Vendredi 12 Janvier 2018

Prochaines activités de la Société
Le mardi 16 janvier : Semis et repiquage par Réal Dumoulin,
horticulteur
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.

Le mardi 23 janvier : Choix et entretien d’une haie par LouisSaint-Hilaire, spécialiste horticole
Les haies de thuyas, appelés cèdres au Québec, ne sont pas les seules options possibles, loin de là. Le
conférencier nous entretiendra des diverses possibilités de haies dans notre climat de zone 4 ainsi que
de leur culture et de leur entretien.

Messages aux membres : Commande regroupée de semences………………………….………………………………………….
Conseil de saison : Commande regroupée de semences par catalogue … ……..……………………..…….……………….……
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Activités récentes
Le mardi 12 décembre : L’atelier de Noël
L’atelier de Noël a été annulé à cause du mauvais temps.

Messages aux membres
Commande regroupée de semences
Les trois principaux catalogues sont maintenant sur les tables au local de culture. Vous pouvez y
indiquer vos commandes de semences. La commande sera faite le 24 janvier 2018 ce qui veut dire
que vous avez jusqu’au 23 janvier inclus pour indiquer vos choix. Les commandes doivent être
payées d’avance lors des soirées de la Société.

Conseils de saison
Commande regroupée de semences par catalogue
À chaque année, la Société d’horticulture de Sainte-Foy propose à ses membres de participer à
une commande de groupe de semences. Plusieurs personnes me demandent souvent les raisons
qui soutiennent cette activité. Voici quelques explications, mais il ne sera quasi question que des
semences dans cet article.

Pourquoi commander par catalogue ou internet?
On peut tout commander par Internet dans le domaine du jardinage : les semences, les bulbes, les
mini-mottes, les macro-mottes, les plantes matures, les équipements, les insecticides et les
fertilisants, etc. Il y a plusieurs bonnes raisons à cette pratique :
–

on n’a pas besoin de se déplacer dans les centres jardins;

Bulletin / Société d’horticulture de Sainte-Foy http://shsf.fsheq.org
Facebook : https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy
12 Janvier 2018 / Numéro 266

2

–

–
–
–
–
–

on n’a pas à chercher debout durant de longues minutes, souvent à l’étroit parmi des
centaines de sachets de semences celles que l’on désire sans être assuré de les trouver,
surtout que les semences sont classées par compagnie productrice, ce qui nous oblige à
recommencer la recherche dans chaque présentoir; on peut donc effectuer ce choix
confortablement assis au local de culture ou dans notre maison dans les versions
numériques des catalogues;
il y a un choix extrêmement plus intéressant et plus vaste de semences dans les
catalogues et dans les sites Internet; on peut trouver et commander des semences qu’on
ne trouvera jamais en jardinerie;
certains catalogues et sites Internet nous donnent beaucoup de renseignements sur la
culture des semences choisis, infiniment plus que les sachets eux-mêmes ou le personnel
des jardineries;
les prix sont souvent bien meilleur marché pour une même quantité de semences,
les variétés de semences, bulbes, de mini-mottes, de macro-mottes, de plantes,
d’équipements, etc. sont infiniment plus grandes;
etc.

Toutefois, tous les sites, tous les catalogues et toutes les compagnies ne
sont pas d’égales valeurs
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

certains catalogues sont plus faciles à consulter,
certaines compagnies mettent plus de semences dans les sachets,
certains donnent beaucoup plus d’informations que d’autres, notamment le nom officiel
(latin) de la plante,
certains catalogues sont très imprécis et d’autres quasi parfaits,
certains catalogues ont des index et d’autres non,
certaines compagnies livrent plus rapidement, d’autres plus lentement
certaines compagnies livrent des plantes de meilleure qualité,
certaines compagnies livrent des plantes plus petites et plus jeunes,
certaines compagnies chargent plus cher pour la livraison,
certaines compagnies donnent des réductions pour diverses raisons (quantité, client
régulier, etc.),
certaines compagnies chargent beaucoup plus cher que d’autres pour une même plante,
etc.

La commande de semences par catalogue
Les semences sont ce qu’il y a de plus facile à commander et ce qui donne les meilleurs
résultats :
–
–
–
–

La qualité est toujours là, à ma connaissance.
On peut commander partout dans le monde, notamment aux États-Unis, et faire livrer au
Canada sans problème de dédouanement.
Il y a un choix quasi infini.
On peut commander des semences biologiques par catalogue ou par Internet, qui sont très
difficiles à trouver autrement.
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–

Le coût est bas, mais attention aux frais de manutention et de livraison qui peuvent faire
augmenter grandement le coût réel.

Comment procéder pour une commande efficace et satisfaisante?
Il est très important de bien lire le contenu avant de commander et de comparer les
catalogues en papier ou électroniques:
–
–
–
–
–

pour bien vérifier que c’est vraiment la bonne plante, notamment s’assurer que c’est bien
le bon nom latin,
pour bien s’assurer que la plante choisie pourra bien pousser là où on veut la planter,
pour bien s’assurer d’avoir les conditions de semis et de croissance pour la plante choisie,
pour bien comprendre la difficulté de culture de la plante choisie,
etc.

Pourquoi une commande de groupe?
Il y a de grands avantages et fort peu d’inconvénients de commander en groupe :
–
–
–

On peut faire de grandes économies dans les frais de manutention et de livraison qui sont
souvent plus chers que le coût du produit lui-même, surtout si on ne commande que
quelques sachets de semences.
On peut partager les semences d’un sachet, car il y a souvent beaucoup trop de semences
pour une seule personne dans un sachet, notamment les légumes.
On peut obtenir un grand nombre de semences différentes à un coût bien moindre.

Pourquoi limiter la commande de groupe à quelques catalogues?
La seule et unique raison : limiter les frais de livraison.
Quelles sont les meilleurs catalogues et les meilleures compagnies :
–
–
–
–
–
–

W. H. Perron en français.
Thompson & Morgan en anglais.
Les meilleurs pour la qualité des produits et de la livraison : W. H. Perron, Veseys,
Thompson & Morgan.
Les meilleurs pour les prix : Stokes et Veseys.
Le pire pour la livraison et la qualité des produits : Spring Gardens.
La plus petite quantité de semences : W. H. Perron.

Voilà quelques renseignements sur la commande par catalogue qui pourra vous aider dans
votre commande de groupe de la société.
Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.
Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .
Rédaction : Réal Dumoulin/ Révision linguistique : Judith Brillant
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