Ancolie
LES PLANTES D’INTÉRIEUR
M. MARTIN JR RICHARD
Je suis horticulteur de profession. J’ai complété mon cours d’horticulture au CFP
Fierbourg en 2015-2016. Je suis présentement en train d’accomplir un BACC afin de
devenir enseignant en horticulture et j’ai d’ailleurs réalisé un stage en tant
qu’enseignant pendant 6 semaines à Fierbourg en tant qu’enseignant du cours de
plantes d’intérieur. J’ai travaillé au centre jardin Aux Primeverts pendant 3 ans et suis
maintenant conseiller horticole chez Floralies Jouvence depuis maintenant 2 ans. J’ai
été membre pour le comité d’embellissement de la ville de Saint-Raymond pendant
près de 6 ans. J’ai aussi remporté le géranium d’or dans la catégorie « Aménagement
Complet » lors du concours « Moi je fleuris ma ville » en 2015. J’ai découvert ma
passion pour l’horticulture en réalisant l’aménagement de mon immense terrain. J’ai
réalisé mes premières plates-bandes en procédant par essais/erreurs. Il s’agissait d’un
très gros défi puisqu’un lac artificiel a été creusé et tout le terrain autour de la
résidence était vierge. Avec les années, mes plates-bandes se sont agrandies et
multipliées et cela continue. Maintenant, je possède une petite serre pour débuter mes
semis, mes boutures, mes bulbes d’étés pour agrémenter mes plates-bandes
d’annuelles colorées à floraison prolongées. Mon rêve est de devenir enseignant en
horticulture et il est en train de se réaliser puisque je suis suppléant au CFP Fierbourg
depuis le mois de novembre.
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précédée par
l’Assemblée générale,
n’ounliez pas qu’il
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Détails de la conférence
Les plantes d’intérieur sont pour la plupart, des plantes tropicales qui sont
rustiques dans leur milieu naturel. Certaines d’entre elles poussent aux abords
des autoroutes ou dans les forêts tropicales. Il doit être assez impressionnant
de prendre une marche en forêt et d’observer les orchidées accrochées aux
arbres, des oiseaux du paradis dans les fossés ou encore des haies des
bougainvillée toutes en fleurs. Bien qu’elles ne tolèrent pas le gel et que nous
les gardons à l’intérieur de nos maisons toute l’année, tout comme nos
vivaces, nos arbustes et nos annuelles, ces plantes n’ont pas nécessairement les
mêmes besoins. Que ce soit l’exposition, l’arrosage, la fertilisation ou encore
le type de terreau, il est important de connaître les caractéristiques de nos
plantes lorsque nous les choisissons afin de pouvoir leur donner ce dont elles
ont besoin pour être heureuses et leur permettre de rester belles très
longtemps. Cette conférence me permettra d’éclaircir ces facettes de ce vaste
monde, de donner des conseils pour bien les entretenir et de donner des
exemples de plantes adaptées aux diverses situations. Il n’y a plus d’excuse,
tout le monde peut avoir au moins une plante à l’intérieur de sa maison.
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