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Prochaines activités 
 
La Société est heureuse de vous annoncer le début de ses activités 2022-2023. 
Voici les trois premières activités : 
----------------------------- 
13 septembre 2022 

Portes ouvertes 
Pour information et inscription sur place, venez nous rencontrer à notre local de culture. 
----------------------------- 
20 septembre 2022 

Les boutures par Réal Dumoulin 
Le bouturage est une technique de reproduction des plantes des plus répandues et des plus faciles. 
C’est justement le temps en septembre de sauver des plantes du jardin pour l’an prochain. 
----------------------------- 
4 octobre 2022 

Soirée d’ouverture (dès 18 h) et encan (19 h 30) au profit de la Société. 
Réservé aux Membres. Inscription obligatoire à l’avance. 
----------------------------- 
Informations supplémentaires : 
Les activités ont lieu le mardi, à 19 h 30 selon la programmation, au Centre de glaces Intact 
Assurances, 999 Ave de Rochebelle, Local 124. 
 
Lien internet : http://facebook.com/societe.horticulture.ste.foy 
Coût : Gratuit pour les membres; 4 $ pour les membres des Sociétés d’horticulture de Québec 
et de Beauport; 8 $ pour les non-membres. 
Informations : France Doyon au 418 658-9844 
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Du côté du stationnement, la porte d'accès est la porte 2 qui est au bas de la pente. 
Une fois les portes automatiques passées, dirigez-vous vers le 2e étage. 
1- Par l'escalier # 8 : à gauche dès l’entrée. Rendu au 2e étage, le numéro du local des 
conférences est le 124.   
2- Par l'ascenseur : se rendre jusqu’au bout du corridor, vers l’anneau Gaétan Boucher pour 
accéder à l'ascenseur. Une fois au 2e étage, revenir dans le corridor vers le stationnement pour 
se rendre au local 124.  
 

 
Conseil de saison par Réal Dumoulin 
 

Recueillir des graines de semences de votre jardin 
 
Beaucoup de jardiniers pensent que recueillir des semences de son jardin est compliqué et qu’il 
est difficile d’obtenir du succès avec ces semences.  Or, rien n’est plus faux.  Vous trouverez ci-
dessous quelques conseils qui vous devraient vous assurer du succès dans cette opération. 
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Pourquoi recueillir des semences de votre jardin? 
 
Il y a plusieurs bonnes raisons de prendre le temps pour cette cueillette.  Premièrement, cela 
peut vous faire économiser en plus de vous procurer un grand nombre de semences.  N’avez-
vous pas remarqué qu’il y a de moins en moins de graines dans les sachets que vous achetez 
chaque année?  Dans votre jardin, vous vous procurez tant de graines que vous pourrez non 
seulement garnir abondamment votre jardin, mais vous pourrez en plus en donner à tous vos 
amis et toute votre parenté proche ou éloignée!  Deuxièmement, vous pourrez multiplier des 
plantes chéries dispendieuses à l’achat ou difficiles à trouver dans les jardineries.  
Troisièmement, vous vous assurez que ces semences sont saines et non provenant de plantes 
cultivées avec des produits toxiques. 
 
De quelles plantes peut-on recueillir les semences? 
 
On peut recueillir les semences de toutes les plantes que vous voulez. Toutefois, il faut 
comprendre que toutes les semences ne sont pas aussi faciles à conserver et à faire 
éventuellement germer.  Toutefois, il vaut toujours la peine d’essayer et quelle joie si on 
réussit!  Cependant, se renseigner sur les méthodes spécifiques de conservation et de semis, 
vous assurera certainement un meilleur succès. 

 
Quelques réserves 
 
Il faut tenir compte de quelques réserves.   
 
D’abord, il faut faire attention aux plantes qui ont des semences toxiques, certaines même 
dangereuses.  Si on les cueille, il faudra bien s’assurer qu’elles ne sont aucunement accessibles 
aux enfants et aux animaux.  Pensez notamment aux graines de ricin qui sont très toxiques.  Un 
peu de recherche et de prudence peuvent vous éviter bien des soucis et des problèmes. 
 
Ensuite, toutes les plantes ne produisent pas des semences créant des descendants identiques 
aux parents.  Ces plantes sont le produit de mélanges de plantes dont le processus est appelé 
hybridation et les semences peuvent reproduire tout à fait autre chose que la plante dont ils 
proviennent.  Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas utiliser leurs semences, mais il faut savoir 
qu’on ne connaît pas le résultat.  Parfois, il est magnifique, parfois désastreux. 
 
Enfin, il faut savoir que même les plantes en pollinisation libre peuvent produire des 
descendants différents des parents, car un grand nombre de plantes vont se croiser avec des 
voisins et éventuellement peut-être produire des descendants différents de l’un ou des deux 
parents. 
 
Comment savoir que les semences sont prêtes à cueillir? 
 
D’abord, ne cueillez des semences que de plantes saines, car autrement vous risquez de 
transmettre les maladies aux prochaines générations.   
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Ensuite, soyez patients.  En effet, les semences lorsqu’elles sont prêtes ont habituellement 
tendance à tomber d’elles-mêmes au sol.  Il ne faut les cueillir que lorsqu’on voit que certaines 
commencent à tomber.  Dans la nature, les semences tombent au sol pour germer au printemps 
suivant.  Si vous craignez de les perdre, vous pouvez mettre un plastique sous la plante et vous 
pourrez ainsi prendre les semences tombées.  Si vous craignez que les oiseaux ou autres 
animaux les mangent, posez un filet sur la plante.  On en trouve pour quelques dollars dans les 
magasins d’économie. 
 
Comment procéder? 
 
C’est simple.  On prend un sac que l’on ouvre sous les semences à prendre et l’on coupe la tige 
pour qu’elle tombe dans le sac. On pourra ensuite dégager les semences à l’intérieur.  
N’essayez pas de les préparer à l’extérieur, car le vent pourrait les disperser ou les mélanger 
avec d’autres semences circulant dans l’air.  Si les semences sont protégées dans une cosse ou 
autre chose, c’est ce qu’on cueille.  On les séparera à l’intérieur de la maison. 
Comment les faire sécher avant de les entreposer? 
 
L’idéal est de les faire sécher en les étalant sur du papier dans un endroit sombre et frais durant 
plusieurs semaines.  Si on craint leur dispersion, on les couvre aussi de papier. Après quelques 
semaines, on vérifier si elles sont bien sèches au toucher.  Si on les sent fraîches sous le doigt, 
on attend encore un peu. 
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L’entreposage 
 
D’abord, on enlève tous les débris qui se trouvent mêlés aux semences.   
 

 
 
Ensuite, on les dispose dans un sachet de plastique ou d’autres contenants étanches.  On les 
conserve à la noirceur dans un endroit frais et sec, idéalement pour la plupart des semences à 
une température entre 5 et 15 degrés Celsius. 
 
Bon succès avec vos semences! 
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Conférences et ateliers des autres sociétés 
d’horticulture et partenaires 
 
Société d’horticulture de Beauport 

Mercredi 21 septembre 2022 : 	Mieux connaître les oiseaux qui nous entourent. 

La soirée est animée par Norbert Lacroix, président du club d'ornithologie du Québec. Grand 
orateur, il nous entretiendra sur la façon de distinguer un chant d'oiseaux d'un autre.    

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 6 septembre 2022 : Les hydrangées et les hostas avec M. Rock Giguère 
 
Les hydrangées avec leur magnifique floraison et les hostas avec leurs beaux feuillages 
cohabitent très bien et peuvent nous faciliter la tâche lors de l’aménagement des endroits 
ombragés. Des idées d’aménagement et divers spécimens seront présentés. 
 
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 14 septembre 2022 : Végétaux pour espaces ombragés avec Madame Johane 
Boucher 
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 


