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Prochaines activités                                                    

 
 7 février 2023 : Les plantes grasses, par Charles Thomassin 
 
            

           
 

Quel monde étonnant que celui des succulentes !  
 

Faciles à cultiver, les plantes grasses et les cactus ont des formes et textures des plus 
surprenantes séduisant les amateurs comme les plus expérimentés. 

 
 
21 février 2023 : Haies et autres solutions : marquer les limites de son 
terrain et se cacher du voisin! par Nathalie Souchet 
 
Comment bien marquer les limites de son terrain et se cacher du voisin. Nous verrons avec 
cette designer de jardins ornementaux en quoi l’ossature d’un aménagement est primordiale 
pour résister au changement des saisons. 
 
 
 
Suggestions / Commande de semences……………………….……………………………………………………………………….  p.2 
Conseil de saison : Organiser son plan de semis..…………………......………...………………........………………………….…..  p.2 
Conférences et activités des autres Sociétés………………………………………………………………………………………….. p.5

Vendredi, 3 février 2023 
 

 2022 
 



 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy https://shsf.ca/  
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 

3 février 2023 / Numéro 381 
 

2 

Les activités ont lieu le mardi, à 19 h 30 selon la programmation, au Centre de glaces Intact 
Assurances, 999 Ave de Rochebelle, Local 121, par l’escalier # 8, à gauche dès l’entrée. 
 
Coût : Gratuit pour les membres ; 4 $ pour les membres des Sociétés d’horticulture de Québec 
et de Beauport ;  
8 $ pour les non-membres. Lien internet : http://facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
Informations : France Doyon au 418 658-9844 

 
Avez-vous des suggestions ? 
 
Le conseil d’administration élabore la programmation de l’année prochaine, soit celle débutant 
en septembre 2023. Avez-vous des suggestions de conférences ? Ce peut être un sujet dont 
vous aimeriez entendre parler ou un conférencier que vous connaissez déjà et aimeriez revoir.  
Aimeriez-vous avoir des ateliers ? Pour vos décorations de Noël, d’Halloween ? Pour vos 
semis ? Pour l’élaboration de votre plan de potager ?  
Les possibilités sont infinies, à vous de nous faire part de vos suggestions. 
Vous pouvez nous écrire à l’adresse courriel du bulletin shsf.bulletin@gmail.com ou vous 
pouvez en faire part à une des personnes du conseil d’administration. 
 

 Commande de semences 
 
Pour ceux qui désirent commander des semences en groupe afin de diminuer les frais de 
transport, et éventuellement en profiter pour faire des échanges, vous aurez la possibilité de 
remplir la feuille de commande qui sera à la réception, lors de votre passage à nos conférences. 
Afin d’éviter les délais, nous vous demandons de faire vos inscriptions le plus tôt possible, au 
début de février. Aucune commande par courriel.  
 

 
Conseil de saison 

par Réal Dumoulin 
 

Organiser son plan de semis 
 

 
La plupart des jardiniers accumulent une grande quantité de semences qui proviennent de 
diverses sources et qui ont des âges différents.  En effet, habituellement on conserve des 
semences qui n’ont pas été utilisées les autres années, des semences qu’on a soi-même ou par 
d’autres cueillies ainsi que des semences qu’on vient d’acheter récemment. Tout cela souvent 
dans un fouillis non organisé.  Comment organiser le tout pour s’y retrouver et surtout 
comment planifier ses semis? 
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D’abord, vérifier la qualité de ses semences 
 

 
Évidemment, les semences qu’on vient d’acheter sont de qualité habituellement et ne posent 
pas problème.  Pour les autres, il faut se poser quelques questions.   
 

Vérifier les dates sur les sachets 
 
La viabilité des semences décline avec le temps et la viabilité dépend aussi de la plante.  Ainsi, 
les semences de tomates et laitues demeurent normalement assez efficaces pour environ 5 ans, 
alors que d’autres variétés de semences survivent beaucoup moins longtemps.  Il faut donc 
vérifier les dates sur les sachets des semences achetées et, si on conserve des semences 
recueillies par nous-mêmes ou d’autres personnes, il faut non seulement bien les identifier, 
mais aussi bien les dater.  Donc, on vérifie les dates et on cherche sur Internet la viabilité de 
chaque semence.  Ensuite, on jette les semences trop vieilles. 
 

  
 
Vérifier la viabilité des anciennes semences 
 
Si on a des doutes ou si on ne trouve pas la viabilité potentielle d’une variété, il est possible 
d’effectuer un test.  Il suffit de mettre quelques graines sur un essuie-tout humide, de le mettre 
dans un sac transparent et le placer dans un milieu chaud, après l’avoir étiqueté et daté. La date 
du test est importante, car si la durée de germination est largement dépassée sans qu’une graine 
ait germé, cela signifie que les semences ne sont plus bonnes et il faut les jeter.  Normalement, 
on se contente d’un pourcentage de germination de 50 % et plus.  Moins que cela, on jette les 
semences. 
 
Il existe des tableaux dans Internet qui donne la durée de vie de la plupart des plantes.  Il suffit 
de chercher : durée de conservation et de germination. 
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Ensuite, organiser ses semences 
 
Si vous placez vos semences dans un fouillis, il s’avère probable que vous allez rater des dates 
importantes de semis.  Il faut donc les organiser de façon que vous puissiez savoir quand semer 
chacune des variétés.   
 

Les divers types de classement 
 
Il y a plusieurs façons d’organiser vos semences.   
 

- Plusieurs personnes divisent les fleurs des légumes.  Il me semble que cette façon de 
faire n’est pas pratique, car il faut vérifier à deux endroits. 

- D’autres classent les semences par ordre alphabétique des plantes.  Cette méthode 
facilite le repérage d’une semence en particulier, mais exige de dresser un tableau de 
dates de semis pour s’y retrouver. 

- Enfin, on peut classer les semences par date de semis.  Cette méthode me semble 
pratique, mais il faut alors prendre le soin de marquer la date de semis sur chaque 
sachet de semences, ce qui exige un certain travail.  

 
Le calendrier de mes semis 
 
Personnellement, je pense que le plus simple est de classer les sachets de semences par ordre 
alphabétique et de dresser un tableau des semis que nous désirons effectuer dans une saison par 
date.  Pour savoir quels semis, nous devons effectuer, il suffit de regarder le tableau et de 
prendre le sachet qui se trouve classé par ordre alphabétique de variété de plante. 
 
 
Dans quoi classer ses sachets de semences 
 
Naturellement, chacun fait comme il veut, mais voici quelques méthodes facilitant le tout. 
 
Classer dans un album avec pochettes mobiles transparentes 
 
Il suffit de placer dans chaque pochette les sachets d’une variété de semences. On peut y 
ajouter aussi des conseils de culture qu’on a trouvé ici et là pour nous aider tant pour les semis 
que pour la culture ultérieure.  On classe les pochettes par ordre alphabétique de plante à semer 
et on insère les pochettes dans un cartable. 

  
Classer dans un classeur accordéon 
 
De la même façon, on classe les sachets par ordre alphabétique, chaque variété de plante 
séparée par un séparateur sur lequel on indique la variété de plante à semer.  Cette méthode 
permet d’insérer des contenants plus imposants que des sachets, surtout pour de grosses 
graines. 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 
 
Mercredi 8 février 2023 : Les pivoines avec Carolyne Voulingny 
  
Nouvelle propriétaire des Pivoines Capano.  Elle nous fera découvrir la diversité et les qualités 
des plus sublimes et récentes variétés de pivoines rustiques. 
 
Cette rencontre aura lieu au centre municipal MGR-Laval, au 35 rue du Couvent (voisin de 
l'église de la Nativité de Beauport). La rencontre se tiendra à 19 h 30, accueil à partir de 19 h. 
Pour renseignements, Christine Arbour 581-988-2556 
 
 
Société d’horticulture de Québec 
 
Mardi 7 février 2023 : Vieillir avec son jardin avec M. Alain Lorange 
Il est inévitable de vieillir, et avec ce temps qui passe, parfois notre corps exige de fournir 
moins d’efforts. Alors il faut trouver les moyens de modifier notre jardin de façon à réduire les 
difficultés, avec les bons équipements, en diminuant les espaces aménagés et en choisissant des 
végétaux plus faciles d’entretien. 
 
Bienvenue à nos conférences. Ouvertes à tous, elles sont présentées les premiers mardis du 
mois (sauf exception). La conférence débute à 19 h 30. Coût : gratuit pour les membres, 
6 $ non-membre. Les réunions ont lieu au Centre communautaire Marchand 2740, 2e Avenue 
Est, Québec. 
 
  
Société d’horticulture de Saint-Nicolas 
 
Mercredi 8 février 2023 : L’entretien des outils de jardinage : Côté cour / Côté jardin  
avec Bruno Carpentier 
 
Nos conférences sont présentées à 19 h 30 au Complexe aquatique multifonctionnel, 
1065, Route des Rivières, Lévis, (Secteur Saint-Nicolas). Réservation recommandée. 
 
Coût : Non-membre : 7 $ par conférence 
Étudiants et membre d'une autre société d'horticulture: 5 $ par conférence 
Pour nous joindre : 418 831-4837 ou courriel : shestnicolas@gmail.com 
Web: https://shorticulture.wixsite.com/shestnicolas/activites-1 
 

Rédaction et révision linguistique : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras 


