Le vendredi 1er février 2013

Prochaines activités de la Société
Le mardi 5 février 2013 : Atelier de semis avec Jean-Marc Pelchat
Comme à chaque année, la Société tient un atelier sur les semis. Cet atelier s’avère très utile autant
pour les nouveaux membres qui y apprennent à effectuer des semis que pour les membres chevronnés
pour se remettre en mémoire les principes généraux pour obtenir du succès avec ses semis.
L’animateur de l’atelier nous donnera tous les bons conseils nécessaires. La fin du mois de février et
le mois de mars sont les périodes où la grande majorité des plantes doivent être semées. Lors de cette
soirée, ce sera le bon moment pour se mettre à la tâche tous ensemble sous la supervision et les
conseils de M. Pelchat et des plus expérimentés. La Société vendra au prix coûtant sur place tout ce
qu’il faut pour effectuer des semis. Il ne faut pas oublier de s’inscrire sur la feuille habituelle ou
directement auprès de la responsable des ateliers, Mme Ginette Cardin, (418) 871-4191
gcardin@sympatico.ca .

Le mardi 12 février 2013 : Le crédo d’un jardinier passionné
par Claude Quirion
Fort d’une expérience d’une vingtaine d’années comme horticulteur amateur, le conférencier présente
le fruit de son analyse de l’aspect organisationnel et humain du jardinage. Ses réflexions sont
regroupées en douze croyances qui représentent autant de facteurs contribuant à la réussite du
développement et de l’entretien d’un jardin. Les personnes présentes apprendront certainement
beaucoup de ce passionné qui a si bien réussi son jardin.
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Activités récentes
Le mardi 29 janvier : La culture des légumes racines
par François Demers
M. François Demers, agronome professionnel depuis 24 ans, a su comme d’habitude nous donner
une conférence pleine de judicieux conseils, cette fois-ci sur la culture des légumes racines.
Naturellement, il nous a entretenu de la carotte, mais aussi de bien d’autres légumes tels les
navets, les rutabagas, les radis, les salsifis, les betteraves, etc. Après avoir illustré les nombreuses
vertus pour la santé des légumes racines, il nous a présenté les diverses variétés avec leurs
avantages et leurs inconvénients, leurs exigences de culture pour un succès assuré, leurs
ravageurs et les actions à prendre pour les éviter ou les éloigner, etc. Bref, une conférence avec
un contenu de haut niveau, mais présenté de façon à ce qu’elle soit accessible et utile à tous.

Petits conseils de saison
Plantes déprimées par l’hiver? C’est le temps de les «requinquer! »
Il arrive souvent que nos plantes aient l’air plutôt dépressif en ce moment de l’hiver.
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?
Premièrement : traiter contre les insectes

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
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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.
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.
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.
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.
Troisièmement : 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.
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Quatrièmement : vérifier l’éclairage
Certaines plantes, qui supportent voire aiment le plein soleil de décembre à février,
peuvent souffrir de dessèchements et de brûlures lorsque le soleil devient plus fort en fin
d’hiver et au printemps. Ainsi, les cyclamens, les azalées, les bégonias, etc. profitent du
plein soleil de janvier, mais souffrent de celui de mars. Il faut donc alors les éloigner des
fenêtres placées au sud ou à l’ouest.
Voilà quelques petits conseils pour obtenir de belles plantes en santé jusqu’au moment de
les mettre dehors en juin prochain.
Bon jardinage intérieur!

Messages aux membres
Consultation de l’Hortiquoi
Le périodique de la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie n’est plus publié
en format papier. Vous pouvez le consulter en allant sur le site de la Fédération
www.fsheq.com en choisissant la rubrique Publications.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision linguistique : Judith Brillant
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