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Après plusieurs essais par nos membres, Michel
St-Pierre a enfin réussi à faire germer des graines
de l’arbre emblème de la Société. 

Notre vieux Virgilier situé du côté ouest du Jardin
français se fait bien vieux, il doit avoir environ 100
ans. Afin de remplacer éventuellement notre vieil
arbre Michel prend bien soin de ses rejetons et

nous espérons que ces nouveaux plants vont bien s’adapter au cli-
mat de St-Irénée.

Voici à droite la photo de la nouvelle génération de CLADASTRIS
LUTEA (virgilier, bois jaune). Les graines récoltées en octobre
2005 ont été semées le 30 novembre 2005. Ils sont en culture sous
néons chez Michel, à raison de 12 heures d’éclairage par jour. 50%
des graines ont germé.          Michel St-Pierre

Les nouveaux plants de Virgilier 
le 7 mars 2006

Le vieux Virgilier en août 2005

Visites des jardins privés cet été:
Comme à chaque printemps, Michel est à organiser les visites des jardins de l’été qui vient. Si vous voulez
faire visiter votre jardin ou si vous connaissez un beau jardin à visiter, communiquez avec Michel St-Pierre
au 665-6385 ou par courriel à micdor@videotron.ca

 Nos prochaines activités:

Le 22 avril à 19h00: 
Conférence de 

M. Laurent Deschamps

Le 27 mai à 16h00: 
Conférence de 

M. Rock Giguère
suivie d’un goûter avec vin

et de 
l’assemblée générale annuelle

Le 3 juin à 9h00:
Ouverture du Jardin français

(remis au lendemain en cas de pluie)



page 2 Printemps 2006www.fsheq.com/membres/shcharlv

Le mot du président
10 ans bientôt pour la SHEC avec 105 membres actifs et une bonne santé financière. Une petite fête sera organisée pour
souligner cet évènement lors de notre Vente des vivaces en septembre. En effet la charte de la SHEC a été rédigée le 13
novembre 1996 et vos administrateurs en assemblée en ont profité pour faire une mise à jour du document qui vous sera
présenté pour approbation à l’assemblée générale du 27 mai 2006. Vous remarquerez que nous allons à ce moment re-
prendre la conférence de janvier de M.Rock Giguère. La conférence avait été annulée à cause du mauvais temps. 

Un appel à votre générosité: à chacune de nos rencontres, nous faisons un tirage de prix de présence pour aider au fi-
nancement de nos activités, si vous avez des graines, plantes, confections personnelles, livres, revues, tout ce qui peut
avoir rapport à l'horticulture nous serons heureux de les accepter et de les faire tirer. Nous vous proposons des bons con-
férenciers et les dépenses reliées aux conférences augmentent. 

Si tout va très bien à la Société, c’est beaucoup grâce à la générosité du Domaine Forget  et de son personnel que je
remercie grandement. Pour poursuivre notre relation privilégiée, nous allons encore cet été entretenir le Jardin français.
On a besoin de bénévoles à chaque semaine de l’été pour un léger entretien et vous êtes tous invités à venir préparer
l’ouverture du jardin le 3 juin à 9h00. Je vous souhaite un beau printemps pour jardiner.

Nos prochaines activités... au programme

- Le 22 avril 2006 à 19h00, nous recevons M. Laurent Deschamps qui a été professeur de Biologie de
1967 à 1997. Il est bénévole au Centre écologique de Port-au-Saumon depuis 1988 comme accompagna-
teur aux Jardins de Quatre Vents à Cap-à-l'Aigle.  Il a  aussi été guide bénévole au Jardin botanique de
Montréal (1991-2003).Sa conférence traitera des plus beaux jardins qu'il a visité sur la route du fleuve à
partir de Trois-Rivières jusqu'aux Jardins des Quatre-Vents pour ensuite faire un bond dans les jardins du
Périgord.

- Conférence de M. Rock Giguère Les arbustes d'ornement  samedi le 27 mai 2006 à 16h00.
M. Giguère a bien voulu nous réserver une nouvelle date suite à l’annulation de sa conférence en janvier
à cause du mauvais temps. C’est toujours un grand plaisir de le recevoir. Les arbustes d’ornement seront
cette fois en vedette.

Certaines plantes sont utilisées, au jardin, pour apporter de la structure par leur forme et leur port. Beau-
coup d'arbustes d'ornement conviennent parfaitement pour jouer ce rôle. Par leur présence durable, ceux-
ci sont presque irremplaçables pour donner de l'unité et de l'harmonie à la plate-bande. En plus plusieurs

arborent une floraison spectaculaire. Nous verrons donc les aspects à considérer dans le choix des arbustes compte
tenu de leur rusticité, de l'exposition exigée, de la beauté de leur écorce, de leur port, de leur fructification et bien en-
tendu de leur floraison. Des informations seront aussi données sur la façon de les aménager et sur leur mode de culture.
La conférence sera suivie d’un goûter avec vin et de l’assemblée annuelle de la SHEC.

Convocation à la 9ième assemblée générale 2006 à 19h00

La Société d’horticulture et d’écologie de Charlevoix

tiendra sa 9ième assemblée générale samedi le 27 mai 2006 à 19h00 
au Domaine Forget de St-Irénée, Soyez au rendez-vous!
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Place à la créativité !
Pots, jardinières et boîtes à fleurs

Par Chantal Beaudry, technicienne en horticulture 
et diplômée en agronomie

Chaque année, c'est le même plaisir que j'entrevois dès que
ça commence à sentir le printemps...Ce plaisir, c'est le jardi-
nage bien entendu. Mais un aspect du jardinage me plait par-
dessus tout : préparer les pots, les jardinières et les boîtes à
fleurs qui enjoliveront la porte d'entrée, le patio, la remise à
jardin, le sentier, les plate-bandes peu fournies et plus en-
core...

Pourquoi j'aime tant préparer des pots, jardinières et boîtes
à fleurs ? Tout simplement parce que je peux m'amuser à
créer des arrangements qui sont en fait de mini-jardins !
Chaque pot est un nouveau défi... Trouver une nouvelle com-
binaison de couleurs, de feuillages... Utiliser pour la première
fois une plante qui n'est normalement pas destinée à la cul-
ture en pot à l'extérieur... et aussi  trouver le contenant  par-
fait !

Pour partir du bon pied lors de la culture de plantes en pots
à l'extérieur, il nous faut un bon terreau qui permet une bonne
rétention d'eau et une bonne aération. De bons mélanges
sont disponibles sur le marché. J'ajoute toujours à ces sub-
strats tout-prêts un tiers de compost (compost végétal ou en-
core compost de crevettes) pour augmenter la valeur
fertilisante du mélange et donner plus de "corps " au support
de culture. 

Les contenants que nous pouvons utiliser ne se limitent pas
aux pots et boîtes à fleurs. En fait, tout ce qui peut retenir le
terreau démontre pour moi un intérêt pour la culture en pot !
Mais attention, ces contenants, quels qu'ils soient, doivent
assurer un bon drainage. On doit donc percer des trous au besoin. J'ajoute souvent des morceaux de caissettes de styrofoam recy-

clées au fond des contenants. J'affectionne particu-
lièrement les vieilles chaudières de fer blanc, les
anciennes boîtes à pommes et les paniers en osier.
Pour garder le terreau dans le panier d'osier, j'utilise
un sac de plastique foncé que je coupe au besoin et
place à l'intérieur du panier. Je perce quelques trous
dans le fond pour évacuer l'excès d'eau. Une fois que
j'ai planté, je place de la mousse de sphaigne longue
sur le pourtour du panier pour camoufler le haut du
sac de plastique. 

Pour ce qui est des plantes, et bien, la seule limite est
votre créativité ! Nous devons tenir compte des be-
soins des plantes bien entendu (ensoleillement, arro-
sage, fertilisation). Mais pourquoi se limiter aux
plantes vendues comme fleurs annuelles ? Plusieurs
plantes vivaces, fines herbes, plantes d'intérieur peu-
vent très bien compléter un arrangement en pot et
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La Société d’horticulture
et d’écologie de Charlevoix est 

membre de la 
Invitez donc une 
amie ou un ami à 

se joindre à la 
SHEC

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...

Cotisation 2005 - 2006
Vous pouvez encore renouveler votre adhésion pour cette
année qui a débuté en septembre 2005. 
Envoyez votre chèque à l’adresse de la SHEC. 25$/personne
ou 40$/couple.

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 19h00. 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.

J'adore jouer avec les feuillages... les couleurs, les
textures... Je vous suggère donc d'essayer les plan-
tes suivantes dans vos pots, en les combinant à des
fleurs annuelles. Des vivaces comme les Hosta,
Heuchera, Bergenia, Lamium, Coreopsis verticillata,
Lysimachia nummularia, Sedum, Sempervivum,
Stachys, les graminées... des plantes d'intérieur
comme Rhoeo, Setcreasea, Chlorophytum, Oxalis
triangularis (pourpre), Asplenium nidus, Asparagus,
Hedera, Streptocarpella Plectranthus..., des fines
herbes et plantes comestibles comme oseille, sauge,
ciboulette et bien plus encore ! 

Alors, que mettrez-vous dans vos boîtes à fleurs
cette année ?.... 

Bonne saison de jardinage !         Chantal Beaudry


