée est de
10 à 30 jours, enlevez progressivement la vitre. Placer les jeunes plants sous l’éclairage artificielle
ou une fenêtre sans le soleil direct.
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Un aperçu des prochaines conférences et activités
 

Samedi le 20 mars 2010 19h00, M. Florian Martel, un membre de la SHEC qui possède Les Jardins D'ombre
et de Lumière à Clermont viendra nous entretenir sur son merveilleux jardin. Sa conférence s'intitule: Un Jar-
din dans Charlevoix: Structure et Intégration. Une vidéo y sera présentée.

Samedi le 24 avril 2010 19h00, M. René Pomerleau, phytothérapeute, nous fera une conférence sur l'être
humain et les plantes médicinales.
 

Samedi 30 mai 16h00, nous avons la confirmation de la venue de monsieur
Jean-Claude Vigor, professeur et journaliste horticole. Le sujet de la con-
férence reste à choisir, parmi une liste de sujets possibles que monsieur Vigor
nous a fait parvenir.

Samedi le 30 mai 18h00, assemblée annuelle des membres de la SHEC.
L’assemblée sera suivi d’un Vins et Fromages au Basilaire du Domaine Forget.

Vos suggestions de conférence sont toujours très appréciées, veuillez les
communiquer à Jean-Paul Boudraux au 418.632.5814 ou par courriel à
l’adresse: boudraux.jpm@sympatico.ca

Samedi le 5 juin 9h00, Ouverture du Jardin français; apportez vos outils de 
jardinage, il y aura des prix de présence et cafés, brioches. 
Remis au lendemain en cas de fortes pluies.

M. Jean-Claude Vigor

En préparation pour l’été prochain:

Pour faire suite à notre conférence 
du 20 février:

Une visite/pique-nique du Moulin de La Rémy, 
de la boulangerie avec son immense four à bois 

et de la Ferme Basque 
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Président Clément Vaillancourt
Vice-président Jean-Louis Fonta
Secrétaire Nancy Falardeau
Trésorière Jocelyne Brouillette
Administrateurs:
 - communications Pierre Landry

- conférences Jean-Paul Boudraux
- financement Anne-Marie Dessureault

Rédaction et photo: Clément Vaillancourt

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.13 / No 56 Été 2010
Courriel: clemden@videotron.ca

Parutions : 21 juin, 21 septembre, 21 décembre,  21 mars.

Invitez donc une 
amie ou un ami à 

se joindre à la 
SHEC

La Société d’horticulture et 
d’écologie de Charlevoix 

est membre de

Nos partenaires :

 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’In-
ternet et faire économiser du papier, des timbres et du temps à la So-
ciété. Automatiquement toutes nos communications vous seront
envoyées via l’Internet (sauf sur avis contraire de votre part). 
Sauvons des arbres...

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.

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.

Albums photos: picasaweb.google.ca/shecharlevoix

Le Mot du président

.

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.

Clément Vaillancourt

Vive le printemps...

Même si février a été des plus doux, je suis toujours content de voir arriver le 
printemps.
Pour accommoder le plus de membres possible, la conférence de mars a été 
devancée d’une semaine soit le 20 mars. Le 27 mars il y a un concert du Coeur 
Polyphonique.
Il ne reste que trois conférences à notre saison avant les visites des jardins de l’été 
2010. Il nous en manque encore quelques-uns; faites parvenir vos suggestions à 
Michel St-Pierre.
L’assemblée annuelle aura lieu le 29 mai et je vous invite à cette rencontre 
importante pour la continuité de la Société. Il y aura élection de membres du Conseil 
d’administration. Comme d’habitude, nous aurons aussi un excellent conférencier:
 M. Jean-Claude Vigor et le tout sera suivi de notre traditionnel Vins et Fromages.
N’oubliez pas l’ouverture du Jardin français le 5 juin. C’est notre façon de remercier
le Domaine Forget pour sa grande générosité envers la Société.

Bon jardinage!


