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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 20 mars 2012 : La micro-adaptation des plantes 

avec Louis Saint-Hilaire 

 
Savez-vous que tous les terrains, dont le vôtre, comportent des espaces dont le climat est 

soit plus froid soit plus chaud que la zone de votre région?  Comment cela se fait-il?  

Quelles sont les causes de ces différences?  Comment déterminer les microclimats de 

mon terrain?  Le conférencier saura nous renseigner sur tous ces aspects, mais traitera 

aussi des techniques à utiliser pour favoriser une bonne adaptation des variétés à la limite 

de leur rusticité.  Il fera enfin une présentation de variétés selon leur sensibilité à 

différents facteurs de croissance (humidité du sol, dessiccation printanière, etc. )  

   

   

   

   
Le mardi 27 mars 2012 : Les nouveautés 2012 

avec Denis Bernard 

 
Qu’y aura-t-il de nouveau sur le marché en 2012?  Quelles sont les nouveautés les plus 

belles et les plus utiles?  Lesquelles valent la peine de se procurer au prix élevé des 

arrivages de l’année et lesquelles laisser sur les tablettes?  Quelles sont les plantes qui ne 

comportent que des modifications mineures et qui ne valent pas le coût d’achat?  Bref, il 

y a une grande quantité d’informations sur les nouveautés de l’année qui intéressent les 

jardiniers tant amateurs que professionnels.  Le conférencier saura nous renseigner en 

profondeur sur tous ces aspects des nouveaux arrivages et nous illustrer les magnifiques 

plantes qu’on voudra acheter dans quelques semaines. 
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AAAccctttiiivvviiitttééésss   rrréééccceeennnttteeesss   
 

Le mardi 13 mars 2012 : Atelier de repiquage 

 
Malgré la mauvaise température, plusieurs membres sont venus participer à l’atelier sur 

le repiquage.  Après quelques explications préliminaires par Réal Dumoulin, tous se sont 

mis à l’ouvrage, c’est-à-dire au repiquage, soit de leurs propres semis, soit des semis de 

plantes effectués aux fins de vente au profit de la Société ce printemps.  Ce fut une soirée 

agréable et instructive pour tous.  Vous trouverez en pièce jointe un petit texte explicatif 

sur le repiquage. 

 

 

 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
    

Petits conseils en aménagement ou réaménagement de son terrain 

 
Certaines personnes ont à mettre en place un nouvel aménagement, mais la plupart 

d’entre nous doivent régulièrement réorganiser des parties de notre terrain.  Voici une 

liste de 15 petits conseils à considérer lors d’un réaménagement. 

 

1- Mettre en valeur les points positifs du jardin et cacher les éléments négatifs 

Chaque jardin comporte des points forts comme une belle vue sur un point d’eau 

ou sur une forêt, de magnifiques arbres matures, etc.  Il faut commencer la 

planification en essayant de mettre en valeur ces acquis intéressants.  Par contre, 

plusieurs jardins ont des carences ou des éléments moins intéressants qu’il faut 

considérer dès le début pour les cacher, par exemple une vue sur le garage du 

voisin, un terrain en friche, etc. 

 

2- Aménager en fonction de l’espace qu’on a 

Il est évident que chaque personne voudrait bien avoir un espace immense pour 

aménager son jardin.  Or, la plupart d’entre nous n’ont qu’un petit terrain de ville.  

Comme on dit, il faut faire avec et tout planifier en tenant compte de cet espace 

restreint et ne surtout pas copier des plans d’aménagement conçus pour 

d’immenses terrains, car il n’en résulterait qu’un échec. 

 

3- Utiliser des matériaux moins dispendieux pour les espaces secondaires 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des matériaux chers et luxueux dans tout le jardin.  

On conserve ces éléments haut de gamme pour l’entrée principale par exemple et 
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on utilise des éléments bon marché pour les espaces secondaires.  Cela revient 

moins cher et démontre l’importance du lieu. 

 

4- Aménager en fonction de nos besoins et non selon les principes 

Si le meilleur endroit pour aménager notre coin repas au jardin est en façade, il ne 

faut pas y renoncer parce que cela ne se fait pas.  Il faut tout simplement réaliser 

notre aménagement en tenant compte de cette contrainte. 

 

5- Organiser son jardin en pièces spécialisées 

Personne ne penserait à penser l’intérieur de sa maison en une seule et unique 

pièce, chambre, cuisine et salle de bain dans un seul lieu.  Il faut suivre les mêmes 

principes en aménagement paysager, soit un lieu pour chaque fonction : manger, 

se reposer, s’amuser, cultiver, etc. 

 

6- Tenir compte des couleurs dans notre aménagement 

Un espace de repos ne devrait pas utiliser des couleurs excitantes comme le rouge 

et l’orange, mais plutôt le vert et le bleu.  Même chose pour le coin jeu qui au 

contraire doit inciter à l’activité. 

 

7- Intégrer l’aménagement au style de la maison 

Un jardin anglais devant une maison hyper moderne semble déplacé.  Une maison 

campagnarde s’agence moins avec un jardin très contemporain.  Il faut donc 

agencer le jardin au style de la maison, voire même du quartier.  

 

8- Assurer une certaine intimité, mais ne pas cacher  

Certaines personnes désirent tellement d’intimité que leur terrain finit par 

ressembler à une jungle.  On voit dans certains quartiers de ces terrains jungle où 

la maison est complètement cachée.  On peut assurer une intimité sans en arriver à 

ce résultat. 

 

9- Réduire la palette de couleur 

Il arrive que certains jardins ressemblent à une boîte de crayons «Prisma Color» 

tellement on a mis de couleurs.  Pour un effet ordonné, il faut restreindre le 

nombre de couleurs ou du moins donner de l’importance à quelques couleurs, 2 ou 

3.  On peut alors ajouter de nombreuses petites touches de différentes couleurs 

sans que le jardin ait l’air d’une boîte de crayons! 
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10- Planter serré et mettre du paillis pour éviter les corvées de sarclage 

Le sarclage n’est pas une tâche aimée de la plupart d’entre nous.  Pour l’éviter, 

surtout durant les premières années après l’aménagement d’un nouvel espace, il 

faut planter un peu plus serré que recommandé et surtout ajouter du paillis. 

 

11- Commencer petit 

Il est clair que nous aimerions que tout le terrain soit aménagé en une seule saison.  

Or, c’est habituellement un mauvais choix.  Il y a alors trop à faire et on n’en 

connaît pas suffisamment l’effet des aménagements pour effectuer les bons choix.  

Il vaut beaucoup mieux y aller graduellement tout en corrigeant les erreurs de 

parcours. 

 

12- Laisser des espaces libres 

C’est une mauvaise idée de ne laisser aucun espace non aménagé.  En effet, non 

seulement on aura toujours besoin d’un petit coin non aménagé pour divers 

travaux ou pour entreposer divers équipements utiles au jardin, mais aussi certains 

espaces dégagés permettent à l’œil de se reposer, comme le disent les spécialistes. 

 

13- Peaufiner les endroits visibles 

Il n’est pas nécessaire d’aménager de la même façon les coins visibles de la rue ou 

les parties utilisées quotidiennement que les sections du jardin qui ne sont visibles 

que lorsqu’on s’y rend.  On doit mettre les éléments les plus intéressants les plus 

visibles. 

 

14- Demander conseil, mais respecter ses goûts personnels 

Il ne faut pas écouter religieusement les conseils des autres, même des 

professionnels engagés comme les paysagistes.  Ce ne sont pas eux qui vont y 

vivre, mais nous.   

 

15- S’amuser 

Surtout, il faut s’amuser en réalisant notre aménagement et non voir cette étape 

comme une corvée. 

 

Naturellement, il y aurait bien d’autres choses à dire, mais ce sont là quelques sages petits 

conseils à considérer.   

 

Bon aménagement! 
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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 ). 

 

 

 

 

 

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   

http://www.fsheq.org/hortiquoi/Hortiquoi_2012-01.pdf
http://shsf.fsheq.org/
http://www.fsheq.com/cgi-bin/fsheq/membresWebSQL.cgi?toUrl=/membres/shsf
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Le repiquage 
 

Définition : 

 

Le repiquage consiste à transplanter les plantules afin de leur offrir l’espace nécessaire à 

leur croissance.   

 

Pourquoi repiquer? 

 

Il est la plupart du temps difficile de semer les graines de façon dispersée, car un grand 

nombre d’entre elles sont très petites.  Lorsque les plantules poussent, elles sont très 

tassées et ne peuvent croître dans un tel entassement.  Il faut donc les séparer pour leur 

donner la chance de grossir.  Il y a deux façons de le faire efficacement : 

 

- on peut couper un certain nombre de plantules avec des ciseaux pour ne laisser 

que les plus fortes; 

- on peut les séparer et les repiquer une par une. 

Si on coupe des plantules, on aura moins de plantes adultes à planter au jardin.  Ce n’est 

pas grave si on en a beaucoup ou qu’on en a besoin de très peu.  Toutefois, si on veut le 

plus de plantes possibles pour diverses raisons, il est préférable de repiquer. 

 

Avantages du repiquage : 

 

Il y a de nombreux avantages à repiquer dont voici quelques-uns : 

- Le premier est déjà dit : avoir le plus de plantes possibles avec les semis que nous 

avons.  Cet avantage n’est pas négligeable, car il y a de moins en moins de 

semences dans les sachets en vente.  Mais, il y a d’autres avantages. 

- Le repiquage favorise le développement de racines secondaires ou radicelles, ce 

qui assure un meilleur soutien de la plante.  En effet, la plupart des plantules 

venant de semis ont une seule racine faible; le repiquage favorise le 

développement d’autres racines en coupant la principale racine ce qui stabilise la 

plante dans son substrat. 

- Les plantules ont la plupart du temps une croissance hors sol mince et délicate.  

Par le repiquage, on peut enfoncer la faible tige dans le sol assurant qu’elle ne 

casse pas étant soutenue par le terreau. 

- Le repiquage permet aux plantules de croître vers leur maturité, ce que ne 

permettraient pas des semis denses.  De façon générale, il favorise des plants plus 

forts et vigoureux. 

- Etc. 

Inconvénients du repiquage : 

 

Il a certains inconvénients au repiquage, mais ils sont moindres et les avantages sont 

nettement plus importants que les inconvénients pour la plupart des plantes.  Voici 

quelques inconvénients du repiquage : 
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- Les plantules étant très faibles, il y a souvent des pertes au moment du repiquage, 

soit en cassant la tige ou la racine.  Si on a très peu de plantules, il faut faire très 

attention en repiquant pour ne pas perdre de précieuses plantules. 

- Le repiquage provoque un arrêt de la croissance des plantules, car c’est un choc 

qui favorise, comme dit ci-dessus, la croissance des racines.  La plante arrête 

souvent de croître pour quelques jours, voire parfois pour quelques semaines.  Au 

total, nous aurons des plantes plus vigoureuses, mais un peu plus tardivement. 

- Plusieurs plantes détestent que leurs racines soient dérangées et le repiquage leur 

est souvent néfaste, parfois jusqu'à la mort de la plantule.  Voici une liste partielle 

de plantes qui n’aiment pas le repiquage : toutes les cucurbitacées, les pavots et 

les navets, notamment, ne supportent pas bien le repiquage. 

Moment du repiquage : 

 

Le repiquage s’effectue le plut tôt possible dès qu’on peut saisir les plantules entre le 

pouce et l’index ou avec un instrument dans certains cas comme les bégonias qui n’ont 

quasi pas de tiges au moment favorable au repiquage.  Le repiquage favorisant plus de 

racines, il est préférable de le faire tôt pour permettre cet accroissement rapidement. 

 

Techniques de repiquage : 

 

A- Avant le repiquage : 

Il importe de bien arroser en profondeur les semis avant le repiquage.  En effet, 

les racines des plantules sont toutes mélangées dans le terreau et si le sol est sec, 

nous allons briser ces fragiles radicelles si nous essayons de les séparer.  Il faut 

donc un sol très humide voire détrempé avant de commencer le repiquage.  

Certains, comme M. Larry Hogdson, recommande d’effectuer le repiquage en 

gardant les plantules dans l’eau carrément. 

 

B- Au moment du repiquage : 

 

o préparer d’abord les récipients qui recevront les plantules repiqués en les 

nettoyant vigoureusement et les stérilisant avec de l’eau de javel, puis en 

les remplissant de terreau humide; 

o séparer délicatement les plantules quelques-unes à la fois, car les racines 

ne doivent absolument sécher à l’air libre en attendant d’être traitées; 

o prendre une plantule, entre le pouce ou l’index ou avec un instrument 

comme une pince à sourcils dans les cas des plantules très courtes comme 

les bégonias; 

o faire un trou dans le terreau avec un crayon par exemple; 

o y entrer la plantule à repiquer jusqu’aux premières feuilles; 

o refermer le terreau autour de la plantule délicatement; il est déconseillé de 

tasser fermement le terreau pour diverses raisons : ne pas casser la 

radicelle et garder le sol léger pour permettre aux futures radicelles de 

pousser facilement. 
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C- Après le repiquage : 

 

Après le repiquage, il faut garder le sol humide en tout temps.  Une façon facile 

est de mettre un dôme, ce qui conserve l’humidité.  Dès le premier arrosage, il est 

conseillé de fertiliser à tous les arrosages au 1/10 de la dose normale pour 

quelques arrosages pour graduellement augmenter la dose de fertilisants 

graduellement jusqu’à la dose complète lorsque la plante aura atteint une taille 

consistance.  On garde les plantes repiquées hors du soleil direct pour au moins 

une semaine, surtout si on a un dôme.  Ensuite, on pourra graduellement les 

exposer directement au soleil.  Pour le repiquage sous fluorescents, il est 

préférable de mettre les plantes le plus près possible des lampes. 

 

Conclusion : 

 

Certaines plantes nécessiteront plus d’un repiquage lorsqu’on les plante très tôt en 

saison. Il va sans dire que le 2
e
 repiquage est nettement moins difficile et délicat, 

car alors les plants sont beaucoup plus forts et résistants.   

 

On peut repiquer directement dehors.  En effet, les plantes qu’on sème 

directement au sol comme par exemple les laitues, les carottes, le persil, etc. 

poussent aussi trop densément.  Si on veut conserver tous les plants, il faudra les 

repiquer.  La technique est la même. 

 

Bref, le repiquage est une technique essentielle au jardinage.  Cela prend du 

temps, mais pour le jardinier amateur, c’est un beau moment de voir enfin les 

plantes croître. 

 

 

 


