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Prochaines activités de la Société 
 

Le mardi 20 janvier : Les plantes les plus utiles au jardin potager  

par François Demers 
 

Certaines plantes potagères s’avèrent plus faciles à cultiver,  plus productives que d’autres et exigeant 

moins de travail ou d’espace dans nos petits potagers de terrains de banlieue.  D’autres au contraire 

s’avèrent plus difficiles ou produisent moins.  Le conférencier nous aidera à effectuer des choix plus 

adéquats pour un plus grand succès et moins d’efforts. 

 

   
 

Le mardi 27 janvier : Les semis par Réal Dumoulin 
 

Partir des plantes par semis est non seulement économique, mais un réel plaisir pour les jardiniers qui 

s’ennuient au milieu de l’hiver et qui ont hâte de remettre les mains dans la terre.  Mais comment 

s’assurer du succès?  Tous les conseils utiles et nécessaires seront présentés tant pour les semis 

d’hiver dans la maison ou à l’extérieur, que ceux qu’on effectue dehors durant les trois autres saisons. 
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.ch%2Fphotos%2Fsemis3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.org%2Fdefinition-termes-pour-semis-t105673.html&docid=QqDN1J_aJmg3xM&tbnid=dKapVNbApuOs0M%3A&w=500&h=375&ei=Sd-VVLzzBcOUNrycgqAP&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.ch%2Fphotos%2Fsemis3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aujardin.org%2Fdefinition-termes-pour-semis-t105673.html&docid=QqDN1J_aJmg3xM&tbnid=dKapVNbApuOs0M%3A&w=500&h=375&ei=Sd-VVLzzBcOUNrycgqAP&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fse-preparer-aux-crises.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2Fse-preparer-aux-crises.fr-_-Semis-de-courgettes-belor1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fse-preparer-aux-crises.fr%2Fdes-pots-a-semis-15-a-30-fois-moins-chers%2F&docid=pxIkqERF57chSM&tbnid=k2Fo_uZe2kfGhM%3A&w=1680&h=1260&ei=Yd-VVMGvGoWYNr_RgJAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.photobucket.com%2Falbums%2Fv288%2FClaudie_1956%2F2010%2FSemis%2FSemis_20100311005.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforum.jardinage.net%2Fviewtopic.php%3Ff%3D17%26t%3D77764&docid=4FZzoUXvB8DQ2M&tbnid=chYjS40jR72awM%3A&w=640&h=480&ei=hN-VVPWjH4GnNrWUgrAE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Activités récentes de la Société 
   
Le mardi 16 décembre : L’atelier de Noël 
 

Plus de 25 membres sont venus réaliser leurs décorations de Noël lors de l’activité de l’Atelier de 

Noël.  Il est toujours agréable de se mettre ensemble pour produire ces éléments de décoration 

saisonnière.  Un grand merci à M. Jean Morel, directeur, pour sa généreuse participation au 

succès de l’atelier.  Il a apporté de sa terre à bois un grand nombre de pièces de bois pour servir 

de bases aux décorations, des branches de divers arbustes (pins, sapins, thuyas, cornouillers, etc.) 

ainsi que des cocottes en quantité. 

 

MMMeeessssssaaagggeeesss   aaauuuxxx   mmmeeemmmbbbrrreeesss   
   
Commande de groupe de semences par catalogue 
 

Les premiers catalogues de semences sont déjà au local de culture et vous pouvez dès maintenant 

inscrire vos commandes et ce jusqu’au 21 janvier.  Il n’y aura qu’une seule commande de groupe 

le 22 janvier.  Il faut donc absolument inscrire vos commandes de semences sur les feuilles 

prévues à cet effet sur le dessus des catalogues avant cette date.  SVP, laisser les catalogues sur 

place pour l’usage de tous. 

 

PPPeeetttiiitttsss   cccooonnnssseeeiiilllsss   dddeee   sssaaaiiisssooonnn   
 

Les sels de déglaçage et la santé de nos jardins 

Épandre des sels de déglaçage est quasi devenu notre sport national au cours des dernières 

années.  Ce type d’épandage semble bien implanté dans nos mœurs et pourtant il ne date que de 

quelques décennies.  Avant les années 1980, on utilisait fort peu ces déglaçants et il n’y avait pas 

lieu de s’inquiéter pour la santé de nos végétaux.  C’est tout le contraire ces dernières années.  

Vous vous dites sans doute que l’ensemble de votre jardin est à l’abri de ces sels puisqu’il ne se 

trouve pas au bord de la chaussée.  Ne vous réjouissez pas trop vite, car même les arrière-cours 

subissent des dommages à cause d’eux.  En effet, on pousse souvent la neige loin de la rue et 

notre entrée contient une bonne quantité de sels venant de nos voitures, même si on n’en met pas 

nous-mêmes.  De plus, la bruine levée par les voitures qui passent dans la rue se rend 

naturellement dans notre cour arrière aussi.  Quels dommages causent ces sels à nos plantes et 

que pouvons-nous faire pour pallier à cet inconvénient ? 

   

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.telequebec.tv%2Fcatalogue%2Fimages%2F16x9%2F400x225%2F961.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvieenvert.telequebec.tv%2Fsujets%2F444%2Fdeglacants-ecologiques&docid=TekApMQeA5aLxM&tbnid=dUBJBbgdagbvXM%3A&w=400&h=225&ei=AuWaVL7MGoXggwTngoSgBQ&ved=undefined&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.telequebec.tv%2Fcatalogue%2Fimages%2F16x9%2F400x225%2F961.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvieenvert.telequebec.tv%2Fsujets%2F444%2Fdeglacants-ecologiques&docid=TekApMQeA5aLxM&tbnid=dUBJBbgdagbvXM%3A&w=400&h=225&ei=AuWaVL7MGoXggwTngoSgBQ&ved=undefined&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.protegez-vous.ca%2Fpages%2Fimages%2F2014%2F01-Janvier%2F24_Deglacant_img_1536x1146.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.protegez-vous.ca%2Fdeglacants-et-abrasifs%2Fles-deglacants.html&docid=LZf6MY1jXoEFRM&tbnid=vl9Yr5QQE99gPM%3A&w=1536&h=1146&ei=H-WaVOiPK8WmNqPlg-AF&ved=undefined&iact=c
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.homedepot.ca%2Fcatalogue%2Fdeglacants%2F280602&ei=V-WaVPOIHYKggwTkmoL4DA&psig=AFQjCNHyh5m_4-PgIo85aL5MOoLte3fRFw&ust=1419523780281207
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Les dommages 

Plusieurs études, notamment d’Environnement Canada, démontrent que ces sels, habituellement 

du chlorure de sodium, sont quasi aussi dangereux que la glace, mais simplement d’une autre 

façon.  Ces sels s’attaquent à l’écosystème, au sol, à la végétation, aux animaux et même à nous 

les animaux. 

 

Les dommages apparaissent sur les végétaux au printemps :  

 

-des vivaces, des arbustes et des arbres portent alors des sections brunes ou jaunes; 

-des feuilles sont roulées ou tombent aussitôt ouvertes; 

-des sections de gazon ne reverdissent pas et restent jaunies. 

 

  
 

Toutefois, bien des dommages ne sont pas visibles à l’œil, mais sont bien là.  Un sol saturé de sel 

affaiblit la plante, ne peut pas absorber suffisamment d’eau et devient déficient en potassium et en 

magnésium.  Les dommages n’apparaissent pas immédiatement, mais bien plus tard en saison.  

Combien de fois, n’avons-nous pas entendu : «Je ne comprends pas, mon arbuste a bien poussé au 

printemps, mais est mort dès le début de l’été!»  Il ne faut pas chercher ailleurs la cause de ce 

malheur. 

 

On pourrait penser, comme c’est souvent dit, qu’on peut enlever le sel en arrosant le sol à la fonte 

des neiges.  Or, il n’en est rien.  Certes, on peut améliorer la situation, mais désaliniser ne prend 

pas qu’un petit arrosage, mais toute une saison.  Il ne faut pas oublier qu’en arrosant, on fait 

entrer le sel encore plus profondément et que les radicules profondes iront chercher ce sel!  

Les solutions 

Il n’y a pas de solutions simples comme vous le verrez ci-dessous.   

 

D’abord, on ne peut rien contre le sel ajouté dans la rue que notre voiture prend au passage et qui 

se répand en bruine sur notre jardin.  La seule solution est d’essayer d’influencer notre 

municipalité afin qu’elle réduise au minimum l’usage de sels déglaçants.  Certains pays nordiques 

ont renoncé aux sels en hiver et ils réussissent toute de même à vivre, comme on le faisait avant 

les années 1980.   

 

Ensuite, il faut éviter absolument d’utiliser du sel nous-mêmes, mais choisir plutôt du sable ou de 

la poussière de roche pour notre sécurité.  On peut aussi utiliser de la cendre qui est fort efficace 

pour faire fondre la glace au soleil.  La meilleure solution est d’enlever la glace et la neige 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.lpcdn.ca%2F641x427%2F201411%2F08%2F930259-gazon-pres-rue-souvent-brule.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lapresse.ca%2Fle-soleil%2Fmaison%2Fhorticulture%2F201411%2F08%2F01-4817152-deglacants-prevenir-les-degats.php&docid=dAI4b0PfEfwfTM&tbnid=HqoyTPfbJjf8CM%3A&w=641&h=427&ei=yOWaVPa5H4W0ggSKu4GACg&ved=undefined&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Faimfc.rncan.gc.ca%2Fimages_web%2Fimfc%2Fmaladies%2Fmoyen%2F020013.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Faimfc.rncan.gc.ca%2Fmaladies%2Ffiche%2F49&docid=dOf07S1x-99XpM&tbnid=pnx3AmnmZXPc6M%3A&w=800&h=514&ei=9eWaVN-lBciZNp35g-gP&ved=undefined&iact=c


 

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy / 16 janvier 2015 / Numéro 179 

http://shsf.fsheq.org 

 

4 

immédiatement.  Attention de ne pas utiliser de sels cachés.  Les sacs de sable sont la plupart du 

temps un mélange de sel et de sable.   

 

    
 

Attention aussi aux autres déglaçants dits verts comme le chlorure de calcium, le chlorure de 

magnésium, le chlorure de potassium et l’urée qui ne sont pas si verts que cela.  Le chlorure de 

calcium est moins toxique pour les plantes, mais il l’est pour les animaux, s’attaque aux métaux et 

favorise les algues dans les cours d’eau.  Le chlorure de magnésium brûle les plantes, attaque le 

ciment, est toxique pour les animaux et coûte le double du sel ordinaire.  Le chlorure de 

potassium est toujours du sel, est toxique pour les animaux et il en faut plus pour être effectif.  

L’urée attaque les métaux, favorise les algues dans les cours d’eau, augmente les niveaux de 

nitrogène, d’ammoniaque et de phosphore dans le sol, coûte cher et est moins efficace. 

 

Les deux seuls déglaçants qu’on peut appeler verts sont l’acétate de calcium/magnésium et 

l’acétate de potassium.  Ils sont non corrosifs et peu toxiques pour les plantes et les animaux.  Ils 

sont plus efficaces que tous les autres déglaçants, mais très chers à l’achat et difficile à trouver. 

 

Rappelez-vous que le plus simple est d’enlever la glace et la neige!  En plus, cela vous fera un 

exercice bon pour votre santé morale et physique. 

 

 
 
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.triganojardin.com%2Fdocuments%2Fphotos%2Fpiscines%2F5200-sac-de-sable.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.triganojardin.com%2Fjeux-plein-air%2Fagres-accessoires%2Fsac-sable-15-kg-prod-197.html&docid=MC2RmijYqk8iIM&tbnid=i0Qkh1b6FxDvKM&w=600&h=999&ei=TeaaVK6gN4P7ggT38IDICg&ved=0CAcQxiAwBQ&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjardinlorrain.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2Fpoussiere-de-pierre.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjardinlorrain.com%2Fcategorie-produit%2Fpierre-sac%2F&docid=iqwOwy-TB0WtuM&tbnid=6Pw9IkcuczDgwM%3A&w=516&h=400&ei=e-aaVKKxHomkNtGNhPgL&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F3f2j10uCJEoFUBrche%2FCalcium-Acetate-Anhydrous.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.made-in-china.com%2Fco_jintaiindustrial%2Fproduct_group_s_s_1.html&docid=Vp8tWr0NFKXTbM&tbnid=UXUZiRx1yHCd-M%3A&w=74&h=100&ei=w-aaVLr-CIHkggSVrIPwBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bonnymans.co.uk%2FUploads%2F2010%2F11%2F08%2F1289226881_potasium_acetate.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bonnymans.co.uk%2Fproducts%2Fproduct.php%3FproductID%3D6429&docid=KRMYiDrjgWCLGM&tbnid=rEG36LapCNyk3M%3A&w=450&h=350&ei=7OaaVNLsEIirgwSijoPwBQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ph-ludwigsburg.de%2Fhtml%2F2b-frnz-s-01%2Fovermann%2Fbaf4%2Fquebec%2Fhiver%2Fcomplainte%2Fneige.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ph-ludwigsburg.de%2Fhtml%2F2b-frnz-s-01%2Fovermann%2Fbaf4%2Fquebec%2Fhiver%2Fcomplainte%2Findex3.html&docid=BGi4_lOG-ZcXhM&tbnid=l3VTqBpA6uA1fM%3A&w=199&h=172&ei=YOeaVO-0IISjgwToo4SYBg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

