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Prochaines activités                                                    
 

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. 
 

 
 
7 mars 2023 : Les plantes d’intérieur, par Réal Dumoulin 
 
De nombreux facteurs interviennent dans la vie d’une plante d’intérieur : qualité du terreau, éclairage, 
arrosage, humidité et température ambiante. Et la fertilisation ? Oui, elle joue aussi un rôle. 
 

 
 
Relance de la bibliothèque …………………..……………….………………………………………………………………………. p.2 
Conseil de saison : Février, c’est le temps de s’occuper des plantes dans la maison !..…………………......………...………….. p.3 
Conférences et activités des autres Sociétés…………………………………………………………………………………………. p.8

Vendredi, 24 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. 
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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 
 

 
Complément d’activité 
 
31 janvier 2023 : Manger son jardin de la racine à la feuille, par Gabrielle Dussault  
 
Lors de sa conférence, Madame Dussault a présenté plusieurs recettes. Elle nous a fourni le 
fichier PDF des recettes du comité « Sauve ta bouffe » et a donné la permission de le partager. 
Pour ceux qui en veulent une copie, veuillez en faire la demande à shsf.bulletin@gmail.com 
 
 

 Relance de la bibliothèque SHSF, par Josée Brisson 
 

 
 
Ce service a été relancé à l’automne. Les livres peuvent s’emprunter à l’occasion des 
conférences, auprès de Josée Brisson, et doivent être retournés à la conférence suivante, bien 
qu’il soit possible de les garder plus longtemps, sur demande. Nous vous ferons, lors des 
conférences, des suggestions de saison. N’hésitez pas à venir nous voir! 

 
 
 

Depuis quelques années, entre notre 
déménagement temporaire et la crise 
sanitaire de la COVID, nous n’avons 
pas pu offrir à nos membres le service 
d’emprunt de livres de notre 
bibliothèque spécialisée sur 
l’horticulture. Nous possédons 
majoritairement des livres québécois, 
dont plusieurs qui ne sont plus offerts 
en librairie. 
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Conseil de saison 
par Réal Dumoulin 

 
Février, c’est le temps de s’occuper des plantes 

 dans la maison ! 
 
Février marque réellement le début de la saison pour les plantes que nous avons dans la maison 
qu’elles soient en croissance, en semi-croissance ou en dormance complète.  Que faut-il faire 
pour chaque type de conservation ? Voici quelques conseils. 
 

Les plantes en croissance dans la maison 
 
Si vous portez attention aux plantes que vous entretenez en pleine croissance dans la maison, 
vous verrez qu’elles commencent à prendre de la vigueur.  On aperçoit de nouvelles pousses, 
parfois des boutons floraux, etc.  Bref, l’augmentation de la luminosité a réveillé la plante qui 
se lance dans une nouvelle saison de croissance.  Quelles sont les actions à poser ? 
 

1- Vérifier l’état de la plante et la traiter au besoin 
 

  
 
Il faut commencer par inspecter attentivement chacune de nos plantes afin de s’assurer 
qu’elles ne logent pas d’insectes ou de maladies.  Si c’est le cas, il faut commencer par 
régler ce problème.  Si la plante semble intacte et libre de tout problème, il faut passer à 
l’étape 2.   
 
Si on constate des insectes, il vaut mieux commencer par laver la plante à grandes eaux 
sous la douche ; ce traitement suffit habituellement à se débarrasser des insectes.  
Sinon, il faudra traiter avec du savon insecticide.   
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Si on constate une maladie quelconque, le meilleur conseil est de simplement jeter la 
plante, car il sera difficile de lui redonner une santé. 
 

2- Nettoyer la plante 
 

Durant l’hiver, il s’accumule une grande quantité de saleté sur le feuillage des plantes, 
surtout de la poussière.  Ces saletés nuisent à la santé de la plante, car elles bouchent les 
stomates se trouvant sur les feuilles, petits orifices par lesquels respirent les plantes, et 
l’empêchent d’obtenir l’oxygène nécessaire à leur épanouissement.   
 
Encore là, le meilleur nettoyage consiste à doucher la plante à grandes eaux, sur et 
dessous les feuilles.  On met le pot dans un sac de plastique (pour éviter de tout salir 
avec le terreau) et on douche la plante.  Si la plante est trop grosse pour l’amener sous 
la douche, il faudra essuyer chaque feuille. 
 
Certaines plantes n’aiment pas que leurs feuilles soient arrosées.  Il faudra alors les 
nettoyer avec un pinceau ou un linge humide. 
 

  
 

3- Tailler la plante 
 

On observe la plante pour détecter si elle nécessite une taille.  Parfois, certaines tiges 
ont poussé trop vite ou dans le mauvais sens ou ne semblent pas en santé, etc.  Bref, on 
taille la plante pour lui donner la forme désirée tout en éliminant toute tige qui en croise 
d’autres ainsi que toute tige ou feuille qui ne semble pas en santé. 
 

4- Rempoter ou surfacer 
 

Le mois de février constitue le meilleur moment pour rempoter ou surfacer nos plantes 
de maison, au moment où leur croissance reprend.  Après une année de croissance, le 
terreau est épuisé et comporte souvent trop de sels ou de minéraux et doit être 
remplacé.   
 
On utilise du terreau normal du commerce pour presque toutes les plantes ou du terreau 
spécialisé pour celles qui en réclament comme les orchidées par exemple.  
Normalement, on utilise un pot légèrement plus gros que le précédent. 
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Toutefois, pour certaines plantes très grosses ou qui détestent le rempotage, on va 
plutôt surfacer, c’est-à-dire qu’on enlève tout terreau qu’on peut sur le dessus du pot et 
on ajoute du nouveau terreau. 
 

  
5- Fertiliser 

 
Sauf pour les plantes en floraison, on n’a normalement pas fertilisé les plantes depuis 
leur entrée en automne.  C’est le moment de s’y mettre.  On commence la fertilisation 
avec notre engrais favori. 
 

 
 

Les plantes en semi-dormance 
 

1- Vérifier l’état de la plante et la traiter au besoin 
 

Il faut commencer par inspecter attentivement chacune les plantes en semi-dormance 
afin de s’assurer qu’elles ne logent pas d’insectes ou de maladies.  C’est toutefois très 
rare que cela se produit en semi-dormance. 
 
Si on constate des insectes, il vaut mieux par commencer par laver la plante à grandes 
eaux sous la douche ; ce traitement suffit habituellement à se débarrasser des insectes.  
Sinon, il faudra traiter avec du savon insecticide.   
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Si on constate une maladie quelconque, le meilleur conseil est de simplement jeter la 
plante, car il sera difficile de lui redonner une santé. 
 

2- Nettoyer la plante 
 

Les plantes en semi-dormance ont en général perdu presque tout leur feuillage.  La 
plupart des feuilles seront au sol, mais un certain nombre resteront mortes sur les tiges.  
C’est le temps de les enlever.  Si certaines nouvelles pousses de l’hiver sont présentes, 
mais en mauvais état, il faut aussi les enlever, mais on laisse celles en bon état.   
 
Si on veut conserver la plante en semi-dormance encore un moment, on ne passe pas au 
grand nettoyage immédiatement.  
  

3- Décider de remettre en croissance ou non 
 

Toutefois, il est temps pour un grand nombre de plantes en semi-dormance de les 
mettre en pleine croissance si on veut avoir de beaux spécimens dès le début de l’été.  
Si c’est le cas, on met les pots à la pleine lumière après avoir effectué les étapes 2, 3 4 
et 5 tels que décrits ci-dessus. Je remets en croissance notamment les brugmansias, les 
lauriers roses, les pélargoniums, etc.   
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Les plantes en dormance complète 
 

1- Vérifier l’état de la plante et la traiter au besoin 
 

Il faut commencer par inspecter attentivement chacune des plantes en dormance 
complète afin de s’assurer qu’elles ne logent pas d’insectes ou de maladies.  C’est 
toutefois très, très rare que cela se produit en dormance complète.  Il ne faut pas oublier 
de vérifier aussi les bulbes et les tubercules comme les glaïeuls et les dahlias.  Si on 
constate une maladie quelconque, le meilleur conseil est de simplement jeter la plante, 
car il sera difficile de lui redonner une santé surtout les bulbes ayant de la pourriture. 
 

2- Décider de remettre en croissance ou non 
 

Toutefois, il est temps pour un grand nombre de plantes en dormance de les mettre en 
pleine croissance si on veut avoir de beaux spécimens dès le début de l’été.  Si c’est le 
cas, on met les pots à la pleine lumière après avoir effectué les étapes 2, 3 4 et 5 tels 
que décrits ci-dessus dans la section des plantes en croissance dans la maison.   
Toutefois, on peut aussi attendre.  Pour la plupart des plantes en dormance complète, 
j’attends le début de mai avant de les mettre en croissance. 

 
Bon jardinage de février ! 

 
 

Fête des semences et de l’agriculture urbaine  
de Québec 
 

 
 

 

 
 
Une activité printanière incontournable! 
La société d’horticulture de Sainte-Foy  
y sera présente. Venez nous rencontrer ! 
Pour plus de détails sur cette activité, 
Veuillez consulter le site Web : 
https://rauq.org/fete-des-semences-et-
dagriculture-urbaine-quebec-2023/  
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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 


