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Dommage, mais nous devons attendre… 
 

 
 
 

La couleur tendance de 2022, par Suzanne Gingras 
 

Je vous ai déjà parlé de la couleur Pantone. Tous les ans, Pantone détermine la couleur de l’année. 
Cela influence les tendances dans le monde de la mode, du graphisme et de la décoration. Cette année, 
c’est Very Peri, un bleu pervenche. On peut le voir comme un violet doux ou un bleu violacé. Si on 
applique cette tendance au monde de l’horticulture, ce ne sera pas le choix qui manquera. 
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Vendredi, 28 janvier 2022 
 

 
Tout était prêt… 
mais un intrus qui n’est pas d’origine 
végétale, s’est invité à notre grand déplaisir, 
ce qui fait que la saison débutera lorsque les 
mesures sanitaires le permettront. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 

 
En février, c’est le temps de recommencer à 
s’occuper de vos plantes d’intérieur 
 
En cette période de l’année, nos plantes d’intérieur ont la plupart du temps l’air plutôt 
dépressif, mais d’ici quelques jours, voire quelques semaines, elles commenceront à montrer 
des signes de reprise.  L’air sec et surchauffé de nos maisons ne convient guère à la plupart des 
plantes que nous cultivons dans nos intérieurs et après plusieurs mois de ce régime, un grand 
nombre d’entre elles nous le disent clairement !  Feuillages jaunis, tiges amollies, infestation 
d’araignées rouges ou d’autres insectes ravageurs, racines qui émergent des dessous de pots, 
etc. voilà bien souvent ce qu’on trouve lorsqu’on inspecte nos amies les plantes en cette 
période de l’année.  Que faire pour remédier à la situation et les aider à profiter du renouveau 
qui se pointe ou se pointera bientôt ?    
 
Premièrement, traiter contre les insectes ravageurs 
 
Il est rare que les plantes d’intérieur souffrent de maladies et de virus.  Cependant, un grand 
nombre d’entre elles sont attaquées par divers insectes en cette saison.  Le premier geste 
consiste à traiter les plantes malades.  Rappelons-nous toutefois qu’il ne faut jamais traiter en 
prévention, mais uniquement en cas d’infestation.  Dans presque tous les cas, le traitement 
suivant suffit : une bonne douche d’abord et un savon insecticide ensuite.  On prend la plante, 
on couvre le terreau pour éviter de boucher le renvoi d’eau et on douche abondamment le 
dessus et le dessous des feuilles.  Ensuite, on met du savon insecticide.  Avec une répétition de 
ce traitement, il est fort rare que les insectes ne disparaissent pas.  Si nécessaire, on consulte 
dans un centre de jardinage pour obtenir un produit plus efficace. 
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Deuxièmement, rempoter ou rajeunir le terreau 
 
En ce début de février, le soleil commence à devenir plus fort et les plantes entrent en 
croissance.  Il est utile pour la plupart des plantes d’intérieur de les rempoter.  D’abord, on 
arrose abondamment la plante la veille du rempotage.  On choisit ensuite un terreau du 
commerce et un pot légèrement plus grand et on rempote chaque plante.  On termine par un 
arrosage abondant, mais on enlève le surplus d’eau dans la soucoupe après quelques heures. 
 
Si on constate que les racines ont envahi toute la potée et tournent autour du pot, on doit les 
couper verticalement à différences places pour permettre aux nouvelles radicules de pousser.  
On remet la plante au bon niveau, le même qu’auparavant, le collet (là où commencent les 
racines) au niveau du sol.   
 

 
 
Si une plante est trop grosse et qu’on ne veut ou ne peut pas la rempoter, on enlève une partie 
du terreau sur le dessus du pot (le maximum qu’on peut enlever sans blesser les racines de la 
plante) et on le remplace par un nouveau terreau.   
 
Il est utile d’utiliser aussi du compost même dans la maison.  Plusieurs craignent de le faire, 
mais il n’y a aucun problème à utiliser du compost à l’intérieur. 
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Troisièmement, séparer et bouturer 
 
C’est naturellement le temps de diviser une plante qui est trop grosse ou qui comporte des 
rejets.  On prend alors chaque rejet avec une partie des racines et on le rempote dans son 
propre pot.  Cela nous donnera de nouvelles plantes pour mettre ailleurs dans la maison ou 
pour faire des cadeaux à la famille ou aux amis.  Pourquoi ne pas en profiter pour en faire 
cadeau à nos enfants qui commenceront ainsi à développer leur intérêt pour l’horticulture. 
 

 
 
La fin de l’hiver est aussi justement le temps de produire de nouvelles plantes avec des 
boutures, c’est-à-dire avec des bouts de tiges qu’on coupe à 10 ou 15 cm et met dans du terreau 
tenu humide jusqu’à ce que la bouture s’enracine et nous donne de nouvelles plantes. 
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Quatrièmement, fertiliser 
 
Environ deux semaines après le rempotage, on commence à fertiliser.  Il faut se rappeler qu’on 
ne fertilise que les plantes en croissance contrairement à la croyance que la fertilisation aidera 
une plante en repos, ce qui est complètement faux.  On choisit un fertilisant selon le type de 
plante et on suit les instructions sur le contenant. 
 

 
 

Avec un peu d’amour, vos plantes seront magnifiques dans quelques semaines ! 
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La fête des semences et de l’agriculture urbaine 
de Québec 2022 
 
Pour semer sans se planter, notre thème, vous réserve en virtuel des conférences, des 
ateliers et des surprises sur différents sujets liés au potager. En outre, plus de 35 
semenciers et autres experts pourront vous conseiller pour semer sans vous planter en 
permaculture, pour préparer vos semis, faire l’élevage de poules et bien d’autres sujets!  
Devant l’immense succès des conférences en ligne l’année dernière, nous renouvelons 
l’expérience! Où que vous soyez, venez recevoir des avis d’experts et découvrir des initiatives 
inspirantes. Semis, permaculture, poules, : notre programmation variée saura répondre à vos 
intérêts. 
Votre agenda est chargé ? Les conférences seront offertes en direct, puis en différé. 
 
https://rauq.org/evenements/fete-des-semences-et-de-lagriculture-
urbaine-de-quebec-2022/ 
 
 

 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


