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PROCHAINE RÉUNLION 

24 avril 2019 à 19h30 

Foodscaping par Rock 

Giguère 

8 mai 2019 à 19h30 

À 19h30 

Conception de boîte à 

fleurs spectaculaires! 

Par Madeleine Fournier,  

Horticultrice et membre 

du C.A. 

LES CROCUS 

Le crocus fait parti de la famille des Iridacées comptant de nombreuses es-
pèces et cultivars de Crocus.  Il y plus de 90 espèces sauvages, trouvées sur-
tout autour de la Méditerranée et en Asie mineure, notamment dans les ré-
gions montagneuses, car beaucoup d'espèces sont des plantes alpines.  Vous 
en trouverez dans différentes teintes de violet, de jaune et de blanc. La plupart 
sont d'ailleurs bi ou tricolores, avec une gorge jaune, des pétales d'une couleur 
et l'extérieure marqué ou strié d'une autre.  Synonyme de l'arrivée du prin-
temps, la présence du crocus forme en quelque sorte des nuages de couleurs.  

 Comme sa tige est très courte, on le plante en bordure des sentiers, des 
plates-bandes, sous les arbres, sur les talus et dans les gazons où il se natura-
lise particulièrement bien, car il se multiplie rapidement. Une fois plantés, les 
crocus reviennent année après année si vous prenez soin de ne pas tondre 
leur feuillage après la floraison. Laissez le feuillage suffisamment longtemps 
pour que le bulbe reconstitue ses réserves pour la floraison du printemps sui-
vant, généralement jusqu'à ce que les feuilles commencent à jaunir et sécher.  
Les bulbes de crocus sont offerts dans les jardineries à la fin de l’été. Il faut les 
planter entre la mi-septembre et novembre.  Il faut les planter avant que la 
terre gèle. On enterre simplement les bulbes, la pointe vers le haut, à une pro-
fondeur qui égale 3 fois leur taille. Ainsi, si le bulbe à 3 cm de hauteur, on le 
place à 9 cm sous terre. La règle est la même pour l’espacement : la distance 
entre 2 bulbes de crocus doit être de 3 fois sa hauteur, environ.  On arrose, 
puis on attend le printemps suivant pour les voir fleurir. Il ne faut pas planter 
les bulbes dans un sol très humide et boueux, car cela pourrait les « asphyxier 
».  On évite donc de jardiner après de longues averses automnales, et on at-
tend que l’eau se soit un peu  égoutté. Les crocus ne nécessitent pas d’en-
grais. On peut couper les fleurs fanées, mais ne jamais toucher au feuillage, et 
prendre garde de ne pas passer la tondeuse à gazon.  

Curieusement, les crocus ne sont pas en dormance pendant l'hiver, mais en 
croissance. Dès que la température baisse à l'automne, ils commencent à pro-
duire des racines. Puis elles s'allongent pendant l'hiver. À la fin de l'hiver, des 
pousses apparaissent à l'extrémité du corme (bulbe): souvent elles sont sorties 
de terre avant que la neige ne fonde.  Il tolère même une chute de neige sur 
ses jolies fleurs.  Elles ne durent qu'environ deux semaines, mais si vous avez 
bien choisi vos sujets de plantation, d'autres bulbes (narcisses, jacinthes, tu-
lipes, etc.) les relayeront. Au total, on gagne plus de deux mois de floraison en 
plantant un bon mélange de bulbes à floraison printanière hâtifs, mi-saison et 
tardifs.   

Tiré de différents sites internet. 

L’info-Pensée 

Crocus 



CE SOIR... 

 En collaboration avec les Sociétés d'horticulture de Ste-Foy, Québec et Beauport. 

vous êtes invité à une conférence  haute en couleur le 6 juin 2019 à 19h30 avec Al-

bert Mondor.  Le sujet est:  Les arrangements en pots branchés et audacieux.  Lieu:  

au centre communautaire Fernand-Dufour, 222 Ave Ducharme, Québec.  Gratuit 

pour les membres des Sociétés  et $8.00 pour les non-membre. Plusieurs prix de 

présences.   Possibilité de co-voiturage.   

 Les étudiants de Fierbourg vous invitent à une vente de plantes d’intérieur le 17 avril 

2019 de 9h30 à 14h30.  Entrée porte 9, au fond de la cafétéria. 

 Le livre « Jardiner avec Marthe Lavergne numéro 2 sera disponible dans notre bi-

bliothèque dès le mois prochain! 

 Jour de la terre:  22 avril.  Réfléchissons aux moyens de diminuer notre impact sur 

l’environnement et à poser des gestes concrets.  Surveillez les activités dans la ré-

gion. 

 Rendez-vous horticole 2019 du 24 au 26 mai 2019 au Jardin Botanique de Montréal.  

Prenez note que nous n’organisons pas de voyage pour cette occasion. 

 Le gouvernement du Québec, publie de nombreux feuillets pour lutter contre les in-

sectes indésirables dans nos plantations.  Qu’il s’agisse de fourmis, punaise des cé-

réales, spongieuse (chenille), etc, vous y retrouverez photos, description, et habi-

tudes des insectes ainsi que des conseils de lutte.  En PDF, sur le site : 

 http://publications.qc.ca/site/fra/accueil.html.  Dans l’espace recherche, tapez            

« feuillet de renseignements des organismes nuisibles » ou le nom de la bibitte re-

cherchée.  C’est gratuit. 

 

 

 IL Y AURA UNE 2IÈME CONFÉRENCE CE MOIS-CI,  soit le  24 avril à 19h30.  Le 

sujet est « Le foodscaping » présenté par M. Rock Giguère. 

 

 

 

 

Il nous fait plaisir d’accueillir ce soir, Mme Johane Boucher.  Sa conférence porte 

sur le « Compagnonnage du jardin au potager.  C’est le temps de penser à notre 

potager.  Trucs et astuces pour des compagnonnages parfaits! 

EN VRAC... 
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Recette au micro-ondes 
 
Préparation:  15 minutes,   Cuisson:  8 minutes 
Portions:  64 +/- 1 mini-cornet,   Calories:  +/- 60 calories 
 
INGRÉDIENTS 
 
1 boîte (300 ml) de lait condensé sucré 

2 tasses (400 g) de cassonade dorée 

½ tasse (125 ml) de margarine ou beurre 

1/3 tasse (85 ml) de sirop d’érable ou de maïs 

2 tasses (500 ml) de guimauves miniatures 

64 mini-cornets 

 

PRÉPARATION 

 

Combiner tous les ingrédients et bien brasser. 

Cuire au micro-ondes pendant 8 minutes en brassant 2 à 3 fois afin d’éviter les dé-

bordements 

Verser immédiatement dans les cornets. 

Réfrigérer environ 1 heure. 

 

Conserver au congélateur. 

 

Recette de Céline St-Pierre. 

 

 

 

 

 

MINI-CORNETS À L’ÉRABLE 

RECETTE DU MOIS 
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NOS PARTENAIRES 

Andrée Caron Impressions 

Ferme Bédard et Blouin 

Dubuis Média 

Garant 

Le Rospab 

 

Société d’Horticulture  
De Beauport 

 

Www.horticulturebeauport.ca 
 

Devenez membre et vous 
recevrez 10% de rabais dans les 
centres jardins participants 
applicable sur l’achat de plantes 
en présentant votre carte de 
membre au moment de l’achat. 
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