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Prochaines activités                                                    
 
 
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. 
 

 
 
 
21 mars 2023 : Nos amies les poules, par Martin Boisvert 
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Vendredi, 3 mars 2023 
 

 2022 
 

Martin Boisvert est permaculteur 
et fondateur de Néo-Terra. À 
l’échelle d’une propriété, un 
écosystème est en place. Les 
poules, relativement simples à 
garder, permettent de remettre en 
marche plusieurs fonctions 
écologiques d’une propriété. 
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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 
 

Conseil de saison 
par Réal Dumoulin 

 

Facile le rempotage et le surfaçage ! 
 
La fin de février et le début du mois de mars s’avèrent les meilleurs moments pour rempoter ou 
surfacer nos plantes de maison ainsi que celles que nous avons entrées de l’extérieur pour les 
ressortir au printemps.   
 
Qu’est-ce que le rempotage et le surfaçage ? 
 
Le rempotage consiste généralement à changer une plante de pot pour favoriser sa croissance.  
(Parfois, on peut garder le même pot.) 
 
Le surfaçage consiste à renouveler le terreau d’une plante qu’on ne peut ou ne veut pas 
rempoter à cause de sa grosseur ou celle du pot. 
 
Pourquoi rempoter ou surfacer ? 
 
Pour plusieurs raisons dont voici les principales : 
 

1- Le pot est devenu trop petit pour les racines de la plante notamment : 
 

a. Les racines sortent par le dessous du pot. 
b. Les racines sont apparentes sur le dessus du pot. 
c. Les racines tournent autour de l’intérieur du pot étouffant la plante. 
d. Etc. 

 
2- Le pot est tellement rempli de racines qu’elles déforment le pot. 
3- Le terreau est trop détérioré et ne contient plus de réserves nutritives. 
4- Le terreau contient trop de sels minéraux qui apparaissent sur le dessus du pot ou 

autour de celui-ci s’il est en matériau poreux (traces blanches ou bleues). 
5- Le pot doit être changé lors de la sortie printanière ou de l’entrée automnale. 
6- Le pot ne convient plus à nos désirs ou nos goûts pour diverses raisons (décors, etc.) 
7- Etc. 



 

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

3 mars 2023 / Numéro 384 
 

3 

 

 
 
Quand rempoter ou surfacer ? 
 
Si le besoin se fait sentir, on peut rempoter ou surfacer à tout moment.  Toutefois, les meilleurs 
moments sont les suivants : 
 

- Fin de l’hiver ou début du printemps. 
- Lors de la sortie à l’extérieur. 
- Souvent aussi lors de la rentrée en automne.  

 
Rempotage facile en 7 étapes 
 
1- Arroser abondamment ou bassiner la plante à rempoter. 
2- Préparer le matériel nécessaire au rempotage : 

q Un pot idéalement percé de trous pour l’égouttement du surplus d’eau et une 
soucoupe ; si le pot n’est pas percé, on peut utiliser dans le fond de la perlite ou 
du charbon pour absorber le surplus d’eau d’arrosage (il faudra alors faire très 
attention au surplus d’eau). 

q Du terreau stérile du commerce. 
q Un sécateur en cas de besoin. 

3- Retirer la plante du pot :  
q Mettre la main sur le dessus de la motte. 
q Renverser le pot. 
q Tirer sur le pot pour dégager la motte. (Si nécessaire, on peut taper sur le côté 

du pot pour dégager la motte.  Parfois, il faut le casser.) 
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4- Vérifier et manipuler la motte :  
q Si les racines sont en santé, on les déploie délicatement (elles doivent être 

d’apparence pâle en général, ne pas tourner autour du pot et ne pas sentir 
mauvais). 

q S’il y a une mauvaise odeur, c’est qu’il y a de pourriture et il faut enlever toute 
trace de celle-ci.  Considérer de jeter la plante. 

q Si les racines tournent autour de la motte, il faut les couper à 3 ou 4 places avec 
un sécateur stérile pour permettre la repousse des racines. 

q Si le fond de la motte n’est qu’un amas de racines, il vaut mieux retirer 
complètement cet amas. 

q S’il y a des racines apparemment mortes, il faut aussi les retirer. 
5- Si on réutilise le même pot, il faut le nettoyer à fond. 
6- Rempoter :  

q Mettre du nouveau terreau stérile dans le fond du pot jusqu’à la hauteur 
nécessaire pour que le collet de la plante arrive à environ 1 à 2 pouces du bord 
du nouveau pot (espace pour l’arrosage). 

q Mettre la plante sur le nouveau terreau en étalant les racines. 
q Remplir le pourtour en tassant légèrement le terreau (ne pas peser). 

7- Arroser abondamment, mais enlever l’eau de la soucoupe ou du fond du pot après 30 
minutes. 
 

 
 

Surfaçage facile en 3 étapes 
 

1. Enlever le maximum de vieux terreau sur le dessus du pot, en essayant de briser le 
moins possible de racines. 

2. Ajouter du nouveau terreau comportant du fertilisant et du compost, sinon on en ajoute. 
3. Tasser légèrement le terreau et arroser. 
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Allons, on s’y met, c’est le temps! 
 

 
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/  



 

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

3 mars 2023 / Numéro 384 
 

6 

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 


