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Prochaines activités                                                    
 
21 février 2023 : Haies et autres solutions : marquer les limites de son 
terrain et se cacher du voisin! par Nathalie Souchet 
 

 
 
 

28 février 2023 : Notions de base de la production des semences, par Olivier 
Légaré 
 
Semencier depuis 8 ans, Olivier Légaré est propriétaire de Les semences du batteux.  
Tirée de son site web :https://lessemencesdubatteux.ca/, voici la présentation de son 
entreprise. 
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Vendredi, 17 février 2023 
 

 2022 
 

Je me spécialise dans la production de semences de légumes, 
fleurs et herbes écologiques. Les jardins sont situés à 
Beaumont dans la région de Bellechasse et sont entretenus 
sans pesticides, sans engrais de synthèse, avec un minimum 
d’utilisation d’énergies fossiles. Certaines variétés sont 
anciennes (du patrimoine), d’autres modernes (développées 
dans les 10-20 dernières années), toutes les graines sont des 
semences paysannes et reproductibles. 
 

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. 
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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. 
 
  

Conseil de saison 
par Réal Dumoulin 

 
Quelques vivaces faciles à partir en semences 

 
Les moins expérimentés, et parfois même des vétérans de l’horticulture, sont intimidés de 
partir des vivaces en semences puisqu’elles sont renommées difficiles à réussir avec des semis.  
C’est sans doute vrai pour un certain nombre de plantes, mais il existe un grand nombre de 
vivaces qui s’avèrent fort faciles à cultiver à partir de semences.  Vous trouverez ci-dessous 
quelques vivaces dont les semis sont quasi assurés de succès, même pour les pouces les moins 
verts.  Toutefois, il y a des centaines de plantes qu’on peut semer en automne ou en hiver 
directement dehors.  Il faut simplement se renseigner. 
 
En premier, essayer d’imiter la nature 
 
Dans la nature de façon générale, les plantes laissent tomber les graines au sol et ces graines 
vont germer après l’hiver.  Pourquoi se compliquer la vie en essayant toutes sortes de 
méthodes contre nature, comme la culture sous fluorescents dans un milieu chaud?  La 
méthode la plus facile et la plus simple à utiliser consiste à semer les graines des vivaces dans 
un terreau humide et de mettre simplement le contenant dehors.  C’est justement le temps de 
procéder ainsi pour la plupart des plantes, car il y a encore suffisamment de temps froid au 
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cours des prochains mois pour que la graine considère avoir subi un hiver.  Il suffit de s’assurer 
que le terreau reste humide au printemps et le tour est joué. 
 
 
 
 
 
 

 

Ails décoratifs 
 

Nous sommes habitués à semer des tubercules 
ou des oignons pour les ails décoratifs.  Or, on 
peut très facilement semer plusieurs variétés 
d’ails décoratifs à partir de semences, car ils 
sont faciles à réussir.  Quand on parle d’ails 
décoratifs, on inclut aussi les ciboulettes qui 
sont non seulement comestibles, mais aussi fort 
décoratives et peuvent faire partie des plates-
bandes décoratives. 
 
Toutes les variétés d’ails aiment vivre dans un 
sol fertile, mais bien drainé, en plein soleil et 
idéalement où on n’arrose pas ou peu durant 
l’été, car ils aiment un sol sec et chaud durant 
cette période. 
 
Il y a des dizaines de variétés d’ails.   La 
plupart sont de région 3, 4 ou 5 et conviennent 
donc pour nos régions. Plusieurs sont des 
hybrides et il faut acheter les semences, mais 
plusieurs autres peuvent être semés à partir des 
semences de nos plants. 
Certaines variétés fleuriront dès la première 
année, mais d’autres ne fleuriront cependant 
que plusieurs années plus tard.  Il faut donc 
vérifier avant de semer pour ne pas être déçu. 
 

 

 

 
Ancolies 

 
Les ancolies se cultivent en plein soleil ou à la 
mi-ombre, dans un sol humide et fertile.  C’est 
une des plus faciles plantes à cultiver à partir de 
semis.  Elles vont se croiser entre elles et 
donner de nouvelles plantes différentes, mais 
toujours une agréable surprise.   

Elles sont de régions 3 ou 4, donc idéales pour 
nos régions. On les sème aussi en automne ou 
en hiver dehors pour plus de succès. 
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Oeillets 
 
 
Les œillets sont pour plusieurs de région 3 et 
varient de 5 cm à 60 cm de hauteur.  On les 
cultive en plein soleil dans un sol neutre bien 
drainé.  La fertilité du sol est sans importance. 
 
Les œillets sont très faciles de culture à partir 
de semences dehors durant l’hiver.  Ce sont des 
plantes très résistantes et non fragiles qui se 
transplantent aisément au printemps. 
 
 

 

 
 

Lupins 
Les lupins sont de région 4 et peuvent atteindre 
jusqu’à quasi 2 mètres pour certaines variétés.  
On les cultive en plein soleil dans un sol normal 
assez humide.  Dans un sol sec, les lupins sont 
attaqués par les insectes et ne reviennent pas les 
années subséquentes.  Il est donc important de 
garder leur sol humide en tout temps. 
 
Il faut parfois scarifier les graines, mais un 
trempage de 24 heures dans l’eau tiède suffit.  
On les plante soit en automne ou maintenant en 
plein hiver dehors dans des bacs. 
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Penstemons 

Les penstemons sont pour la plupart de région 
3, mais leur taille varie grandement selon les 
espèces, de 5 cm à 2 mètres! Les penstemons 
poussent facilement à partir de semis et 
s’avèrent fort décoratifs au jardin.   

On les cultive en plein soleil ou à la mi-ombre 
dans un sol fertile et bien drainé.  Les plus 
faciles à cultiver à partir de semences semblent 
être ‘Scarlet bugler’ ou ‘Bandera Rocky 
Montain’. 

 

 
 

 

 
Primevères 

Les primevères sont dans l’ensemble de région 
3.  La plupart sont de petites tailles, mais 
certaines primevères peuvent atteindre 1 mètre 
de hauteur.   Les primevères réussissent le 
mieux dans nos régions à la mi-ombre dans un 
sol riche qui reste humide. 
 
Les primevères n’aiment pas la chaleur et ne 
vivent pas bien en semis intérieur dans un 
endroit chaud comme une serre.  Il vaut mieux 
les semer dehors en ce moment ou le faire en 
automne. 
 

 

 
 

Silènes 
Les silènes sont de région 3 et les différentes 
variétés vont de 5 cm à 1 m.  On les cultive en 
plein soleil dans un sol pas trop fertile très bien 
drainé.  Les silènes s’avèrent particulièrement 
faciles à réussir en semis, probablement du fait 
qu’elles se ressèment facilement d’elles-mêmes 
dans les plates-bandes. 
 
Pour imiter la nature, il vaut mieux les semer 
dehors en automne ou dans des bacs en plein 
hiver. 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 
 
Mercredi 8 mars 2023 : Optimiser la terre pour le potager avec François Demers   
         
Connaître son sol nécessite une analyse visuelle et technique. Une fois cela fait, nous avons 
alors en main les renseignements pour préparer et fertiliser son sol de culture afin d’obtenir le 
plus grand des succès. 

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 mars 2023 : Les insectes au potager, alliés ou ravageurs avec Madame Lili Michaud 
 
Lors de cette conférence, nous verrons comment il est possible d’adopter de saines pratiques 
qui visent à la fois à protéger et à encourager la présence des alliés (insectes et autres), tout en 
prévenant les dommages causés par les ravageurs au potager. 
 
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 mars 2023 : La tomate, du semis à la récolte avec Madame Lili Michaud 
 
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 


