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Bienvenue à ce premier numéro de l’Alpinegiste. Nous espérons qu’il
saura vous plaire et qu’il vous permettra d’améliorer vos connaissances
du monde des plantes montagnardes et de rocaille.

L’Alpinegiste est un bulletin
d’information destiné aux
passionnés de plantes de
montagne et de rocaille, initié
et édité par Majella Larochelle
et Rock Giguère.
Comme passionnés de
plantes montagnardes et de
plantes vivaces, nous avons
cru bon de créer un réseau
d’échanges d’expériences et
de savoir entre passionnés,
amateurs ou toute personne
intéressée par le monde des
plantes de montagne et de
rocaille.

La connaissance est
l’une de ces choses qui
se multiplient si on la
partage.
Ce bulletin de prestige vous
est offert quatre fois par
année, soit les 21 mars, 21
juin, 21 septembre et 21
décembre. Tous les
membres sont invités à
soumettre des projets
d’articles à
rockgiguere@hotmail.com.
Comme Rock Giguère a déjà
été rédacteur en chef, il vous
guidera pour votre écrit.

Bonne lecture,
Majella larochelle
Rock Giguère

MAJELLA LAROCHELLE

- Quelques plantes cultivées en 2019

dans son jardin à Gatineau.
Eriogonum umbellatum var. aureum (Gand.) Reveal 1968
L’ériogone à ombelle jaune
Le genre Eriogonum compte environ 250 espèces. Elles sont originaires de
l’Amérique du Nord. Le plant forme une rosette de feuilles gris vert en forme
de spatule. Elles sont laineuses en dessous. À la floraison, des ombelles de
fleurs citron doré apparaissent, et en vieillissant les pétales présentent des
nuances d’orange et de rouille. Les fleurs peuvent être utilisées dans les
bouquets de fleurs séchées. Lorsque le plant est bien établi, la floraison
persiste presque tout l’été. Cette plante vivace en zone 5 peut atteindre 25 à
30 cm lorsque le plant est en fleurs et 30 à 60 cm d’étalement. Cette plante se
cultive au soleil, dans un sol sableux. Cette plante botanique a donné le
cultivar Kannah Creek® ‘Psdowns’, sélectionnée dans la région de Kannah
Creek au Colorado.
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À propos de la Société de
plantes alpines et de rocaille du
Le club Alpinegiste est un groupe
Québec :
rassembleur qui a pour but principal
de partager dans l’amitié et la
La SPARQ, fondée en avril 2000, est
collaboration, les connaissances
une société jeune et dynamique dont
personnelles et collectives de ses
les activités se déroulent
membres concernant l’art des
principalement au Jardin botanique
jardins dits alpins et la culture des
de Montréal, car elle en est une
plantes qui se prêtent à ce genre de
société partenaire. De plus, la
jardinage.
SPARQ est également affiliée à la
NARGS (North American Rock
Les informations et les activités du
Garden Society), une importante
groupe sont adaptées
société américaine qui regroupe des
principalement pour le climat du
milliers de membres à travers le
Québec, mais conviennent
monde.
parfaitement à tous ceux qui
veulent profiter de notre évolution
et de l’expertise acquise. C’est donc
Contact :
un lien indispensable pour et entre
tous ceux qui partagent nos
SPARQ
intérêts, qu’ils soient débutants ou
Jardin botanique de Montréal
plus expérimentés.
4101, rue Sherbrooke est
Montréal, Québec
CONTACT :
Canada
https://www.facebook.com/Alp
H1X 2B2
inegistes/

Courriel : info@sparq-qargs.org
OBJECTIFS :
Conseil
2018/
- Faire lad´administration
promotion des plantes
2019
alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins
Président
René Giguère
dits alpins ou de rocaille.
Vice-président
Charles des
Charron
- Répondre aux questions
Trésorière
Colette
Lemay
participants.
Chloé
- Partager des photos, des vidéos
Secrétaire
Courtemanche
et des propos.
Administrateurs
Luana
Boulanger
- Étudier la viabilité,
la performance
Paulineconnues,
Doucet
et la rusticité des plantes
Rock
Giguère
méconnues ou nouvelles de ce type
Majella
de plante.
Larochelle et les
- Échanger les connaissances
Chantal
expériences de culture
de ces
Berthiaume
plantes.
- Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.
- Organiserpas
deslafoires
pour
N’oubliez
vente
de la
vente
de
plantes
;
plantes de la SPARQ lors des
- Faire connaître les vendeurs
Rendez-vous horticole du
spécialisés.
Jardin
de Montréal.
- Publierbotanique
des bulletins
d’information.

Fes anglicum Huds. 1778
Sedum
L'orpin anglais, l'orpin d'Angleterre
Cette plante succulente originaire de l’Europe de l’Ouest pousse près des
océans à des altitudes variant entre 0 à 2 300 m. Elle est présente en Espagne,
au Portugal, en Grande-Bretagne, en Suède et en Norvège. La couleur du
feuillage, composé de feuilles étroites courtes, ovales à triangulaires, est
variable pouvant passer du vert au rose. La floraison est constituée de fleurs en
forme d’étoile, de 8 à 12 mm de diamètre, dont la couleur varie du blanc au
rose. Le plant, au port prostré, peut atteindre 4 à 10 cm de hauteur et 30 à 35
cm d’étalement. Les fleurs sont blanc rosé. Cette plante vivace est rustique
jusqu’en zone 3. En Europe, on se sert de cette plante pour végétaliser les toits
des maisons.

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood 1975
Le leucanthème des Alpes, la marguerite des Alpes
Les plantes du genre Leucanthemopsis ont fait l’objet de plusieurs débats de
classification avant 1975, ayant presque toutes passées par les genres
Chrysanthemum, Leucanthemum, Pyrethrum et Tanacetum. La marguerite des
Alpes n’a pas échappé à cette valse taxonomique. C’est en 1975, que le
botaniste V. H. Heywood de l’Université de Reading en Angleterre crée un
nouveau genre pour classer le groupe des espèces naines montagnardes qui
s’affiliaient difficilement avec leurs anciens genres et que la plante prit son nom
qu’on lui connaît depuis, celui de Leucanthemopsis alpina.
Le leucanthème des Alpes est une plante montagnarde originaire de l’Europe,
qui pousse dans les éboulis, les rochers et les pelouses des Alpes et des
Pyrénées, à des altitudes variant entre 1 500 et 3 200 m (4 900 à 10 500 pi)
d’altitude. Elle peut mesurer 5 à 15 cm (2 à 6 po) de hauteur. En mai et en juin,
elle donne des fleurs blanches au cœur jaune qui ressemblent beaucoup aux
fleurs de marguerite. Elles mesurent entre 2 et 3,5 cm (¾ à 1 ½ po) de
diamètre. Ses feuilles aux lobes étroits sont principalement basales.

Majella Larochelle
Majella Larochelle est horticulteur et botaniste. C’est l’un des rares spécialistes
de semences de plantes alpines au Québec. De nombreux collectionneurs, du
Québec ou d’ailleurs, s’approvisionnent auprès de lui. Il a travaillé pendant 12
ans aux États-Unis, notamment au Leach Botanical Garden, à l’Alpine Research
Foundation et à la Chattanooga Seaquarium. Il a suivi une formation à l’Alpina
Research Institute. En 1992, il est revenu au Québec et est devenu botaniste
consultant. Il a monté une banque de semences de plus de 700 genres et
espèces de plantes.
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MILDRED LAVOIE : une championne du semis

Le programme des Maîtres
Semeurs, un programme
continu
Le membre qui désire
adhérer au programme des
Maîtres Semeurs donne son
nom à l’adresse suivante :
alpinegistes@gmail.com
Des vidéos d’ateliers
pratiques sont et seront
disposés régulièrement
sur la page facebook des
Alpinegistes
Les objectifs généraux
des Maîtres Semeurs
- assurer la bonne marche du
programme de distribution de
semences ;
- explorer l’offre des semences
pour diversifier les plantes
disponibles pour les membres ;
- partager les expériences
communes des semis des
membres, les réussites comme les
échecs ;
- collaborer pour alimenter un
système de fiches spécifiques aux
plantes alpines, de rocaille et des
plantes accompagnatrices dans
les jardins dits alpins et de rocaille
;
- évaluer la rusticité des plantes.

Mildred Lavoie, une jardinière émérite de Matane, sème des plantes à chaque
année, ce qui lui permet de cultiver des plantes très originales qu’on ne
rencontre pas souvent dans les jardins. Elle a débuté en 2007, en faisant venir
ses graines de la SPARQ : nous voyons donc l’importance et la pertinence pour
la SPARQ de continuer ce service aux membres coordonné par notre ami
Charles Charron. Elle commandait aussi à ce moment à notre ami Majella
Larochelle. Il y a quatre ans, elle a commencé à faire venir de l’Ontario Rock
Garden & Hardy Plant Society étant donné le retard de l’offre du Seedex de la
SPARQ à ce moment. Elle a aussi fait affaire avec le regretté site Gardens North
de la réputée Kristl Walek.
Elle en sème environ 80 sélections par année. Heureusement, comme elle dit,
elle ne les réussit pas tous. Parfois, juste un plant. Elle en donne quand ses
semences lèvent bien.
Bellevalia romana (L.) Rchb. 1830
La bellevalia de Rome, la jacinthe romaine, la jacinthe de Rome
Cette petite plante bulbeuse est originaire du sud de l’Europe où elle pousse
principalement dans les prés humides de la plaine méditerranéenne. Le nom de
l’espèce, romana, rappellerait la première description qui fut rédigée à Rome ou
évoquerait qu’elle abondait dans cette région. Son nom commun de jacinthe lui
est souvent donné en raison de ses fleurs en clochettes. Cette plante, qui est
vivace jusqu’en zone 3 b, donne au printemps des fleurs blanches de forme
conique, un peu bleutée à la base, qui deviennent brunes à la fenaison, avec du
violet et du vert brun. En fait, la fleur présente son plus bel aspect quand elle
vient de s’épanouir. Ses fleurs sont plutôt dressées ou légèrement penchées. Les
anthères bleu marin contrastent joliment avec les pétales blancs qui sont
agréablement parfumés, surtout en soirée. Le plant peut mesurer 20 à 35 cm.
Cette plante est un proche parent du muscari. Mildred a obtenu ses graines de
la SPARQ et elles provenaient de la NARGS.
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Des bonnes adresses :
Vladislav Piatek
Záhumenní 2129
708 00 Ostrava-Poruba
République Tchèque
V.Piatek@seznam.cz
alpine-seeds.com

Plant World Seeds
St. Marychurch Road,
Newton Abbot,
Devon, TQ12 4SE,
Royaume-Uni
raybrown@plantworlddevon.co.uk
www.plant-world-seeds.com

Fritillaria roylei Hook. 1852
La fritillaire de Royle
Cette fritillaire est une plante bulbeuse dépourvue de poils que l’on trouve dans
les régions sub-alpines et alpines des Himalayas. Elle y pousse dans des bosquets
alpins, dans des prairies, dans des terres inondées et dans des lieux humides, à
des altitudes de 3 200 à 4 600 m.
Ses tiges sont marbrées et mesurent entre 15 à 60 cm de longueur. Ses feuilles,
de 5 à 10 cm de longueur, sont opposées, linéaires-lancéolées. Sa floraison
survient en juin. Ses fleurs retombantes, en forme de cloche, sont généralement
solitaires, mais parfois en groupe de deux ou plus. La teinte des fleurs varie du
brun pourpre au vert jaune. Elles présentent un motif en forme de damier jaune
vert ou pourpre fade. La variation morphologique dans les populations est dû à
la différence entre les niches écologiques, l’altitude, le micro-environnement

Alplains
P.O. Box 489
Kiowa CO 80117
États-Unis
Tél.:: 1-303-621-2590
Fax: 1-303-621-2864
Alplains.com
Euroseeds
Moimir Pavelka
P.O, Box 95
741 01 Novy Jicin
République Tchèque
euroseeds@tiscali.cz
www.pavelkaalpines.cz
Vojtěch Holubec
Bazantni 1217/5, CZ-165 00
Praha 6, République
Tchèque
Tél. : 420 731 587 826
vojtech.holubec@tiscali.cz

Bons semis

C’est en 2009, que Mildred a obtenu les graines de cette plante de la regrettée
Denise Simpsons, une ancienne présidente de la SPARQ. La fritillaire ne fleurit
que depuis trois ans, comme quoi, il faut être … patient.

Qu’on se le dise, jardiner est une passion qui demande
rigueur, observation et patience. Faire ses semis, c’est une
expérience gratifiante. Quand nous réussissons une plante
rare ou commune, nous éprouvons une sensation de
création et de fierté. Le choix de semences proposées est
très vaste. Semer est le meilleur moyen d’obtenir des
plantes introuvables ou rares dans le commerce. Une
réussite efface facilement dix échecs … Tentez
l’expérience !
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LES CACTACÉES
AU QUÉBEC
__________________
Des cactus vivaces qui
résistent à nos hivers
rigoureux !
Oui cela existe.

UN JARDIN ALPIN À HEMMINGFORD
Henri Girardin et Roger Larente ont créé à Hemmingford «l’un des plus beaux
jardins alpins désertiques» au Québec, sinon le plus beau. Composé de roches,
de sable, de cactacées et de d’autres plantes supportant ces conditions de
culture, ils ont appris, avec les années, comment faire cohabiter avec bon goût le
végétal et le minéral. Depuis 11 ans, ils se concentrent sur la culture des
cactacées et sont continuellement à la recherche de «nouvelles plantes
piquantes» pour garnir leurs nouveaux aménagements.

Henri et Roger, deux jardiniers
émérites, ont développé une
bonne expertise sur les cactacées
qui peuvent être cultivés sous
notre climat. Comme ils le
disent, si on veut réussir à
aménager un jardin désertique
avec des vivaces, il faut oser. Ils
ont eu beaucoup d’audace …
donc beaucoup de succès avec
des plantes comme les oponces
(Opuntia).
Opuntia polyacantha Haw.
1819,
L’oponce à épines nombreuses, la
corne de raquette, la raquette du
Missouri
Pour Henri, cet oponce et
surtout ses hybrides sont
vraiment rustiques pour le
Québec, certains de ses «dons»
vivant très bien en … Abitibi.

Les plantes sont placées à bonne distance les unes des autres. Cactées, agaves,
aloès, yuccas, orpins, joubarbes, saxifrages et d’autres plantes minutieusement
choisies, s’allient pour créer le décor végétal. Le design minéral est une scène
caillouteuse très réussie qui met en valeur les plantes qui y sont installées.

L’oponce à épines nombreuses
est originaire du Canada, des
États-Unis et du nord du
Mexique. Au Canada, on le
trouve en Colombie-Britannique,
en Saskatchewan et en Alberta,
dans des zones dégagées. Il est
présent dans la nature dans des
zones 3, comme dans le sud de
l’Alberta. Et oponce pousse à des
altitudes variant entre 300 à
2 400 m au-dessus du niveau de
la mer.
La plante s’étale en demeurant
très près du sol, Dans son
habitat, elle forme un tapis semisubmergé dans le sol. Souvent le
plant est recouvert d’herbes et
de feuilles.
L’espèce polyacantha tolère bien
le gel, comme les espèces fragilis
et humifosa.

Nos deux jardiniers en herbe, comptent maintenant environ 83 sélections de
cactacées vivaces dans leur jardin. En voici quelque unes.
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La résistance au froid de
l’espèce polyacantha
L’oponce à épines nombreuses
entre en dormance lorsque les
températures gélives arrivent. La
teneur en eau de leurs tiges
aplaties, souvent appelées
raquettes, diminue. Leur surface
devient rétrécie et ridée, ce qui
permet à l’oponce de résister au
froid. Attention, leur résistance
au froid s’entend au sec, donc il
faut un sol qui protège de
l’humidité hivernale.

Opuntia polyacantha ‘Dusty Pink’
L’oponce à épines nombreuses ‘Dusty Pink’, la corne de raquette ‘Dusty Pink’, la
raquette du Missouri ‘Dusty Pink
C’est l’un des plus beaux cactus et des plus faciles à cultiver.

Opuntia polyacantha
‘Dusty Pink’
Cette sélection semble résister
facilement au froid jusqu’en zone
3. Il produit une bonne floraison
de fleurs roses avec un cœur
jaune assez volumineux.

Escobaria missouriensis
Ce cactus est de distribution
assez répandue. Il est originaire
des États-Unis et du nord du
Mexique. Il pousse dans les
plaines sèches et rocheuses, dans
les prairies où l’herbe est courte
et sur des hautes terres
rocheuses, souvent sous des pins
jaunes. Comme il provient
d’endroits où il y a de la pluie
l’été, il est résistant aux
conditions humides durant cette
saison. Mais attention, en hiver il
exige un très bon drainage.
C’est un petit cactus globulaire.
Le plant mesure 5 à 8 cm de
hauteur et 3 à 10 cm de
diamètre. La moitié du plant est
dans le sol. Ses épines sont
minces et raides. Il donne une
fleur cuivrée, rappelant la couleur
de la paille, en juin. Un bouton
d’étamines jaunes en relief dans
le centre de la fleur crée un beau
contraste avec la couleur des
pétales.

Escobaria missouriensis (Sweet) D. R. Hunt 1978
L’escobaria du Missouri, la mamillaire du Missouri

Ce cactus nain est très résistant au froid. Il peut être cultivé aux endroits où les
températures hivernales avoisinent le – 30 C, si sa génétique est nordique.
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Echinocereus
reichenbachii

Echinocereus reichenbachii (Terscheck) J. N. Haage 1859L
Le cierge oursin de Reinchenbach, le cierge hérisson de Reinchenbach

Ce cactus est originaire du sud
des États-Unis et du nord du
Mexique. À certains endroits, il
pousse à une altitude qui peut
atteindre 1 500 m d’altitude. Sur
d’autre site, comme au Mexique,
il occupe l’intégralité du désert
de Chihuahuan. Il peut pousser
aussi dans les forêts de chênes et
de genévriers. Le cierge oursin
de Reinchenbach est l’une des
plus petites espèces du genre
Echinocereus.
Il est constitué d’une tige
cylindrique de 3 à 4 cm de
diamètre qui peut atteindre 10 à
30 cm de hauteur et 4 à 10 cm
de largeur. En juin, il donne des
fleurs pourpres ou roses en
forme d’entonnoir. Les fleurs
peuvent avoir de 30 à 50 pétales.

Cylindropuntia viridiflora
(Syn. Opuntia viridiflora)
Le cholla de Santa Fe est un
cactus très spécial qui était en
train de disparaître dans son
habitat, la région de Santa Fe au
Nouveau-Mexique. C’est la
Cactus Rescue Project (CRP) qui
a permis, entre autres, le retour
de cette plante dans les jardins.
Cette forme inhabituelle et rare
de cholla, qui est bien ramifiée
comme un arbuste, peut
mesurer 70 à 120 cm de hauteur
et 1,2 à 1,5 m de largeur. Il peut
donner exceptionnellement de
belles fleurs abricot en juillet,
mesurant environ 1,5 à 2,5 cm
de diamètre. Bien que la
littérature le classe rustique en
zone 6, il survit à l’hiver dans le
jardin de Henry et de Roger. Ce
cholla s’y développe très bien et
pour eux c’est le plus intéressant
du genre Cylindropuntia.

Des plantes à port érigé structurent le design
Henri et Roger utilisent avec succès des plantes au port érigé, comme des
kniphophie ou tritome (Kniphofia) et des yuccas (Yucca) pour structurer l’espace
ainsi que des cactus comme le cholla de Santa Fe ou oponce aux tiges
cylindriques vertes (Cylindropuntia viridiflora (Britton & Rose) F. M. Knuth 1935,
Syn. Opuntia viridiflora Bitton & Rose 1919). Ci-dessous, on peut admirer
l’atmosphère épuré créé par ce cactus à la silhouette bien dessinée. D’ailleurs,
dans ce jardin d’exception, tout est évalué et choisi en harmonie et en paix. Un
véritable bout de désert … au Québec.
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PLANTES ALPINES 101
Des plaines au sommet
Plus on monte en altitude,
plus les conditions
climatiques deviennent
difficiles pour les végétaux.

Cette section se veut une introduction à certains sujets touchant ce que nous
appelons en langage commun, les plantes alpines. Vous comprendrez que les
réponses renseignent le lecteur dans un contexte général. Elles apportent un
éclairage au sujet, mais elles ne peuvent le traiter en profondeur. Elles ont quand
même la prétention d’être une invitation à poursuivre vos recherches.

Question : qu’est-ce qu’une plante alpine ?
On distingue cinq étages de
végétation pour s’y retrouver.
Les altitudes sont indicatives,
car dame Nature n’obéit pas
aux règles des humains et
influe selon les sites !
Les versants exposés au sud
sont plus chauds, ce qui
explique que les lignes de
végétation ne sont pas
horizontales mais plutôt
obliques, l’altitude au sud
étant toujours la plus haute.

Réponse par Majella Larochelle :
La définition la plus simple : c’est une plante qui vit à l’étage alpin d’une
montagne.
Ci-dessous, nous pouvons voir une représentation graphique pour illustrer
l’étagement de la végétation dans les Pyrénées pour situer l’étage alpin. Il est à
noter que les altitudes du modèle ne conviennent pas pour nos montagnes
québécoises comme le Mont Jacques Cartier, que nous analysons à la page
suivante en relation avec ses étages de végétation.

1. L’étage collinéen :
C’est le premier étage de
végétation lorsqu’on monte
en altitude.
2. L’étage montagnard :
C’est le deuxième étage de
végétation.
3. L’étage subalpin :
Il suit l’étage montagnard et
précède l’étage alpin.
4. L’étage alpin :
L’avant dernier étage.
5. L’étage nival :
Le dernier étage.

Source : https://www.pyrenees-pireneus.com/404.php
Ce qui peut vouloir dire que les plantes de l’étage des collines ou de l’étage
montagnard sont souvent appelées «plantes de rocaille». Alors que les plantes
alpines viennent des étages subalpin et alpin.
Même si l’on s’en tient à cette définition, il ne faut pas oublier pourquoi une
plante s’adapte aussi bien au niveau alpin et au milieu montagnard. La différence
étant dans les conditions de croissance.
Au niveau montagnard ou collinéen, les conditions de croissance sont moins
excessives, se rapprochant du climat que l’on a au Québec et en Ontario. Ce
sont des plantes adaptées à nos rocailles.
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Aux niveaux alpin et subalpin on retrouve :
C’est le plus haut sommet
du Québec méridional avec
son point culminant à 1 268
m d’altitude et le deuxième
plus haut sommet du
Québec après le Mont
d’Iberville. Le pergélisol est
présent au sommet.

__________________

-

Une luminosité différente ;
un rayonnement de rayons UV plus intense ;
une faible concentration de CO2, à cause de la pression de l’air en
altitude ;
des grandes variations de température dans la même journée, le vent
augmentant le risque de dessèchement des plantes ;
les pentes diminuent la rétention de l’eau.

Il faut mentionner que les plantes de l’arctique sont similaires
morphologiquement par les adaptations qu’elles ont développées au fil de leurs
évolutions car les conditions de vie en haute montagne et dans les régions
arctiques se ressemblent. En situation arctique, la rudesse des éléments imite les
conditions de croissance de la haute altitude en montagne.
Malgré ces conditions très différentes de celles de nos jardins, cela ne veut pas
dire qu’on ne peut pas cultiver les alpines à basse élévation. La plupart des
alpines survivront bien si le drainage est très élevé, c’est-à-dire si le sol est très
léger, sablonneux ou graveleux.

D’après Francis Boudreau,
dans sa thèse de maîtrise à
l’Université Laval en 1981,
trois zones altitudinales
peuvent être définies au
mont Jacques Cartier après
l’étage collinéen. Voir
Écologie des étages alpin et
subalpin du mont JacquesCartier, Parc de la Gaspésie,
Québec.

La zone entre 0 et 250 m.

D’ailleurs une étude sur l’adaptation de 50 plantes alpines au niveau terrestre a
été faite en 2017 par une chercheure de l’université de Grenoble. (Mathilde
Reich, (L’adaptation des plantes alpines à basse altitude).
On ne voit aucune différence significative entre les résultats des 2 lieux, alpin et
terrestre, pour la plupart des conditions de croissance.
_________________________________________________________________

Un peu d’histoire … (NDLR)
En feuilletant le livre de Camille Rousseau, Géographie floristique du
Québec-Labrador, Distribution des principales espèces vasculaires, Les
Presses de l’université Laval, Québec, 1974, j’ai trouvé les définitions suivantes :

ALPIN
Cette zone est comprise
entre 250 à 900 m d’altitude.

L’étage subalpine, la zone de
transition entre l’étage
montagnard et l’étage alpin,
se situe entre 900 à 975 m.

L’étage alpin, au-dessus de la
limite forestière, est localisé
entre 975 à 1 268 m.

«Qui croît sur des plateaux dénudés et suffisamment froids pour héberger au
moins quelques plantes arctiques. Dans la présente étude, ce terme s’applique
aux sommets de montagnes qui ont déjà reçu la visite de botanistes, à savoir :
les monts Torngat et Kaumajet, Irony et Gerin, Mealy, Otish, Reed et Groulx,
Saint-Pierre, Notre-Dame (Shickshocks) et Saint-Urbain». NDLR : le mont
Jacques Cartier fait partie des Shickshoks.

ARCTIQUE
«Qui croît au nord de la limite des arbres. Dans le présent travail, tout taxon
auquel est attribué cette épithète doit nécessairement se rencontrer dans la
zone 1 (qui correspond à peu près à l’Ungava)».

Taxons arctiques-alpins et taxons alpins mais non arctiques
Distinction selon les définitions d’alpin et d’arctique.
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LE SEEDEX DE
LA SPARQ
Albert Zimmermann, des
Conservatoire et Jardin
botanique de la Ville de
Genève, disait «que le
Créateur a voulu mettre,
près des hauts sommets,
près du ciel, ses plus belles
créations».
_________________________
Notre ami Charles Charron
fait un travail de moine
pour nous fournir
annuellement, à travers le
Seedex de la SPARQ, des
plantes très intéressantes
pour nos jardins alpins.
__________________________
Le 8 décembre, Charles
Charron de la Société des
plantes alpines et de
rocaille du Québec,
présentera les plantes du
Seedex 2020 lors d’un
diaporama.
Il donnera aussi des conseils
fort avisés sur certaines
techniques de semis, la
particularité de certaines
semences et l’utilisation de
ces plantes dans nos jardins.
Les néophytes, comme les
pros du semis, sont les
bienvenus.

LE SEEDEX 2020 DE LA SPARQ
Voici ce qu’a concocté notre ami Charles Charron pour notre échange de
semences 2020.

- Atocion armeria (Syn. Silene armeria, Lychnis armoraria), C. Charron
le silène arméria
- Adenophora tashiroi, l’adénophore de Tashiro
J.P. Minard
- Adonis vernalis, l’adonide printanière
J.P. Minard
- Aethionema grandiflorum, l’aethionème à grandes fleurs C. Charron
- Androsace adfinis subsp. brigitanica (Syn. Androsace carnea
subsp. brigitanica, l’androsace carnée de Briançon
C. Charron
- Androsace chaixii, l’androsace de Chaix
J.P. Minard
- Androsace hedreantha, l’androsace à ombelle
C. Charron
- Androsace laggeri (Syn. Androsace carnea) sp., l’androsace
carnée
C. Charron
- Antennaria umbrinella, l’antennaire ombre
J.P. Minard
- Anthericum baeticum, l’anthéricum bétique
J.P. Minard
- Aquilegia flabellata, l'ancolie flabelliforme (cultivar)
C. Charron
- Aquilegia vulgaris, l’ancolie commune (bleu 60 cm.)
C. Charron
- Aquillegia vulgaris, l’ancolie commune (rose)
C. Charron
- Arabis procurrens ‘Glacier', l’arabette rampante ‘Glacier’ C. Charron
- Arenaria procera, l’arénaire élevée
J.P. Minard
- Armeria juniperifolia, l’armérie à feuilles de genévrier
C. Charron
- Aster alpinus, l’aster alpin
C. Charron
- Astragalus monspessulanus, l’astragale de Montpellier
J.P. Minard
- Astralagus withmeyi var. confusus, l’astragale confus du Mont
Whitmey
C. Charron
- Aurinia saxatalis, la corbeille d’or
C. Charron
- Barbarea rupicola, la barbarée des rochers
J.P. Minard
- Campanula sarmatica, la campanule de Sarmatie
C. Charron
- Carex grayi, le carex de Gray
J.P. Minard
- Chaenorrhinum origanifolium ‘Blue Dream., le chénorhinum à
feuilles d’origan ‘Blue Dream’
C. Charron
- Clematis alpina, la clématite alpine
J.P. Minard
- Colutea buhsei, la colutée de Buhse
J.P. Minard
- Cytisophyllum sessilifolium (Syn. Cytisus sessilifolius), le cytise
à feuilles sessiles
J.P. Minard
- Cytisus scoparius (Syn. Sarothamnus scoparius), le cytise à
balais
J.P. Minard
- Daphne alpina, le daphné des Alpes
J.P. Minard
- Daphne mezereum, le daphné bois joli
J.P. Minard
- Daphne tangutica (Syn. Daphne retusa), le daphné du
Tibet
J.P. Minard
- Dianthus myrtinervius, l’œillet veiné comme une myrthe C. Charron
- Dianthus subacaulis, l’œillet à tiges courtes
C. Charron
- Dictamnus albus, la fraxinelle blanche
J.P. Minard
- Digitalis purpurea, la digitale pourpre
J.P. Minard
- Draba incerta, la drave incertaine
C. Charron
- Draba kitadakensis, la drave du mont Kita-dake
C. Charron
- Draba lasiocarpa (Syn. Draba athoa), la drave à fruits velus
C. Charron
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VALIDATION DES NOMS
SCIENTIFIQUES
__________________________
Les noms scientifiques des
plantes nous permettent
d’accéder à un lot
d’informations sur le Web pour
bien les connaître.
Aussi, le nom scientifique des
plantes a fait l’objet de
vérifications dans les diverses
banques de données sur la
nomenclature botanique. Entre
autres :

- Plants of the World online,
Kewscience : 1,129,00 global
plant names.
plantsoftheworldonline.org/
- The Plant List : le Royal Botanic
Gardens, Kew et le Missouri
Botanical Garden (n’est pas mis
à jour depuis 2013). Environ
1,064,035 noms scientifiques
http://www.theplantlist.org/

- Flora of North America : pour
les plantes nord-américaines.
http://www.efloras.org/

- Vascan : la base de données
des plantes vasculaires du
Canada.

SPARQ - ÉCHANGE DE SEMENCES
2020
- Draba siliquosa (Syn. Draba carinthiaca), la drave siliqueuse
C. Charron
- Draba sphaeroides, la drave sphéroïde
J.P. Minard
- Draba stellata, la drave étoilée
C. Charron
- Eranthis hyemalis, l’éranthe d’hiver
J.P. Minard
- Eremogone procera (Syn. Arenaria procera), la sabline élevée J.P. Minard
- Erinus alpinus, l’érine des Alpes
J.P. Minard
- Gentiana wilsonii, la gentiane de Wilson
J.P. Minard
- Geum rivale, la benoîte des ruisseaux
C. Charron
- Globularia nudicaulis, la globulaire à tige nue
C. Charron
- Globularia trichosantha, la globulaire trichosanthe
C. Charron
- Helianthemum nummularium subsp. glabrum (Syn. Helianthemum
nitidum), l’hélianthème nummulaire glabre
J.P. Minard
- Helianthemum neopiliferum (Syn. Helianthemum piliferum),
l’hélianthème pilifère
J.P. Minard
- Hieracium villosum, l’épervière velue
C. Charron
- Hormathophylla spinosa ‘Rubrum’ (Syn. Ptilotrichum spinosum
‘Rubrum’), la passerage épineuse à fleurs rouges
J.P. Minard
- Hypericum polyphyllum, le millepertuis à plusieurs feuilles
C. Charron
- Iberis sempervirens, l’ibéride toujours verte
C. Charron
- Iris sintenisii, l’iris de Sintensis
J.P. Minard
- Iris halophila var. sogdiana (Syn. Iris sogdiana), l’iris de
Sogdiana
J.P. Minard
- Jasione montana, la jasione des montagnes
C. Charron
- Lathyrus vernus
J.P. Minard/C. Charron
- Leopoldia tenuiflora (Syn. Muscari tenuiflorum), le muscari
à petites fleurs
J.P. Minard
- Linum tauricum, le lin de la Tauride
C. Charron
- Menyanthes trifoliata, le trèfle d’eau
J.P. Minard
- Mitella breweri, la mitrelle de Brewer
J.P. Minard
- Onosma fastigiatum, l’orcanette fastigiée
J.P. Minard
- Papaver nudicaule, le pavot d’Islande
C. Charron
- Phyteuma scheuchzeri, la raiponce de Scheuchzer
J.P. Minard
- Phyteuma spicatum, la raiponce en épi
J.P. Minard
- Pilosella aurantiaca (Syn. Hieracium aurantiacum, Hieracium
aurantiacum subsp. carpathicola, l’épervière orangée
J.P. Minard
- Primula matthioli subsp. altaica (Syn. Cortusa altaica),
la primevère de Mattioli d’Altaï
J.P. Minard
- Primula meadia (Syn. Dodecatheon meadia),
la gyroselle de Mead
C. Charron
- Pulsatilla vulgaris, la pulsatille commune
C. Charron
- Plocama calabrica (Syn. Putoria calabrica), la putorie de
Calabre
J.P. Minard
- Ramonda myconi, la ramondie de Maco
J.P. Minard
- Saxifraga brevicaulis, la saxifrage à tige courte
C. Charron
- Saxifraga callosa ‘Albertii’, la saxifrage à feuilles en languette
‘Albertii’
C. Charron
- Saxifraga cochlearis, la saxifrage cochléaire
J.P. Minard/C. Charron
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DEMANDE DE
SEMENCES
Notre ami Charles Charron, le
responsable du Comité
d’échange de semences, vous
fera parvenir la liste officielle
des semences de la SPARQ.
Dans notre bulletin
d’information, nous vous
présentons une liste
préliminaire que nous a fait
parvenir Charles.
Selon les disponibilités, la
commande possible est de 15
sachets de semences par
personne.

- Saxifraga cotyledon ‘Caterhamensis’, la saxyfrage cotylédone
‘Caterhamensis’
J.P. Minard
- Saxifraga crustata, la saxifrage incrustée
C. Charron
- Saxifraga cuneifolia, la saxifrage à feuilles en coin
C. Charron
- Saxifraga gaudini, la saxifrage de Gaudin
C. Charron
- Saxifraga hostii subsp, rhaetica, la saxifrage de Host des
Alpes Rhétiques
C. Charron
- Saxifraga paniculata ‘Foster’s Red’ (Syn. Saxifraga kolenatiana
'Foster’s Red', la saxifrage paniculée ‘Foster’s Red’
- Saxifraga paniculata ‘Brevifolia’, la saxifrage paniculée
‘Brevifolia’
C. Charron
- Saxifraga hirsuta, la saxifrage hirsute
C. Charron
- Saxifraga ‘Caterhamensis’, la saxifrage ‘Caterhamensis’ J.P. Minard
- Scilla forbesii (Syn. Chionodoxa forbesii), la scille de Forbes
C. Charron
- Sedum ishidae (Syn. Rhodiola ishidae), la rhodiole d’Ishida
C. Charron
- Viscaria vulgaris (Syn. Lychnis viscaria), la lychnide visqueuse
C. Charron

GUIDE DE GERMINATION
L’Ontario Rock Garden & Hardy Plant Society, présente sur
son site Web d’excellents conseils pour nous guider à obtenir
la meilleure germination possible. Voir :
http://www.onrockgarden.com/germination-guide/plants

Vous allez recevoir votre
formulaire de commande de
notre ami Charles Charron qui
coordonne le dossier. Courriel :
charles.henri.charron@gmail.co
m. Bien entendu, il faut être
membre de la SPARQ pour avoir
accès gratuitement à cette
commande.

Un grand merci à Charles et à
nos donateurs.
Lathyrus vernus
Semences offertes par Charles Charron
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Campanula garganica.
la campanule de Gargano

SEMENCES 2020 - MAJELLA LAROCHELLE
Notre seul vendeur québécois de semences offre en vente ces
sélections en 2020.

le
Le nom de l’espèce, garganica,
évoque le massif montagneux de
Gargano dans le sud de l’Italie,
surnommé l’éperon de l’Italie.

Majella Larochelle
36, rue Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Pour obtenir des semences, il suffit de le rejoindre par courriel à :
majella.larochelle@gmail.com

Armeria juniperifolia 'Alba',
l'armérie à feuilles de genévrier
à fleurs blanches

- Aquilegia jonesii, l’ancolie de Jones
- Armeria juniperifolia 'Alba', l'armérie à feuilles de genévrier à fleurs
blanches
- Armeria juniperifolia ‘Lelekovice’, l'armérie à feuilles de genévrier
‘Lelekovice’
- Campanula betulifolia, la campanule à feuilles de bouleau
- Campanula garganica. la campanule de Gargano
- Cerastium alpinum subsp. lanatum (Lam.), le céraiste laineux
- Dictyolimon macrorrhabdos, le statice à grosse tige
- Draba cretica, la drave de Crète
- Epilobium fleischeri, l’épilobe de Fleischer
- Erysimum capitatum var. purshii, le vélar à feuilles étroites
- Un hybride non nommé de gentiane (Gentiana) – de Svetlana
Polonyskyana, Estonie
- Un hybride nommé de Majella Larochelle - Gentiana septemfida ‘Merlu’
(Syn. Gentiana lagodechiana 'Merlu'), la gentiane à crêtes ‘Merlu’
- Gentiana septemfida subsp. kolakovskyi, la gentiane à crêtes de
Kolakovski
- Gentiana verna, la gentiane printanière
- Iris setosa ‘Nana’, l’ris d’Alaska nain
- Kernera saxatilis, la kernéra des rochers
- Des hybrides non nommés de Lewisia cotyledon, des lewisies
cotylédons – de Majella Larochelle
- Micranthes virginiensis, la micranthe de Virginie
- Orostachys spinosa, l’orostachyde épineuse
- Un hybride nommé de Majella Larochelle - Primula polyantha ‘Mandel’,
la primevère polyanthe ‘Mandel’
- Primula auricula, la primevère auricule
- Des hybrides non nommés de Primula auricula, la primevère
auricule - Majella Larochelle
- Mélange de Primula polyantha, la primevère polyanthe – de Majella
Larochelle
- Un hybride non nommé de Primula villosa, la primevère velue –
de Svetlana Polonyskyana, Estonie
- Saxifraga burnatii ‘Esther’, la saxifrage de Burnat ‘Esther’
- Saxifraga callosa ‘Latonica’, la saxifrage à feuilles en languette ‘Latonica’
- Saxifraga federici-augusti, la saxifrage de Frédéric-Auguste
- Saxifraga federici-augusti subsp. grisebachii, la saxifrage FrédéricAuguste de Grisebach
- Saxifraga fritschiana ‘Portae’, la saxifrage de Fritsch ‘Portae’
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Saxifraga longifolia
La saxifrage à longues feuilles

SEMENCES 2020 - MAJELLA LAROCHELLE
- Saxifraga gaudinii ‘Canis-dalmatica’, la saxifrage de Gaudi chien
dalmatien
- Saxifraga geum, la saxifrage benoîte
- Saxifraga hostii, la saxifrage de Host
- Saxifraga longifolia, la saxifrage à longues feuilles
- Un hybride nommé de Majella Larochelle - Saxifraga 'Merveille', la
saxifrage ‘Merveille’
- Saxifraga paniculata ‘Brevifolia’
- Saxifraga paniculata subsp. laestadii
- Un hybride nommé de Majella Larochelle - Saxifraga paniculata
‘Monel’, la saxifrage paniculée ‘Monel’
- Saxifraga ‘Baldensis’, la saxifrage paniculée ‘Baldensis’

_______________
Un hybride nommé, de Majella Larochelle - Gentiana septemfida ‘Merlu’
(Syn. Gentiana lagodechiana 'Merlu'), la gentiane à crêtes ‘Merlu’

Campanula betulifolia
la campanule à feuilles de bouleau
Cette campanule est originaire de
la Turquie.

Ce cultivar, obtenu par Majella Larochelle, est issu d’un lot de semis de
la gentiane à crêtes (Gentiana septemfida, Syn. Gentiana lagodechiana)
dans un environnement non contrôlé. Pour l’instant, il n’est disponible
que par semis et selon l’hybrideur, la plupart des rejetons donneront
des plants assez fidèles au plant mère.
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LES PROPOS DE
CHARLES
À chaque parution, notre ami
Charles Charron, un jardinier
émérite de plantes alpines nous
parlera d’une plante ou de
sujets qui nous permettront
d’explorer le monde des
plantes montagnardes et de
rocaille.

Charles est un autodidacte qui
ne cesse d’expérimenter et
d’explorer sa passion des
plantes à Saint-Hippolyte.
Il jardine depuis plus de 44 ans
et s’intéresse particulièrement
aux plantes alpines depuis 2002.

LA SAXIFRAGE PANICULÉE

LA CHRONIQUE DE CHARLES
Saxifraga paniculata Mill. 1768, (Saxifraga aizoon Jacq. 1778,
Saxifraga paniculata subsp. neogaea (Butters) D. Löve 1968), la
saxifrage paniculée, la saxifrage aizoon, la saxifrage en panicules
Aujourd’hui, je vous parle de la saxifrage paniculée, une plante très
présente dans mon jardin.
Cette plante alpine et subalpine, se couvre de fleurs blanches en été,
parfois tachetées de points de couleur rosée. C’est une plante vivace
sans statut particulier, qui appartient à la section Ligulatae de la partie 2
Saxifraga.
Elle a été souvent hybridée en nature et aussi par la main de l’homme.
La saxifrage paniculée possède de nombreuses feuilles à la base, formant
des rosettes composées de feuilles coriaces, ornées d'une fine dentelure
blanche, causé par un minéral formé de sels calcaires sécrétés par la
plante elle-même.
Des biologistes modernes ont affirmé que cette sécrétion calcaire
protège la feuille des parasites. D'autres encore mettent ces «dents de
pierre» sur le compte de la faculté qu'ont les plantes de stocker leurs
déchets en elles-mêmes, quelle qu'en soit la dangerosité (alcaloïdes,
huiles essentielles, tanins... et pourquoi pas, sels calcaires).
Cette saxifrage vit dans les fissures de rochers. Seraient-elles
responsables de la fissuration de la roche? Non, mais c’est ce que
suggère l’origine du nom, formé de deux mots latins: saxum (pierre) et
frangere (briser).
Habiter dans une falaise ne prédispose pas aux grands voyages. De fait,
près de la moitié des saxifrages de la flore française sont des espèces
cantonnées à de petites régions montagneuses des Alpes ou des
Pyrénées. Mais la saxifrage paniculée a voyagé : c’est la ChristopheColomb des saxifrages.

Photo prise à la réserve de parc
national de l’Archipel-deMingan.

Nous la retrouvons donc en Amérique. Ici, elle appartient à la flore
arctique-alpine et a été connue dans la Flore laurentienne sous les noms
scientifiques de Saxifraga aizoon Jacq. 1778 et de Saxifraga paniculata
subsp. neogaea (Butters) D. Löve 1968. Maintenant, son nom reconnu
est Saxifraga paniculata subsp. laestadii (Neuman) Karlsson 1997, avec
comme nom vernaculaire la saxifrage de Laestadius. Bien entendu elle
est plus petite au Québec. Elle n’en demeure pas moins très résistante
en zone 4. Le plant peut atteindre 10 à 30 cm de hauteur. En nature au
Québec, on la trouve surtout autour du Golfe du Saint-Laurent et dans
le nord du Québec, sur des sols et des rochers calcaires.
Ses semences germent facilement. Elle est facile à cultiver et peu
exigeante en matière organique. Un sol sableux, graveleux, au soleil, est
garant de sa réussite.
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LA CHRONIQUE DE RENÉ – La propagation des plantes
alpines, introduction.
René Giguère est le président de la Société des plantes alpines et de rocaille du
Québec (SPARQ). Il a été l’horticulteur responsable du jardin alpin au Jardin
botanique de Montréal de 1993 à 2017. Il possède un baccalauréat en sciences
biologiques de l’Université Concordia.
Quand on se découvre un intérêt pour les plantes alpines et les plantes de rocailles, on se met à chercher
des plantes pour combler nos besoins. On fouille dans les jardineries, sans trop de succès, car il y a peu de
plantes alpines offertes à ces endroits, la production de celles-ci demandant plus de temps que celle des
vivaces conventionnelles, ce qui est coûteux. Les producteurs ne s’y intéressent donc pas.
L’étape suivante est d’aller sur le
Web à la recherche de plantes. On
voit bien vite que l’offre est très
alléchante en Europe, les Anglais, les
Écossais, les Français et les
Allemands ayant des producteurs qui
nous font saliver tellement leurs
offres sont diversifiées et
intéressantes.
A gauche, une photo prise chez
Trentham Nursery, à Trentham en
Angleterre, qui offre des plantes et
même des roches.
Le hic, est que pour nous, c’est impossible d’importer ces plantes. Aujourd’hui, les règlements entourant les
normes phytosanitaires sont devenus très exigeants et il est pratiquement impossible de faire venir au
Canada des plantes venant de l’extérieur du pays. Et encore, quand cela est possible, l’obligation de recevoir
les plantes sans sol rend l’opération presque à échec assuré. Les plantes alpines voyagent mal sans sol. Et je
vous épargne les déboires possibles avec l’agence des services frontaliers du Canada et les courtiers qui ont
la responsabilité de vous acheminer vos plantes. J’ai vu de nombreuses histoires de guerre là-dessus au jardin
botanique de Montréal. Par ailleurs, les producteurs eux-mêmes ne veulent plus faire des envois outre-mer,
car cela leur occasionne trop de travail de préparation et de vérification de leurs installations et de leurs
productions par des inspecteurs.
Au Canada, il n’y a que quelques producteurs de plantes qui nous intéressent mais nous n’avons pas à se
soucier au niveau des permis et des soins phytosanitaires. Les commandes postales sont offertes,
heureusement pour nous, chez le plus important vendeur, Wrightman Alpines Nursery, au Nouveau
Brunswick. C’est donc un des producteurs très populaires chez les Canadiens qui s’intéressent aux alpines.
Bien entendu, plus près de nous, à Gatineau, il y a notre Majella Larochelle qui offre des semences et des
plantes. Comme nous avons la chance de l’avoir comme membre de notre société, cela nous permet de se
procurer plus facilement les plantes qu’il offre.
Mais pour tout jardinier le moindrement passionné, la limite est vite atteinte, si on se fie uniquement aux
producteurs. Il faut donc se trouver une façon vite et efficace, afin d’acquérir des plantes pour meubler notre
jardin. En dehors des ventes de plantes de la SPARQ, au rendez-vous horticole, et des plantes produites par
Majella, il nous reste une seule alternative : la propagation.

17

Majella Larochele et sa conjointe Marjolaine Larivière lors d’une vente de plantes à Ottawa
Quand on parle de propagation, on parle de propagation sexuée, donc par semences uniquement, et de
propagation végétative soit par division, bouturage, greffage ou marcottage.
La technique du semis
Utiliser les semences pour obtenir des plantes demeure une des méthodes les plus faciles et efficaces qui
permet de se procurer des espèces qui sont difficiles à trouver sur le marché. Les programmes d’échanges de
semences qu’offrent les sociétés spécialisées, comme celui de la SPARQ coordonné par notre ami Charles
Charron (il y en a bien d’autres), sont une source inépuisable de semences qui se renouvellent chaque année
et qui permettent de faire des essais sans engendrer de grands frais, comme ce serait le cas si nous achetions
des plantes déjà prêtes à planter.

Chaque automne, la SPARQ offre donc un échange
de semences, souvent appelé par son abréviation
anglaise Seedex pour seed exchange. Elle reçoit les
semences récoltées par ses membres pendant l’été
et produit, à partir de ce qu’elle reçoit, une liste
qu’elle fait parvenir à ses membres vers novembre
ou décembre. Lorsque notre ami Charles Charron
reçoit le choix des membres, il leur fait parvenir
les semences en fin d’année ou au début de l’année
suivante. La personne n’ayant jamais fait de semis
peut se sentir désemparée quand c’est la première
fois qu’elle reçoit des semences. Or, il est assez
simple de procéder sans trop d’équipement.
Après quelques lectures sur le sujet et des consultations sur les banques de données qui existent sur le Web
pour savoir quel traitement donner à la semence, faire un semis devient assez facile. Il faut toutefois savoir
que la germination est très variable selon les espèces qu’on sème : certaines semences lèveront en quelques
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jours, d’autres prendront des années pour y arriver. Afin de savoir si on doit soumettre les semences à des
conditions particulières comme de la chaleur, du froid, de la lumière ou de la scarification, l’accès à cette
information et à sa visualisation est facilement disponible sur Internet. Notamment, le site Web de la
Ontario Rock and Hardy Plant Society offre une excellente base de données à ce sujet, facile de consultation
et qui vous donnera certainement assez d’informations pour réussir vos semis. L’automne et l’hiver sont des
moments propices pour faire des semis, car durant cette période on peut facilement fournir aux semences
requérant du froid les conditions qu’elles ont besoin. Plusieurs laissent carrément leurs terrines de semis
dehors, afin que le froid et les éléments naturels extérieurs agissent sur la semence pour briser la dormance
de la graine. Bien entendu, il y a des éléments à considérer pour ne pas qu’elles subissent des dommages aux
dépens des animaux et des oiseaux qui pourraient fouiller dans les belles terrines bien étiquetées. Il y a donc
un minimum de planification à faire pour éviter des dégâts, comme avec un châssis froid.
La technique du semis est bien personnelle, et chaque jardinier procède à sa manière, avec ses petits trucs.
Là aussi, il faut lire et voir ce qui se fait ; la littérature est abondante à ce sujet. On peut aussi développer sa
propre méthode. Quand je suis arrivé à l’alpinum du Jardin botanique de Montréal, en novembre1993, j’ai
consulté divers producteurs. J’ai aussi observé différentes méthodes de semis et j’ai beaucoup lu sur le sujet,
en plus de consulter des collègues au jardin qui possédaient chacun leurs spécialités. J’ai donc fait moi-même
mes expériences et j’ai modifié mes méthodes au fil des années.

Essentiellement, je faisais mes semis dans des pots
de plastique de quatre pouces, comme ceux
couramment utilisés dans la production de vivaces.
J’utilisais un substrat composé de terreau de
marque PRO-MIX, de sable, de l’argile traitée
Turface et du compost. Ce mélange offrait une
bonne capacité de rétention d’eau, maintenait une
bonne porosité pour contenir de l’air et
permettre un drainage adéquat, et il était assez
inerte pour ne pas engendrer de maladies chez les
jeunes plantules.

TURFACE : argile calcinée qui sert à retenir l’eau,
l’oxygène, ainsi que les nutriments dans un équilibre
presque parfait.

Pour éviter la fonte du semis, qui attaque
typiquement les jeunes semis, je remplissais les
pots presque au rebord, ce qui favorisait une
bonne ventilation des jeunes plantules. Cela évitait
aussi, que les terrines conservées plus d’une
année, ne se retrouvent avec un substrat qui est
enfoncé dans le pot, ce qui est néfaste pour les
semis. Remplir ses pots à ras bord permet aussi à
l’excès d’eau de s’écouler hors du pot, quand il
pleut par exemple, ou si on arrose trop.
L’expérience m’a aussi démontré que nous avons
tendance à repiquer trop tôt, ce qui a pour effet
de faire subir un choc important aux jeunes
plantules et engendre des pertes. J’obtenais de
bien meilleurs résultats, avec bon nombre de
taxons, lorsque je laissais la terrine passer une
année avec ses plantules. En procédant ainsi, les
racines étaient alors bien plus fortes et les
plantules prenaient de la vigueur plus rapidement.
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La propagation végétative

TERREAU COMMERCIAL : René utilise le terreau
de marque PRO-MIX.

La propagation végétative est une autre
façon de multiplier ses plantes. On se rend
vite compte qu’il y a de nombreux
avantages à avoir un bon inventaire de
plantes, et la bouture est certainement une
bonne façon d’augmenter le nombre de
nos plantes. Avoir des plantes en surplus,
nous permet de faire des échanges avec
des jardiniers qui se passionnent pour la
même chose que nous. Ces échanges
deviennent par ailleurs des sources
potentielles pour récupérer une espèce
que nous pourrions perdre dans notre
jardin. Enfin, faire un don de ces plantes en
surplus à la SPARQ pour ses ventes aux
membres et au rendez-vous horticole,
demeure une bonne occasion de partager
ces plantes avec les membres et les autres
passionnés.
La technique du bouturage

SABLE GROSSIER :
Quel sable doit-on utiliser ? Le sable qu’on emploie au
jardin est du type de celui qu’on appelle sable de
rivière, que l’on trouve facilement en jardinerie. C’est
un sable grossier qui va assurer un bon drainage.
Certains sables de maçonnerie conviennent aussi.
L’important, c’est la granulométrie des grains de roches
ou de minéraux qui doit être de 0,4 mm ou un peu plus
forte.

La technique du bouturage consiste
essentiellement à prélever un bout de tige,
de lui faire produire des racines et de le
faire croître jusqu’à une taille acceptable
pour sa plantation dans le jardin. Ça ne
s’applique pas à toutes les plantes alpines,
mais tout de même à un grand nombre.
C’est relativement facile, dans bien des cas
et ce, sans trop d’équipement. Il faut lire,
s’instruire et développer un sens de
l’observation, et surtout, il faut avoir le
goût d’essayer. On doit trouver à quelle
période la bouture doit être effectuée :
cela varie selon chaque taxon. Bien des
alpines, doivent être bouturées au moment
de la nouvelle pousse au printemps. Dans
d’autres cas, le bouturage doit se faire
après la floraison et pour certains taxons
le moment propice est à l’automne. On
doit aussi s’informer sur les substrats qui
conviennent le mieux : généralement, ils
doivent être bien poreux, car la formation
de racines exige une bonne proportion
d’air dans le mélange. Il faut aussi trouver
la façon d’éviter le pourrissement des
boutures, ce qui veut dire donner un
arrosage bien dosé, fournir un
environnement aéré et juste assez humide,
sous une luminosité adéquate, qui convient
à l’enracinement de ce que vous essayez.
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Nous voyons à gauche le prélèvement d’une
tige d’orostachyde des rochers (Orostachys
iwarenge).
Il y a des variables qui entrent en jeux dans le
bouturage, mais il faut se lancer un jour et
essayer. Par l’intermédiaire des conférences
et des ateliers de la SPARQ, des informations
précises sont données pour réussir les
techniques de propagation comme le
bouturage : suivez donc notre
programmation pour en apprendre
davantage.
La programmation à venir est à la fin de ce
bulletin. Nous vous invitons donc à profiter
des activités et des conférences que nous
mettons à votre disposition pour améliorer
vos connaissances.
La technique de la division
Parmi les autres modes de propagation végétatives, mentionnons la division qui demeure une des méthodes
faciles et accessibles pour tous. Elle ne s’applique pas aux plantes qui ont une couronne reliée à une seule
tige ou aux espèces qui réagissent mal au déracinement, mais dans l’ensemble c’est une bonne méthode
pour rapidement augmenter son stock de plantes.
On procède généralement au printemps en
période de croissance. Il faut donc prélever
tout le plant avec ses racines, le brasser pour
faire tomber le sol afin qu’il dévoile ses
racines. On peut ainsi étudier comment la
plante se développe de telle sorte que nous
pouvons plus facilement identifier l’endroit où
on pourra couper, pour obtenir des têtes de
plante reliées à des racines. On se rendra
compte que les plantes alpines sont souvent
composées de rosettes de feuilles qui ont
chacune leurs propres systèmes de racines, et
qu’il est facile de les séparer et en faire de
nouvelles plantes. Dans d’autres cas, il faudra
couper pour obtenir des sections de plantes
reliées à des racines.
Pour plusieurs plantes tapissantes, on pourra
directement prélever des sections déjà
enracinées sur le pourtour de la plante sans
avoir à soulever la plante au complet.
À gauche, un plant d’orostachyde des rochers
(Orostachys iwarenge), qui laisse bien voir son
système racinaire.
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Les plantes nouvellement divisées devront être traitées aux petits oignons après leur prélèvement pour
quelque temps. On ne les expose pas au soleil ardent qui pourrait les dessécher. Une lumière tamisée, une
bonne aération, un arrosage modéré et une bonne surveillance pour s’assurer que la plante ne souffre pas
sont autant d’éléments qui vous garantiront une bonne reprise de vos protégées.
Les techniques de greffage et de marcottage
Enfin quelques mots sur le greffage et le marcottage. Il est plutôt rare de voir un amateur de plantes
s’adonner à la greffe, car il s’agit bien d’une forme de propagation exigeante et technique qui requiert
équipement et doigté. De plus la greffe implique de se procurer le porte-greffe (la portion racinaire si on
simplifie) qui conviendra au greffon (la plante qu’on veut obtenir) ce qui présente déjà un certain défi, du
moins une bonne planification et de l’organisation.
Le président actuel de notre pendant en Ontario, la Ontario Rock Garden and Hardy Plant Society
(ORGHPS), Arie Vanspronsen a travaillé en horticulture durant toute sa carrière. Comme il y a fait de la
greffe, il connait donc bien ce domaine. Peut-être aurons-nous un jour l’occasion de le voir nous présenter
sa science ? Pour ma part, je n’ai jamais eu l’occasion de faire de la greffe, n’ayant pas rencontré de besoin
dans ce sens. La greffe est notamment utilisée pour propager certains cultivars de daphnés.

Ci-dessus un lot de ginkgo à deux lobes ou arbre aux quarante écus (Ginkgo biloba) greffé dans le jardin
d’Arie Vanspronsen en Ontario. Notre ami Rock Giguère l’a visité en août dernier et a pris cette photo.
Arie aime bien les formes miniatures de ces arbres dans son jardin.
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Pour terminer, le marcottage est une forme de division où on force une tige qui rampe à développer des
racines en lui imposant un contact avec le sol. Pour maintenir cette tige au sol, on peut avoir recours à des
tiges de métal pour fixer le tout au sol ou même simplement des roches ; on recouvre d’un peu de terre
l’endroit que l’on veut enraciner sur la tige et on attend. La marcotte peut être séparée lorsque la racine
est développée. Cette méthode, comme les autres méthodes de propagation végétative procure des
plantes identiques au plant mère, ce qui est un avantage. Ça devient particulièrement intéressant quand on
veut propager un cultivar, puisqu’en général les cultivars ne se reproduisent pas fidèlement par semis. À ce
moment, il faut donc s’en tenir à la propagation végétative pour obtenir de nouvelles plantes.
Voilà pour ce tour d’horizon très général de la propagation. Ce thème fait l’objet de livres qui présentent
en détail les méthodes et les applications aux espèces spécifiques. Je vous encourage à fouiller dans la
littérature et surtout à faire vos propres expériences. Le meilleur outil d’apprentissage est de faire ses
propres essais. Les résultats seront une belle surprise pour vous et surtout de constater que c’était pas si
difficile que cela en avait l’air au départ …
Bonne chance !!

La scutellaire naine (Scutellaria nana) obtenue par semis par Majella Larochelle.
NDLR :
Le 24 novembre, lors d’une présentation de 45 minutes qui aura lieu après l’assemblée annuelle, notre président
discutera des principales techniques de propagation pour obtenir de nouvelles plantes alpines ou pour multiplier
celles que nous avons déjà. Suite à cette présentation, nous serons mieux préparés à faire germer nos choix de
plantes obtenus de l’échange de semences 2020 géré par notre ami Charles Charron, qui nous offrira encore de
beaux choix cette année.

