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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 21 février 2012 : Les petites serres domestiques  

avec Christian Pinard 

 
Qui n’a pas rêvé de posséder une petite serre domestique surtout en cette période où nous 

faisons nos premiers semis?  La plupart d’entre nous considèrent que c’est probablement 

un équipement beaucoup trop dispendieux pour même effectuer quelques recherches à ce 

sujet.  Le conférencier viendra nous présenter toutes les options, de la plus simple et 

économique à la plus élaborée.  Nous pourrons alors mieux évaluer les possibilités 

d’acquisition tant financières que d’espace ou d’emplacement. 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 28 février 2012 : Les annuelles : bien les réussir  

avec Larry Hodgson 

 
Rien de plus simple de réussir les annuelles nous dit-on souvent.  Or, ce n’est pas 

toujours le cas.  Pourquoi et comment, voilà ce que le célèbre conférencier paresseux 

viendra nous expliquer.  Voici ce qu’il en dit : «Rien ne bât les annuelles pour un étalage 

époustouflant dans la plate-bande et en contenant.  Grâce à leurs fleurs qui se succèdent 

sans arrêt durant tout l’été, même les vivaces ont de la difficulté à les égaler.  Je vous 

ferai donc découvrir les bases de leur culture et plus de 90 variétés qui méritent votre 

attention.» 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 7 février 2012 : Atelier de semis avec Normand Morrissette 

 
Le professeur de Fierbourg nous a donné les bases théoriques des semis avant d’en faire 

la démonstration.  Il a traité de chaleur, d’humidité, d’arrosage, de contenants, de 

terreaux, de technique d’ensemencement, etc.  Il nous a expliqué les différentes sortes de 

semences sur le marché, le processus de germination et tant d’autres éléments de base à 

connaître pour obtenir du succès dans nos semis.  La démonstration qui a suivi nous a 

permis de mieux comprendre les concepts expliqués au début de la présentation.  Les 

notes du conférencier sont disponibles au local de culture et comprennent  une liste de 

plantes indiquant pour chacune le mois de semis, la température de germination, le 

nombre de jours pour la levée, le temps pour arriver à maturité, etc. 

 

 

   

   

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    
Quelques petits conseils pour la culture des bulbes et des tubercules d’été 
 

Février est non seulement le temps faire le semis, mais c’est aussi le temps de penser aux 

bulbes et tubercules d’été.  Les bulbes et les tubercules d’été, comme les dahlias, les 

cannas. Les bégonias, etc. sont en fait des vivaces tendres qui ne peuvent pas supporter 

nos froids hivernaux.  C’est la raison pour laquelle nous les déterrons et les entrons pour 

la saison froide.  En fin d’hiver ou au printemps, il faut de nouveau les planter, mais pour 

chaque bulbe ou tubercule, il y a une période et une façon de faire différentes.   

 

D’abord, les bulbes et tubercules aiment presque tous un sol riche et bien drainé.  

Certains doivent être plantés très tôt alors que d’autres deviendraient trop étiolés si nous 

les plantons trop tôt.  Voici comment faire pour les plus connus. 

 

Bégonias 

 

Dès la mi-février, il est temps de planter les bulbes de bégonias.  Si le bulbe semble très 

sec, on peut le faire tremper environ 15 minutes dans une eau tiède avant de le mettre en 

terre.  On met le bulbe avec la partie creuse sur le dessus, juste au niveau du sol ou au 

plus sous 1 centimètre de sol dans un terreau légèrement humide.  Il faut arroser très peu 

tant que les racines ne sont pas bien développées, car autrement il y aura pourriture du 

bulbe.  On garde à une température chaude, au moins 20° Celsius.  Il ne faut surtout pas 

se décourager, car certains bulbes peuvent prendre des mois avant de reprendre vie alors 

que d’autres seront en croissance après quelques jours seulement. 
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Lys calla 

 

On les traite comme les bégonias, mais plus tard.  Il est nettement préférable de ne les 

mettre en croissance qu’en avril, car si on les plante plus tôt, ils deviendront très longs et 

mous (étiolés) et risquent de ne pas fleurir.  On les couvre d’environ 2 centimètres de 

terreau. 

 

Les cannas 

 

Les tubercules de cannas poussent très facilement, souvent dans leur coin de dormance, 

même sans lumière ou chaleur.  Pour leur mise en terre, tout dépend si on les cultive pour 

leurs fleurs ou leurs feuillages.  Pour le feuillage, on peut attendre en avril pour les mettre 

en terre, mais si on veut des fleurs durant la plus grande partie de l’été, il faut les mettre 

en terre dès le début de mars.  La profondeur importe peu. 

 

Les dahlias 

 

Plusieurs prétendent que les dahlias ne fleurissent pas plus tôt à les mettre en terre 

rapidement, mais mon expérience est tout autre.  Mis en croissance en début d’avril, les 

dahlias fleuriront dès le début de juillet et continueront tout l’automne jusqu’aux gels.  Il 

est difficile de séparer les dahlias en dormance, car les yeux ne sont pas évidents.  Voici 

une méthode simple.  On met les tubercules dans un bac et on couvre d’une mince couche 

de terreau qu’on humidifie légèrement.  Quand les plants auront environ 15 centimètres, 

il sera facile de les séparer et les planter dans des ports individuels.  On les met au fond 

du pot avec quelques centimètres de terreau au-dessus et on ajoute graduellement du 

terreau au rythme de leur croissance. 

 

Quelques autres 

 

Les bulbes de crocosmias, d’eucomis, d’hyménocallis, d’ornithogales et d’oxalis  sont 

plantés en avril sous environ 15 centimètres de terreau.  

 

Les bulbes de glaïeuls et de lys sont plantés directement au sol au jardin. 

 

 

 

 

Message de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
 

Veuillez noter que l’HORTIQUOI est maintenant uniquement disponible sur le site 

Internet de la Fédération (http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf ). 

 

 

 

 

http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf
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Programmation complète 2011-2012 de la Société d’horticulture de 

Sainte-Foy 
 

Pour voir la programmation complète des activités de la Société d’horticulture de Sainte-

Foy pour l’année 2011-2012, visiter la section de la société sur le site de la Fédération 

(http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf ). 
 

Rédigé par Réal Dumoulin  
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