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Les réseaux sociaux et l’horticulture, 
Par Suzanne Gingras 
 
Je me souviens d’avoir discuté avec des membres de la Société de notre inquiétude concernant la 
relève et l’intérêt des plus jeunes gens pour l’horticulture ornementale. 
Au niveau des arrangements floraux extérieurs, je ne crois pas me tromper en disant que ce n’est pas 
ce qui les intéresse le plus. Les gens qui travaillent dans les jardineries ont remarqué que c’est plutôt 
la vente des potées fleuries toutes prêtes, avec une croissance avancée et ne nécessitant que très peu 
d’entretien qui trouvent preneurs.  
Par contre, au niveau des plantes d’intérieur, c’est un tout autre monde. Il y a un engouement 
extraordinaire pour toutes ces plantes qui étaient populaires dans les années’80.  
Ces années-là, nous avions tous, de très nombreuses « plantes vertes ». Les boutures baignaient dans 
l’eau sur les rebords de toutes les fenêtres de la maison et du bureau. 
 C’était l’âge d’or de la plante d’intérieur.  
Récemment, ma fille m’a fait connaître un groupe de passionnés sur Facebook qui sont très actifs pour 
l’échange de boutures ou de plantes. C’est vraiment ressemblant à ce que nous faisions, mais tout cela 
se fait à beaucoup plus grande échelle sur les réseaux sociaux, l’horticulture s’adapte… C’est 
merveilleux… 
 
Les gens prennent des photos de ce qu’ils veulent échanger et ils écrivent ce qu’ils aimeraient avoir en 
échange. Ce qui m’épate le plus, c’est que ce sont des variétés particulières qui sont demandées. 
Maintenant, les personnes recherchent un Pothos « brasil » ou « marble queen » ou « silvery ann », un 
Tradescancia « green hill », une calathéa « triostar » ou « white fusion », un monstera « albo », un 
Philodendron « mican » … 
Il y a des échanges, des dons de boutures ou de plantes, certaines personnes débutent, d’autres 
recherchent une plante plus rare ou demandent des conseils. D’autres pages Facebook sont réservées à 
l’achat par enchère ou à des groupes de collectionneurs de plantes rares. 
 
Il faut s’adapter et je me suis mise à penser à une activité d’échange lorsque nous pourrons nous 
rencontrer à nouveau. Il serait bien de réunir les membres de la Société qui ont beaucoup d’expérience 
et tous ces nouveaux amateurs de plantes. Ce serait une belle occasion pour favoriser la transmission 
de ce savoir. 
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Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Problèmes avec les plantes de maison, diagnostic et 
solutions, partie 2 
 
La plupart des plantes de maison sont de culture facile.  Toutefois, il arrive qu’elles souffrent 
de problèmes et ce n’est pas toujours évident de savoir comment agir pour qu’elles retrouvent 
la santé.  Vous trouverez ci-dessous d’autres problèmes rencontrés à partir des symptômes, en 
passant par les causes et en donnant les remèdes. 
 
Feuilles collantes qui 
finissent par jaunir et 
tomber  

Infestation La principale infestation est celle des araignées  
rouges en hiver, mais aussi des pucerons et des thrips.  
Traiter avec du savon insecticide et doucher  
régulièrement. 

Feuilles couvertes de 
taches décolorées qui 
deviennent brunes et 
sèchent et finalement 
tombent 

Soleil direct et trop de 
luminosité pour la plante 

Éloigner la plante de la fenêtre ou de la source  
de luminosité ou mettre un filtre de type plein jour  
devant la fenêtre. 

Feuilles molles Plusieurs causes 
potentielles ; il faudra 
analyser votre entretien 
pour trouver la cause 
parmi les suivantes : 

- Manque d’eau 
- Racines pourries à 

cause de trop 
d’arrosage ou 
mauvais drainage 

Agir selon la cause identifiée. 
 
Attention : le feuillage de certaines plantes  
peut amollir si la luminosité est trop grande  
durant une période, car les racines ne suffisent  
pas à fournir assez d’humidité pour compenser  
l’évaporation à partir du feuillage.  Le tout revient  
à la normale lors que la luminosité baisse. 

Fleurs décolorées Manque de fertilisation Fertiliser selon les besoins de la plante. 
Jaunissement suivi de 
brunissement et de 
mort de feuilles 

Plusieurs causes 
potentielles ; il faudra 
analyser votre milieu de 
culture pour trouver la 
cause parmi les suivantes : 

- Courant d’air froid 
- Infestation 
- Manque de certains 

éléments nutritifs 
- Manque de chaleur  
- Mauvais drainage 
- Milieu ambiant 

trop sec 

Agir selon la cause identifiée. 
 
Les causes les plus fréquentes sont trop d’arrosage  
et un manque de luminosité.  Durant l’hiver, les  
plantes sont souvent infestées d’araignées rouges.   
Il faut alors les doucher régulièrement. 
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- Pas assez de 
lumière 

- Trop d’arrosage 
Mauvaises odeurs du 
terreau, mollesse des 
tiges et des feuilles 

Pourriture des racines par 
trop d’arrosage ou un 
mauvais drainage 

Pas beaucoup de solutions, il est préférable de  
jeter la plante. 

Pas ou peu de floraison 
et beaucoup de beau 
feuillage 

Manque d’éclairage et 
parfois de fertilisation 

Augmenter la luminosité et la fertilisation si on  
ne l’avait pas suffisamment fait; trop de nitrogène  
dans la fertilisation. 
 
Attention :  Certaines plantes comme les amaryllis,  
les orchidées, etc. ont besoin d’une période de  
repos après la floraison avant de refleurir. 

Perte de feuillage Plusieurs causes 
potentielles ; il faudra 
analyser votre milieu de 
culture pour trouver la 
cause parmi les suivantes : 

- Changement du 
milieu de culture 

- Pas assez de 
luminosité 

- Température 
ambiante trop 
froide 

- Température 
ambiante trop 
sèche (chauffage 
électrique) 

- Trop d’arrosage ou 
mauvais drainage 
ce qui occasionne 
le pourrissement 
des racines 

Agir selon la cause identifiée. 
 
La cause la plus fréquente est le pourrissement  
des racines par manque de drainage ou trop  
d’arrosage. 
 
Attention :  

1- Certaines plantes comme les crotons, les  
ficus et les fougères perdent toujours une 
 partie de leur feuillage si on les change  
de place dans la maison. 

2- Il est normal que les vieilles feuilles  
meurent et tombent.  C’est la perte des  
nouvelles feuilles qui est symptomatique  
d’un problème. 

Plantes étiolées aux 
longues tiges faibles et 
aux tiges secondaires 
éloignées les unes des 
autres 

Excès de chaleur et 
manque de lumière 

Rafraîchir le milieu de culture et augmenter  
la luminosité. 

Plantes malingres, tiges 
faibles, petites feuilles  

Manque d’éclairage et 
parfois de fertilisation 

Augmenter la luminosité et la fertilisation si on ne  
l’avait pas suffisamment fait. 

Taches noires sur les 
feuilles 

Maladies fongiques ou 
bactériennes 

Enlever les feuilles attaquées, augmenter l’aération,  
traiter avec un antifongique. 

Taches blanches sur les 
feuilles 

Température trop froide Augmenter la température ambiante 
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Sondage, par Suzanne Gingras 
Nicole Caron, la présidente de la Société d’horticulture de Sainte-Foy, me demande de vous 
faire suivre ce sondage. Il est possible de gagner de nombreux prix. 
 

 
 
Vous, maraîchers et jardiniers expérimentés, participez dès aujourd’hui à un court 
sondage (temps approximatif de 10 min) pour nous faire part de votre utilisation des 
outils d’horticulture traditionnels et courez la chance de gagner de nombreux prix 
Garant à l’issue du questionnaire : outils de jardins, balais, sécateurs, etc.  
Si vous le souhaitez, soyez disponible ensuite pour une discussion téléphonique, un 
paquet cadeau au choix : d’outils de jardinage, de nettoyage d’automne ou d’hiver, 
vous sera offert. Merci pour votre participation ! 
  
Voici le lien vers le sondage en ligne : https://fr.research.net/r/8V3YJJN 
  
Pour toute question, voici notre adresse email : recherche.garant@gmail.com  
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Fête des semences et de l’agriculture 
urbaine de Québec 2021 
 
Le rendez-vous annuel des passionnés du potager aura lieu cette année sous la 
forme virtuelle. Vous pouvez acheter votre billet au www.rauq.org)  
	

 
 

 
Rubrique trucs et conseils, par Suzanne Gingras 
 
À la suite de l’article concernant le test de germination, j’ai eu un courriel de Noëlla, membre 
de la Société d’horticulture depuis de nombreuses années et qui a beaucoup d’expérience. 
Faites comme elle si, par exemple, vous avez des trucs à partager, s’il y a des plantes que vous 
avez découvert et que vous conseillez pour les plates-bandes, un produit efficace que vous avez 
essayé, etc…écrivez-moi à l’adresse-courriel de la Société : shsf.bulletin@gmail.com 
 
1)Voici son truc pour la conservation des semences de tomates. Elle a appris cette méthode 
d’un collectionneur de tomates ancestrales qui était interviewé sur une chaîne de télé 
américaine. 
« Mettre les semences dans un petit pot et ajouter la même quantité d'eau et laisser sur le 
comptoir jusqu'à ce qu'il y ait une bonne croûte de moisissures. Enlever la croûte et rincer les 
semences et après les faire sécher sur un carton. Il est important de sécher les semences de 
tomates sur un carton, sinon sur un journal, on ne peut plus les décoller !!! 
Mes semences ont toujours levé avec cette "recette"... » 
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2) Insecticide efficace, de Noëlla 
    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 

Voici la photo de mon produit "miracle" 
contre les insectes...J'ai réussi à me 
débarrasser des cochenilles sur mes 
adéniums avec ce produit. Même s’il est 
un peu dispendieux, ça vaut la peine. 

 


