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PPPrrroooccchhhaaaiiinnneeesss   aaaccctttiiivvviiitttééésss   dddeee   lllaaa   SSSoooccciiiééétttééé   
 

Le mardi 15 janvier : Les meilleurs choix d’insecticides et de pesticides  

sur le marché par Normand Morrissette  

 

Il y a quelques années, le gouvernement du Québec a interdit la vente d’insecticides et de pesticides 

systémiques, mais on trouve tout de même sur le marché un grand nombre de ces produits, la plupart 

dits naturels.  Nous sommes tous très embêtés lorsque nous allons dans les grandes surfaces ou les 

jardineries pour effectuer un choix intelligent et productif.  Que choisir et pourquoi ?  Après les 

explications du conférencier, nous serons tous plus à même d’acheter le bon produit pour le bon effet. 

         
 

Le mardi 22 janvier : La transplantation des arbres et des arbustes  

par Louis-Philippe Fortin 

 

L’achat d’un arbre et parfois même d’un arbuste est un investissement important.  Nous sommes tous 

un peu embêtés lors de la plantation ou de la transplantation afin de poser les bons gestes garderont 

notre achat en santé.  Devenez un expert en plantation et en transplantation des arbres et des 

arbustes en assistant à cette conférence d’un expert en la matière.  Il traitera d’amendements du sol, de 

tuteurage, de sélection des meilleurs candidats en pépinière ainsi que de bien d’autres sujets reliés. 
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PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn 

 

Commandes de semences par catalogue 

       
Les catalogues sont arrivés et se trouvent sur la table du local de culture.  Il faut faire un choix au 

cours des deux (2) prochaines semaines, car une seule commande sera faite le 23 janvier, après 

il sera trop tard.  Certes, vous pourrez encore naturellement commander des semences par 

catalogue, mais vous devrez le faire vous-mêmes et assumer personnellement tous les frais 

d’expédition. 

 

Préparer son équipement  

 
Il faut donc préparer son équipement à cet effet pour éviter de devoir le faire au moment même 

des semis, ce qui nous retarde et même en décourage plusieurs.  Il ne s’agit pas d’une lourde 

corvée, mais il faut tout de même y consacrer un certain temps.   

 

D’abord, localiser tout le nécessaire : les plateaux, les pots ou autre contenants qu’on désire 

utiliser, les dômes, les marqueurs, etc.  Si on manque d’équipement, c’est le temps d’en faire 

l’acquisition pour ne pas courir partout au moment des semis.  Il faut aussi penser au terreau de 

semis. 

 

Ensuite, il faut nettoyer tous ces objets correctement.  Il ne faut pas en faire une phobie, mais un 

équipement propre est certainement moins susceptible de provoquer les pertes des semis. 

 

Il faut aussi analyser notre stock de semences pour se dresser un calendrier personnel de semis 

qui corresponde aux plantes choisies.  Enfin, il faut préparer l’espace pour les semis si cet endroit 

n’est pas permanent dans notre résidence. 

 

Effectuer les premiers semis 
 
C’est déjà le temps des semis pour plusieurs plantes : 

 

- en décembre, il fallait semer bégonias tubéreux (les semences et non les bulbes), 

dracaenas, eucalyptus et impatientes de Nouvelle-Guinée);   

 

- en janvier, il faut semer bégonias semperflorens, browallias, cinéraires, daturas, 

gaillardes grandifloras, géraniums (pélargoniums), lisianthus, lobélies, ptilotus, salvias 

(certaines), vincas;  

 

- en février, il faut semer :  

 

- fleurs annuelles : asclépiades, fétuques, fuchsias, herbes de pampas, isolepsis, 

laurentias , lavatères, osteospermums (avril dit M. Hodgson), pensées (avril dit M. 



 

BBuulllleettiinn  //  SSoocciiééttéé  dd’’hhoorrttiiccuullttuurree  ddee  SSaaiinnttee--FFooyy  //  1111  jjaannvviieerr  22001133  //  NNuumméérroo  111144  

 

3 

Hodgson), penstemons, salvias faraniceas, statices (mai dit M. Hodgson), stipas, 

thunbergias (avril dit M. Hodgson), torénias ; 

 

- légumes : poireaux; 

 

- bisannuelles et vivaces : les bisannuelles fleurissent le deuxième été suivant leur 

semis et ne font le premier été qu’une couronne de feuilles ; la plupart des vivaces, 

quant à elles, ne fleurissent pas ou peu le premier été après les semis, mais 

uniquement l’année suivante.  Certaines ne fleurissent vraiment que le troisième été 

après les semis.  Il se peut que certaines fleurs apparaissent plus rapidement, mais ce 

ne sera pas une grande floraison.  Pour cette raison, la date des semis est de peu 

d’importance.  Il est souvent recommandé de semer les vivaces après que les 

annuelles et les légumes ont été plantés et de les mettre au jardin en fin août pour 

qu’elles aient le temps de s’implanter avant l’hiver.  Souvent, elles fleuriront un peu 

le printemps suivant.  Toutefois, si on veut avoir une première floraison le premier 

été après le semis pour celles qui le font, il est préférable de les semer tôt, comme en 

février.  Il est alors très important de les contrôler de près pour éviter leur étiolement, 

c’est-à-dire de les pincer très souvent et de les placer tout près des fluorescents à 

environ 10 CM pour obtenir des plants trapus, fournis et solides.  Voici une liste non 

exhaustive de vivaces qui peuvent fleurir un peu le premier été après le semis : 

- armérias, asclépiades, chrysanthèmes, gaillardes, hélénies, hibiscus moschutos, 

lobélies cardinales, lupins, lychnis, mauves, monardes, onagres, pois de senteur, 

scabieuses, sidalcées. 

 

- en mars, il faut semer :  

 

- fleurs annuelles : agastaches, agrostides, alternanthera, angelonias, bacopas, 

browallias, chrysanthèmes, cobées, coleus, delphiniums, diascias, gaillardes, 

giroflées, gomphrènes, gypsophiles,  hélénies, héliotropes, hibiscus acetosella, 

impatiens, impatientes de Nouvelle-Guinée (décembre disent certaines sources), 

lavandes, lobélies, millets, mimules, némésies, nigelles, nicotines, œillets,  

passiflores, pavots, pennisetums, pétunias, phlox, salpiglossis, salvias splendens, 

verveines, violas ;  

 

- fines herbes : angéliques, anis, lavandes, mélisses, menthes; 

 

- légumes : asperges, aubergines, brocolis, céleris, cerises de terre, poivrons et 

rhubarbes. 

 

- en avril, il faut semer les autres plantes dont il faut faire des semis intérieurs, notamment 

plusieurs légumes parmi les plus populaires : tomates (début du mois), laitues (mi-mois), 

concombres, courges et courgettes (fin du mois), etc.  

 
Note :  Les indications sur les dates de semis trouvées dans ce Bulletin proviennent de diverses  

            sources qui ne sont pas toujours en accord les unes avec les autres.  Un choix a été fait, mais  

            on peut certainement trouver un auteur qui a une autre opinion. 

 
 

Rédaction : Réal Dumoulin  / Révision linguistique : Judith Brillant  


