14 février 2014

Prochaines activités de la Société
Le mardi 18 février : Mieux jardiner avec les changements climatiques
avec Lili Michaud
Les changements climatiques influencent immensément la culture tant des fruits et légumes que des
plantes décoratives. Nous n’avons pas le choix de nous adapter, car la situation ne va pas s’améliorer
incessamment selon les spécialistes. Quelles adaptations faut-il faire au jardin et dans nos méthodes
de culture? Quelles variétés choisir pour de meilleurs résultats ? La conférencière nous aidera à
effectuer le passage vers une nouvelle façon de faire.

Le mardi 4 mars : Atelier de repiquage avec Réal Dumoulin
Une fois les plantes poussées à partir des semis, il faut les repiquer dans des pots plus grands. Nous
apprendrons d’abord les techniques pour le faire correctement, puis les participants pourront effectuer
le repiquage de leurs plantes poussant dans le local de culture. Cet atelier s’adresse tant aux nouveaux
membres qu’aux anciens qui pourront passer une belle soirée à repiquer avec les amis horticulteurs.

Une belle journée de la Saint-Valentin à toutes et à tous !
Activité récente : Atelier de semis ……….………..…………..…..……………………………………....……………………
Messages aux membres ………………………………………………………………………………………………………….
Petits conseils de saison : La culture intérieure des fines herbes ……….…………………………………………………….
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Activités récentes
Le mardi 11 février : La culture des tomates avec Jean Gagné
Une assistance nombreuse a grandement apprécié la conférence de M. Jean Gagné sur la culture
des tomates. Après une présentation de l’histoire de la tomate, le conférencier a parlé de la valeur
nutritive de celle-ci. Il a aussi traité des amis, soit l’eau et le soleil, et des ennemis, soit les
insectes et les maladies, de la tomate. Il a rappelé que le bon goût de la tomate qu’on produit
dépend davantage de sa culture (70 %) que de sa variété (30 %). Voici en résumé les éléments à
tenir compte pour un beau succès avec nos tomates.
Semis de tomates :
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Utiliser un substrat à semis du commerce;
semer vers le 1er avril, pas avant, car on aura alors des plants étiolés lors de la
transplantation;
semer en surface sans couvrir;
mettre 2 graines par cellule;
arroser au vaporisateur;
bien identifier;
mettre un dôme;
mettre à la chaleur, en dessous;
enlever le dôme dès que les pousses apparaissent (5 à 10 jours);
mettre les pousses à 10 ou 15 cm des fluorescents;
humidifier le sol tous les jours;
si possible, mettre à la lumière du jour vers le 1er mai à une température fraîche, ce qui
donne des plants plus forts et plus trapus;
fertiliser faiblement à chaque arrosage;
acclimater graduellement à l’air, au vent et au soleil.

Plantation au jardin :
♥

Repiquer idéalement au jardin :
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

des plants de 20 à 30 cm de hauteur (8 à 12 pouces), qu’ils soient achetés ou
cultivés par nous-mêmes;
trapus et forts;
sans insectes ou maladies;
ne portant ni fleurs ni fruits;
vers le début juin si la saison est chaude ou plus tard si la saison est froide;
en fin d’après-midi;
dans un sol riche en matière organique, dans lequel on a mis beaucoup de
compost, mais pas trop de fumier, car le fumier est trop riche en azote, ce qui
favorise le développement des feuilles au détriment des fleurs et des fruits;
dans un sol meuble travaillé en profondeur, car les tomates ont des racines qui
descendent jusqu’à 1 mètre;
dans un sol bien drainé;
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♥

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

planter profondément en enlevant les feuilles du bas mettant le terreau au niveau des
premières feuilles; si le plant est en hauteur et étiolé, on enlève les feuilles le long de la
tige et on met le tout dans le sol, ne gardant que les feuilles supérieures; il s’y fera des
racines tout du long de la tige enterré;
mettre au fond du trou soit des coquilles d’œufs, un peu de cendres (1 cuillère à soupe) et
un peu d’engrais;
ne pas compacter le sol autour du plant;
creuser un petit canal autour du plant à 10 cm pour permettre de bien humidifier le sol à
l’arrosage;
arroser abondamment, dans le trou avant, et après la plantation; ensuite, à moins de
sécheresse, la pluie devrait suffire aux plants de tomates;
laisser un espace d’environ 1 mètre autour de chaque plant, voire plus si on peut;
couvrir le sol autour des plants de compost, comme paillis;
protéger le plant du soleil et du vent s’il n’est pas déjà acclimaté.

Entretien
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Tuteurer les plants indéterminés avec des tuteurs d’au moins 1,6 mètre ou 5 pieds;
attacher sans serrer le plant au tuteur;
s’il faut arroser, arroser abondamment lorsqu’on le fait, mais le moins souvent possible;
fertiliser légèrement avec du 6-12-12; on peut aussi ajouter du sel d’Epsom;
enlever les gourmands;
surveiller attentivement les plants plusieurs fois par semaine pour traiter rapidement toute
maladie ou infestation;
traiter régulièrement avec 2 fongicides différents régulièrement, idéalement biologiques,
comme le bicarbonate de soude, le lait, etc., en alternant aux 10 jours;
cueillir les fruits murs en se fiant au toucher et non à la couleur; on peut aussi cueillir des
fruits et les faire mûrir; ils ont besoin alors de chaleur et non de lumière.

Avec ces bons conseils, vous aurez un grand succès avec vos plants de tomates !
Le conférencier possède une pépinière et vend plus de 70 variétés de tomates ainsi que bien
d’autres plantes. Pour plus de renseignements, on peut visiter le site du conférencier
www.pepinierejeangagne.com.
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Messages aux membres
Règles du local de culture
Il a été constaté dernièrement que plusieurs membres cultivant au local de culture négligent les
règles de conduite au local. Voici un rappel de celles-ci :

♥ signer le registre prévu à cet effet à votre arrivée en indiquant l’heure ;
♥ nettoyer tout dégât fait lors de vos travaux :
♥
♥
♥
♥
♥

essuyer l’eau renversé que ce soit sur le sol, les tables, les tablettes ou les
comptoirs ;
ramasser toute trace de terreau que vous avez laissé tomber ;
nettoyer et ranger tous les outils et contenants utilisés ;
remplir les pots d’eau ainsi que les contenants préparés si vous les avez
vidés (fertilisants, insecticides, etc.);

à votre départ :

♥ éteindre les lumières du plafond ;
♥ s’assurer que la porte est bien barrée.
Le tableau de distribution des demi- tablettes est affiché en évidence sur le côté d’une étagère
dans le local de la Société et est mis à jour par le responsable du local. S’il vous plaît, n’utiliser
que votre espace désigné. Si vous désirez utiliser un espace, non désigné, avertir Jean Morel,
responsable du local (jean.morel.qc@gmail.com); si vous désirez utiliser un espace désigné non
utilisé, prendre entente avec la personne à qui la tablette a été allouée.
Merci de votre collaboration qui est absolument essentielle pour assurer à tous un local propre,
pratique et agréable.

Invitation à la Fête des semences le 2 mars
Venez explorer les façons de faire pousser vos aliments en ville et préparer votre saison de
jardinage. Au programme : exposants, conférences, démonstration, repas santé, achats et
échanges de semences, etc. Parce que l’agriculture est possible ici aussi ! Organisée par le Réseau
de l’agriculture urbaine à Québec, cette journée est ouverte à tous et l’entrée est gratuite. La Fête
des semences aura lieu le 2 mars de 10 h à 17 h au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université
Laval. Le stationnement est gratuit. La Société d’horticulture de Sainte-Foy y aura un stand
d’information. Plus d'informations sur www.agricultureurbaine.net .
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Petits conseils de saison
La récolte intérieure de légumes et de fines herbes
Oui, il est possible de cultiver et de récolter à l’intérieur quelques légumes et plusieurs
fines herbes. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’être équipé de fluorescents pour
plusieurs plantes, il suffit d’avoir une fenêtre ensoleillée, donnant au sud ou à l’ouest.
C’est justement le temps de les semer si on désire en profiter, car la période est propice,
la lumière devenant plus intense en ce moment de l’année.
Quoi cultiver à l’intérieur ?
Si vous avez une fenêtre très ensoleillée ou si vous êtes équipés de fluorescents, vous
pouvez semer et récolter du basilique, du cresson, de l’origan, de la marjolaine, du persil,
des piments forts, de la sauge, des soucis, du thym, etc.
Si votre fenêtre est moins ensoleillée, vous pourrez tout de même cultiver de la
ciboulette, des épinards, de la laitue, de la menthe, du persil, du thym, etc.

Comment procéder ?
Voici les étapes :
♥ séparer les graines selon leur temps de germination;
♥ remplir les contenants de terreau humidifié jusqu’à 3 cm du bord du récipient ;
♥ disposer les graines parcimonieusement, celles qui croissent dans le même temps
ou exigeant les mêmes conditions dans le même contenant ;
♥ recouvrir les graines selon les besoins de la plante en suivant les indications sur le
sachet de semences ou trouvées sur Internet ;
♥ recouvrir d’un dôme ou de plastique jusqu’à levée du semis ;
♥ éclaircir si nécessaire ensuite ;
♥ ne pas fertiliser, car les fines herbes sont plus goûteuses lorsque non fertilisées ;
♥ repiquer si nécessaire, ce qui ne devrait être le cas si on a planté mince ;
♥ lorsque les plantes sont poussées à environ 10 cm, les transplanter dans des pots
individuels ou dans des pots plus grands, environ 3 plants pour un pot de 30 cm,
en faisant attention de mettre ensemble des plantes qui ont les mêmes besoins en
eau et en lumière.
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Quel type de contenant ?
Un contenant troué est essentiel pour permettre à l’eau de s’égoutter. Les contenants en
terre cuite permettent une meilleure aération du terreau, mais sèchent plus vite. Les
contenants en plastique conviennent aussi. Les contenants doivent avoir idéalement une
profondeur d’au moins 15 cm, car plus le pot est profond, meilleur sera le résultat.
Entretien des plantes
L’entretien est des plus simples :
♥
♥
♥
♥

donner le plus de lumière possible ;
garder le sol humide, mais non détrempé ;
éviter de laisser de l’eau dans la soucoupe des contenants ;
si l’atmosphère de la maison est très sec, mettre les contenants sur un récipient au
fond duquel on met des cailloux et de l’eau, mais de sorte que l’eau ne touche pas
au récipient ;
♥ pincer les nouvelles feuilles fréquemment pour obtenir des plants touffus ;
♥ cueillir souvent, ce qui a le même effet que le pinçage.
Voilà, c’est si simple ! Bonne récolte intérieure !

Une belle journée de la Saint-Valentin à toutes et à tous !
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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