7 mars 2014

Prochaines activités de la Société
Le mardi 11 mars : Les nouveautés 2014 avec Rock Giguère
Tous les ans, les producteurs lancent des dizaines de nouveautés sur le marché. Plusieurs de ces
nouveautés ont été primées par divers groupes canadiens, québécois, européens ou américains.
Quelles sont ces nouvelles plantes ? Que valent-elles? Ne sont-elles que des variantes sans grande
valeur? Où et dans quelles conditions de culture vont-elles réussir le mieux? Le conférencier saura
nous renseigner pour que nous fassions un meilleur choix en jardinerie au printemps.

Le mardi 18 mars : Les aménagements comestibles : un jardin beau à
croquer ! avec Marie Eisenmann, Les Urbainculteurs
Des légumes intégrés dans une plate-bande, un assortiment de fleurs comestibles dans vos jardinières,
un arrangement de fines herbes colorées sur le balcon … Autant de façons de mêler l’utile à
l’agréable! Illustrée de nombreuses photos, cette conférence fera le tour de la question avec des
suggestions de cultures et de designs pour réaliser vos aménagements comestibles. Une présentation
dynamique et inspirante par Marie Eisenmann, cofondatrice des Urbainculteurs, un organisme
spécialisé en jardinage et agriculture urbaine.

Activité récente : Atelier de repiquage ……….………..…………..…..……………………………………....……………………
Messages aux membres : Formations et autres conférences …………………………………………………………………..
Petits conseils de saison : Le repiquage …………………………………..…………………………………………………….
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Activités récentes
Le mardi 4 mars : Atelier de repiquage avec Réal Dumoulin
Une fois les plantes poussées à partir des semis, il faut les repiquer dans des pots plus grands.
Après une présentation succinte de la théorie (voir le texte de Conseils de saison ci-dessous), le
conférencier a effectué le repiquage de plantules pour démontrer la technique aux participants.

Messages aux membres
Formations grand public à Fierbourg
Le centre de formation professionnelle Fierbourg offre au grand public des formations sur
divers sujets reliés à l’horticulture. Ces formations durent trois heures de 18 à 21 h et
coûtent 40 $ par personne, documentation comprise. En voici la liste :
-

L’entretien des arbres fruitiers, marche à suivre : le 12 mars
Les plantes d’intérieur, pour un chez-soi plus vert : le 19 mars
Le bassin d’eau, les règles de base : le 26 mars
L’amendement et la fertilisation du sol, le secret pour un jardin réussi : le 2 avril
Une plate-bande harmonieuse et bien conçue : le 9 avril
Les principaux ravageurs au jardin , comment s’en départir : le 16 avril
Une belle pelouse, comment y parvenir : le 23 avril
La multiplication des plantes, facile et économique : le 30 avril
Des légumes frais à la maison , potager 101 : le 7 mai
La réalisation de bacs à fleurs : le 14 mai

Fierbourg est situé à Charlesbourg.
Information et inscription : (418) 622-7821
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Autres conférences
Dîners botaniques à l’Université Laval et conférences à la Maison Provencher
Les dîners botaniques ont lieu les jeudis de 12 h 15 à 13 h 15 au Pavillon Paul-Comtois et
sont gratuits. On peut apporter son lunch et le consommer durant la conférence. Pour
voir la liste, consulter le site suivant :
http://www.c2000.ulaval.ca/fileadmin/fichiers/fichiersC2000/pdf/Flore_du_Canada_en_1
708suite3.pdf
Les conférences à la Maison Provencher ont lieu les mercredis aux deux semaines à 19 h.
Le coût est de 5 $. Pour consulter la liste, voir le site suivant :
http://www.maisonleonprovancher.com/conference/conference.html#atelier3 .

Petits conseils de saison
Le repiquage
Définition :
Le repiquage consiste à transplanter les plantules afin de leur offrir l’espace nécessaire à
leur croissance.
Pourquoi repiquer?
Il est la plupart du temps difficile de semer les graines de façon dispersée, car un grand
nombre d’entre elles sont très petites. Lorsque les plantules poussent, elles sont très
tassées et ne peuvent croître dans un tel entassement. Il faut donc les séparer pour leur
donner la chance de grossir. Il y a deux façons de le faire efficacement :
- on peut couper un certain nombre de plantules avec des ciseaux pour ne laisser
que les plus fortes;
- on peut les séparer et les repiquer une par une.
Si on coupe des plantules, on aura moins de plantes adultes à planter au jardin. Ce n’est
pas grave si on en a beaucoup ou qu’on en a besoin de très peu. Toutefois, si on veut le
plus de plantes possibles pour diverses raisons, il est préférable de repiquer.
Avantages du repiquage :
Il y a de nombreux avantages à repiquer dont voici quelques-uns :
-

Le premier est déjà dit : avoir le plus de plantes possibles avec les semis que nous
avons. Cet avantage n’est pas négligeable, car il y a de moins en moins de
semences dans les sachets en vent. Mais, il y a d’autres avantages.
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-

-

-

Le repiquage favorise le développement de racines secondaires ou radicelles, ce
qui assure un meilleur soutien de la plante. En effet, la plupart des plantules
venant de semis ont une seule racine faible; le repiquage favorise le
développement d’autres racines en coupant la principale racine ce qui stabilise la
plante dans son substrat.
Les plantules ont la plupart du temps une croissance hors sol mince et délicate.
Par le repiquage, on peut enfoncer la faible tige dans le sol assurant qu’elle ne
casse pas étant soutenue par le terreau.
Le repiquage permet aux plantules de croître vers leur maturité, ce que ne
permettraient pas des semis denses. De façon générale, il favorise des plants plus
forts et vigoureux.

Inconvénients du repiquage :
Il a certains inconvénients au repiquage, mais ils sont moindres et les avantages sont
nettement plus importants que les inconvénients pour la plupart des plantes. Voici
quelques inconvénients du repiquage :
-

-

-

Les plantules étant très faibles, il y a souvent des pertes au moment du repiquage,
soit en cassant la tige ou la racine. Si on a très peu de plantules, il faut faire très
attention en repiquant pour ne pas perdre de précieuses plantules.
Le repiquage provoque un arrêt de la croissance des plantules, car c’est un choc
qui favorise, comme dit ci-dessus, la croissance des racines. La plante arrête
souvent de croître pour quelques jours, voire parfois pour quelques semaines. Au
total, nous aurons des plantes plus vigoureuses, mais un peu plus tardivement.
Plusieurs plantes détestent que leurs racines soient dérangées et le repiquage leur
est souvent néfaste, parfois jusqu'à la mort de la plantule. Voici une liste partielle
de plantes qui n’aiment pas le repiquage : toutes les cucurbitacées, les pavots et
les navets, notamment, ne supportent pas bien le repiquage.

Moment du repiquage :
Le repiquage s’effectue le plut tôt possible dès qu’on peut saisir les plantules entre le
pouce et l’index ou avec un instrument dans certains cas comme les bégonias qui n’ont
quasi pas de tiges au moment favorable au repiquage. Le repiquage favorisant plus de
racines, il est préférable de le faire tôt pour permettre cet accroissement rapidement.
Techniques de repiquage :
A- Avant le repiquage :
Il importe de bien arroser en profondeur les semis avant le repiquage. En effet,
les racines des plantules sont toutes mélangées dans le terreau et si le sol est sec,
nous allons briser ces fragiles radicelles si nous essayons de les séparer. Il faut
donc un sol très humide voire détrempé avant de commencer le repiquage.
Certains, comme M. Larry Hogdson, recommande d’effectuer le repiquage en
gardant les plantules dans l’eau carrément.
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B- Au moment du repiquage :
o préparer d’abord les récipients qui recevront les plantules repiqués en les
nettoyant vigoureusement et les stérilisant avec de l’eau de javel, puis en
les remplissant de terreau humide;
o séparer délicatement les plantules quelques-unes à la fois, car les racines
ne doivent absolument sécher à l’air libre en attendant d’être traitées;
o prendre une plantule, entre le pouce ou l’index ou avec un instrument
comme une pince à sourcils dans les cas des plantules très courtes comme
les bégonias;
o faire un trou dans le terreau avec un crayon par exemple;
o y entrer la plantule à repiquer jusqu’aux premières feuilles;
o refermer le terreau autour de la plantule délicatement; il est déconseillé de
tasser fermement le terreau pour diverses raisons : ne pas casser la
radicelle et garder le sol léger pour permettre aux futures radicelles de
pousser facilement.
C- Après le repiquage :
Après le repiquage, il faut garder le sol humide en tout temps. Une façon facile
est de mettre un dôme, ce qui conserve l’humidité. Dès le premier arrosage, il est
conseillé de fertiliser à tous les arrosages au 1/10 de la dose normale pour
quelques arrosages pour graduellement augmenter la dose de fertilisants
graduellement jusqu’à la dose complète lorsque la plante aura atteint une taille
consistance. On garde les plantes repiquées hors du soleil direct pour au moins
une semaine, surtout si on a un dôme. Ensuite, on pourra graduellement les
exposer directement au soleil. Pour le repiquage sous fluorescents, il est
préférable de mettre les plantes le plus près possible des lampes.
Conclusion :
Certaines plantes nécessiteront plus d’un repiquage lorsqu’on les plante très tôt en saison.
Il va sans dire que le 2e repiquage est nettement moins difficile et délicat, car alors les
plants sont beaucoup plus forts et résistants. On peut repiquer directement dehors. En
effet, les plantes qu’on sème directement au sol comme par exemple les laitues, les
carottes, le persil, etc. poussent aussi trop densément. Si on veut conserver tous les
plants, il faudra les repiquer. La technique est la même.
Bref, le repiquage est une technique essentielle au jardinage. Cela prend du temps, mais
pour le jardinier amateur, c’est un beau moment de voir enfin les plantes croître.
Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant
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