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Prochaines activités de la Société 
 
 

Le 24 janvier 2017 : Petits jardins de ville par Larry Hodgson 
 

Ce n’est pas parce que l’on vit dans un milieu urbain qu’il faut abandonner tout effort 

d’embellissement paysager !  Cette conférence vous dévoilera des trucs et des idées pour faire de 

votre jardin de ville un véritable havre de paix.  Vous apprendrez à utiliser l’espace au maximum avec 

la culture en pot et le jardinage à la verticale et vous découvrirez aussi un choix de végétaux plus 

compacts tout désignés pour les espaces restreints. 

 

    
 

 

 

Le 31 janvier 2017 : Composition végétale – Partie 1 : Le port, les 

formes et les textures des végétaux par Christiane Cimon  
 

Rondes, élancées, retombantes, découpées, fines, grossières, veloutées, râpeuses, lisses, soyeuses …  

Les différentes formes et textures que nous offrent les végétaux pour nos compositions semblent 

infinies.  Comment peut-on les utiliser et les agencer pour faire ressortir leurs caractéristiques et 

mettre en valeur leur beauté ?  On utilise ces variables pour créer du mouvement et du rythme dans les 

compositions végétales, tout en préservant l’unité de la composition, l’objectif étant que chaque 

variété de plantes soit mise en valeur par ses compagnes. 
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Activités récentes de la Société 

 

Le 17 janvier 2017 : Semis et repiquage par Réal Dumoulin 
 

La plupart des nouveaux membres et plusieurs anciens membres sont venus assister à cette 

conférence en vue de perfectionner leurs connaissances pour les semis qui approchent à grands 

pas.  Pour les personnes qui n’ont pas pu assister à cette présentation et qui veulent des détails 

précis sur les semis, voir le résumé de la conférence dans le Bulletin 210 à l’adresse suivante dans 

le site de la Société http://shsf.fsheq.org/images/shsf/Bulletin_électronique-210.pdf .  Vous 

trouverez aussi dans ce Bulletin les tableaux des dates de semis pour un grand nombre de plantes. 

 

    
 

 
 

Message aux membres 

 

Commande regroupée de semences 
 
Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture.  Vous pouvez y 

indiquer vos commandes de semences.  La commande sera faite le 25 janvier 2017 ce qui veut dire 

que vous avez jusqu’au 24 janvier inclus pour indiquer vos choix.  Voir le Bulletin 209 où vous 

trouverez un article expliquant tous les avantages de la commande de semences par catalogue. 

 

 
 

Page Facebook de la Société 
 

La Société d’horticulture de Sainte-Foy a maintenant une page Facebook.  Nous vous 

encourageons à la consulter souvent et à nous faire part de vos commentaires à ce sujet ou à tout 

autre sujet.  https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 

 

 

http://shsf.fsheq.org/images/shsf/Bulletin_électronique-210.pdf
https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
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Exposition d’œuvres artistiques des membres 
 
Les quatre sociétés d’horticulture de la ville de Québec organisent une exposition commune des 

œuvres de leurs membres du 8 au 30 avril 2017 à la bibliothèque Monique-Corriveau, exposition 

qui sera reprise à la maison O’Neil durant tout le mois de septembre 2017.  Les œuvres doivent 

comporter un thème relié à l’horticulture.  Elles peuvent être des aquarelles, des peintures, des 

dessins, des pastels, etc.  Les œuvres pourront être en vente lors des expositions et il pourra s’agir 

d’œuvres différentes à chaque exposition si les artistes le désirent.  De plus, un artiste peut 

participer à une exposition ou aux deux.  

 

Il faut identifier dès maintenant les personnes qui prendront part à ces expositions.  Il faut 

comprendre qu’il ne s’agit pas du tout de professionnels, mais d’amateurs ; il n’y a donc aucune 

gêne à participer même si on a peu d’expérience.  Toute personne intéressée doit s’inscrire auprès 

de Réal Dumoulin learquebec@videotron.ca avant le 24 janvier et indiquer combien d’œuvres 

elles pensent pouvoir exposer.  Le nombre précis d’œuvres permises pour chaque exposant sera 

précisé plus tard selon le nombre d’exposants.  Allez les artistes, sortez de l’ombre ! 

 

Conseils de saison 

 
Quelques erreurs à éviter dans l’entretien de nos plantes de maison 

 
L’entretien des plantes d’intérieur est plutôt simple surtout en cette saison où, même à l’intérieur, 

les plantes sont dans une période de repos, sauf exception.  Les plantes ont uniquement besoin en 

cette saison de lumière et d’un peu d’eau pour survivre jusqu’au moment où elles reprendront leur 

croissance annuelle, où il faudra alors les rempoter et les fertiliser.  Il faut toutefois respecter un 

certain nombre de principes de base dont il est fait rappel ci-dessous. 

 

Trop arroser 

 

Les spécialistes le disent et le répètent : «Il y a bien plus de plantes qui sont mortes noyées que de 

plantes qui sont mortes de sécheresse!»  Nous avons tendance à trop arroser surtout dans ce 

moment de l’année où les plantes ne sont pas en croissance.  Le problème provient surtout que 

nous sommes des êtres d’habitude, car la routine est tellement plus simple que la réflexion!  En un 

mot, il ne faut pas arroser les plantes selon notre horaire, selon un horaire fixe ou selon nos goûts, 

mais selon les besoins de la plante. Le pire, c’est de décider d’arroser les plantes tel jour de la 

semaine, qu’elles en aient besoin ou non.  Il faut premièrement, comme toujours en horticulture, se 

référer aux besoins de la plante.  Certaines plantes, comme les coleus par exemple, ont absolument 

besoin de conserver son terreau humide pour leur santé et ne souffrent pas d’un trop grand 

arrosage.  Au contraire, certaines plantes, comme les plantes grasses et les cactus par exemple, ne 

souffrent pas du tout de la sécheresse, mais ne supportent absolument pas un sol détrempé, ce qui 

pourrait faire pourrir leurs racines et les tuer.   

 

C’est pourtant simple, il faut entrer son doigt dans le terreau au moins 3 centimètres pour voir si 

celui-ci est sec ou non.  S’il y a encore de l’humidité, on attend encore avant d’arroser. 

 

mailto:learquebec@videotron.ca
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Utiliser l’eau du robinet directement 
 

L’eau froide du robinet donne un choc aux plantes qui sont à la température ambiante de la maison.  

L’idéal est de remplir les arrosoirs et laisser l’eau reposer et prendre la température ambiante avant 

d’arroser.  De plus, cette méthode permet au chlore de s’évaporer, ce qui sera encore mieux pour 

les plantes.  Si on ne veut ou ne peut pas procéder ainsi, il faut utiliser de l’eau tiède, légèrement 

fraîche.  Si l’eau est calcaire, elle peut ne pas convenir à certaines plantes comme les anthuriums et 

les plantes acidophiles comme les azalées.   

 

Surexposer ou sous-exposer à la lumière 
 

Le deuxième élément essentiel à la survie des plantes durant l’hiver est la lumière.  Il en faut 

toujours une certaine quantité, sauf si les plantes sont en dormance complète.  Encore là, il faut 

connaître la quantité de lumière exigée par chacune de nos plantes pour avoir du succès.  Certaines 

plantes comme les sansevierias n’exigent qu’une très faible lumière pour survivre (quoiqu’ils 

seront plus beaux avec plus de lumière), alors que d’autres plantes, comme les hibiscus ne pourront 

pas rester en feuilles sans une bonne quantité de lumière.  Il faut donc se renseigner pour chacune 

de nos plantes et ne pas les exposer toutes au même niveau de luminosité.  Plusieurs plantes 

souffriront même d’un ensoleillement direct même durant l’hiver, surtout à partir de la mi-février 

lorsque les rayons deviennent plus forts.  Pour la plupart des plantes, l’idéal est une grande 

luminosité sans soleil direct, sauf celui du matin ou de fin de journée.  Toutefois sous notre 

latitude, le soleil direct de décembre à mi-février ne nuira pas à presque toutes les plantes de 

maison. 

 

Surchauffer et assécher le milieu ambiant 
 

Sauf pour les plantes de milieux désertiques comme les cactus, presque toutes les plantes de 

maison proviennent de milieux tropicaux humides.  Une atmosphère sèche comme celle de nos 

maisons ne leur convient pas.  Il faut donc idéalement leur fournir un milieu plus humide.  Certes, 

on pourrait humidifier toute la maison, mais cela n’est pas toujours possible ou pertinent.  Il y a des 

trucs simples pour aider à créer une ambiance plus humide pour les plantes.  Les trois plus simples 

sont décrits ci-dessous.  Premièrement, on peut disposer de petites roches ou billes dans le plateau 

en dessous des plantes et y conserver de l’eau en permanence.  L’eau ne doit pas toucher au fond 

du pot pour éviter de garder les racines détrempées.  Cela crée un milieu humide favorable à 

presque toutes les plantes.  Deuxièmement, regrouper les plantes dans un même lieu crée aussi un 

milieu plus humide pour le feuillage.  Troisièmement, il ne faut pas surchauffer la maison, surtout 

si on chauffe à l’électricité, ce qui assèche grandement.  Un humidificateur s’avère non seulement 

utile pour les plantes, mais aussi pour les humains qui y vivent! 
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Garder une chaleur constante 
 

Dans la nature, les journées sont toujours plus chaudes que la nuit, car il n’y a pas alors le soleil 

pour réchauffer l’atmosphère.  Or, nous avons la mauvaise habitude de garder une température 

ambiante égale jour et nuit dans nos maisons, ce qui ne convient pas à nos plantes.  En abaissant le 

thermostat la nuit, nous favorisons non seulement notre facture d’énergie, mais aussi le bien-être de 

nos plantes de maison.  La plupart des plantes de maison préfèrent une température de 15 à 18° 

Celsius la nuit, mais un certain nombre comme les azalées et les cyclamens préféreront une 

température de 13 à 15° Celsius, voire moindre. 

 

Fertiliser un terreau sec 

 

À partir de la mi-février, il est temps de commencer à fertiliser nos plantes de maison.  Or, rien 

n’est plus nocif que d’arroser un sol sec avec une eau contenant du fertilisant, surtout si trop 

concentré, car le fertilisant nuira aux racines, voire tuera la plante en brûlant ses racines.  Il faut 

donc ne fertiliser qu’un sol humide. 

 

Ne pas nettoyer le feuillage 

 

Passeriez-vous tout l’hiver sans vous laver ou sans dépoussiérer votre intérieur?  Les plantes non 

plus!  La poussière et le gras ambiant accumulés sur le feuillage empêche une photosynthèse 

correcte et nuisent grandement à la santé des plantes.  Régulièrement, nettoyez le feuillage avec 

une éponge ou un linge humide.  Pour la plupart des plantes, le meilleur nettoyage s’avère la 

douche, comme pour les humains.  Il suffit de couvrir le terreau pour éviter les éclaboussures et 

amener le pot dans la douche et doucher la plante avec une eau légèrement tiède.  Non seulement 

cela facilitera la photosynthèse, mais aussi tuera les araignées rouges qui sont souvent un problème 

dans la maison l’hiver. 

 

Voilà, c’est facile d’obtenir du succès avec nos plantes de maison durant cette saison qu’on dit 

morte! 

 

 
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant 

 

 


