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Bienvenue à notre deuxième 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, de rocaille et des bijoux horticoles
particuliers que nous pouvons cultiver au Québec.

Ci-dessus Linaria alpina (description page 2). Photo : Majella Larochelle.

Figure 1
Cet automne, nous avons demandé à notre ami Majella Larochelle de nous
dire le nom de ses dix plantes préférées. Le but était de vous présenter
certaines plantes plus rarement cultivées mais disponibles au Québec, comme
plants ou comme semences, et qui méritaient une place dans nos jardins.
Nous avons bien entendu
opté pour des plantes qui
pouvaient être facilement
cultivées, si on leur donne
ce qu’elles ont besoin
comme «niche» dans notre
jardin. Nous en avons
choisi trois : la linaire des
Alpes (Linaria alpina), l’ail à
fleurs de narcisse (Allium
narcissiflorum) et la saxifrage
paniculée ‘Foster’s Red
(Saxifraga paniculata
‘Foster’s Red’).
Allium narcissiflorum
(description page 2)
Photo : Majella Larochelle

Plusieurs des plus petits aulx, comme l’ail à fleurs de narcisse, conviennent
parfaitement pour les jardins de rocaille, de crevasse ou aux serres alpines.
Il suffit d’éviter les envahissants par leurs semis spontanés.
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Truc de Panoramix, le
druide de Gatineau :
Pour assurer la survie de la
linaire alpine, rabattez le
feuillage en conservant deux
paires de feuilles sur chaque tige
et laisser sur place les tiges en
graines.

Moraine : pour nos propos, la
moraine est une accumulation de
matériaux, principalement des
débris rocheux, transportés par un
glacier et ces sédiments s’ils sont
déposés, forment un relief. Le
terme «moraine» signifie
«renflement de terre».
Dans les Alpes, la moraine est
souvent au-dessus de l’eau, c’est-àdire que de l’eau circule sous l’amas
de débris rocheux.

Le genre Allium comprend
environ 750 espèces. Ce genre
est surtout connu pour ses
plantes comestibles comme l’ail,
l’oignon, la ciboulette ou le
poireau.
Les aulx ornementaux ou
d‘ornement de style «alpin» sont
peu connus. Pourtant, comme
l’ail à fleurs de narcisse, ils
méritent de jouer les stars dans
nos jardins. Les espèces les plus
petites conviennent
particulièrement aux jardins de
crevasses ou aux rocailles.
Plusieurs de ces plantes sont
disponibles sur certaines listes de
semences de catalogues, de
sociétés, de jardins botaniques ou
de vendeurs spécialisés dans les
plantes alpines. Parfois, on peut
être chanceux et trouver des
bulbes rares en jardinerie.

Fes
Linaria alpina (L.) Mill. 1768
La linaire des Alpes, le muflier des Alpes, la gueule-de-lion des Alpes

La linaire des Alpes est présente dans de nombreuses chaînes de
montagnes du sud et du centre de l’Europe, à des altitudes variant entre
1000 à 3800 m. Dans son habitat, elle pousse dans des milieux pauvres,
principalement dans la moraine glaciaire récemment exposée et dans les
pierriers. En culture, c’est donc une plante qui a besoin d’un sol bien
drainé en hiver. La linaire des Alpes est une plante idéale à installer dans
un jardin de gravier ou dans un éboulis alpin.
La fleur de cette plante herbacée vivace ressemble à celle d’un muflier
d’où l’un des ses noms communs, le muflier des Alpes. Elle est
composée d’une corolle bleu violacé qui contraste agréablement avec sa
gorge orangée. La floraison survient en mai et en juin, ensuite en
octobre. La teinte bleu grisâtre des tiges et des feuilles donne aussi une
belle allure au tapis que cette linaire alpestre forme.
Le plant peut atteindre 10 à 20 cm de hauteur et 15 à 30 cm
d’étalement. Son taux de croissance est moyen. Comme la linaire alpine
forme une racine très profonde, elle n’aime pas être déplacée. Cette
linaire se développe bien au soleil mais à la fraicheur.
Cette vivace éphémère, se ressème, ce qui assure sa pérennité.

Allium narcissiflorum Vill. 1779
L’ail à fleurs de narcisse

Cet ail est originaire du nord du Portugal, des Alpes du sud-ouest et du nordouest de l’Italie. Elle y pousse à des altitudes variant entre 1500 et 2600 m, sur
des éboulis rocheux calcaires bien exposé au soleil.
Plusieurs connaisseurs du genre Allium vous diront que cet ail peu connu est le
plus magnifique de tous. En plus de présenter un très beau rose, elle crée un
bel effet vertical dans les jardins alpins.
À la floraison, qui survient au début de l’été, le plant donne des ombelles
presque sphériques de trois à huit fleurs pendantes en forme de cloche à demi
ouverte, dans les tons de rose et de lilas. Le nom de l’espèce évoque la
ressemblance des fleurs penchées de cet ail avec celles des jonquilles. Les
fleurs peuvent mesurer entre 1 à 1,5 cm. L’ombelle qui est penchée à la
floraison se redresse à la fructification. La couleur des fleurs contraste très
bien avec le feuillage vert légèrement glauque. Les tiges cylindriques sont assez
rigides et sont feuillées dans le quart inférieur.
En floraison, le plant forme une touffe dense qui peut atteindre 20 cm de
hauteur. Après 10 ans, son étalement est d’environ 15 cm. Cette plante
bulbeuse est rustique jusqu’en zone 4. Elle se cultive dans un sol bien drainé et
préférablement sous une exposition ensoleillée.
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ALPINEGISTE
Le club Alpinegiste est un groupe
rassembleur qui a pour but principal
de partager dans l’amitié et la
collaboration, les connaissances
personnelles et collectives de ses
membres concernant l’art des
jardins dits alpins et la culture des
plantes qui se prêtent à ce genre de
jardinage.

Saxifraga paniculata ‘Foster’s Red’ (Syn. Saxifraga cartilaginea ‘Foster’s
Red’, Saxifraga paniculata subsp. cartilaginea ‘Foster’s Red, Saxifraga
kolenatiana ‘Foster’s Red’)
La saxifrage paniculée ‘Foster’s Red’, la saxifrage cartilagineuse
‘Foster’s Red’

Photo : Majella Larochelle.

Les informations et les activités du
groupe sont adaptées
principalement pour le climat du
Québec, mais conviennent
parfaitement à tous ceux qui
veulent profiter de notre évolution
et de l’expertise acquise. C’est donc
un lien indispensable pour et entre
tous ceux qui partagent nos
intérêts, qu’ils soient débutants ou
plus expérimentés.
CONTACT :

https://www.facebook.com/Alp
inegistes/
OBJECTIFS :
- Faire la promotion des plantes
alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins
dits alpins ou de rocaille.
- Répondre aux questions des
participants.
- Partager des photos, des vidéos
et des propos.
- Étudier la viabilité, la performance
et la rusticité des plantes connues,
méconnues ou nouvelles de ce type
de plante.
- Échanger les connaissances et les
expériences de culture de ces
plantes.
- Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.
- Organiser des foires pour la
vente de plantes ;
- Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
- Publier des bulletins
d’information.

On présume que cette saxifrage est une création de Harry Lincoln Foster
(1906-1989), l’un des pionniers du jardinage sous la forme de rocaille.
La saxifrage paniculée ‘Foster’s Red’ appartient au groupe de la section
Ligulatae qui regroupe des saxifrages argentées ou incrustées. Ces
appellations font référence aux dépôts de calcaire situés sur les feuilles et
provenant de pores qui secrètent de la chaux. La couleur argentée est assez
intense au printemps lorsque la plante entre en croissance et aussi par temps
sec.
La saxifrage paniculée ‘Foster’s Red’ forme une rosette de feuilles vertes
étroites, pointues et incrustées de calcaire. Elle donne des grappes de belles
fleurs rouge foncé au printemps.
Le plant peut atteindre 15 cm de hauteur et un étalement de 15 à 25 cm. Il se
développe bien sous un soleil frais ou à la mi-ombre.

Majella Larochelle

Majella Larochelle est horticulteur et botaniste. C’est l’un des rares
spécialistes de semences de plantes alpines au Québec. Toutes les photos de
l’article sont de Majella Larochelle.
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MILDRED LAVOIE : notre collectionneuse de
Matane

Townsendia rothrockii A. Gray ex Rothrock. 1879
La townsendie de Rothrock

Photo : Rock Giguère.

Cette plante, assez rare, est endémique au Colorado, aux États-Unis, où elle
vit dans les prairies alpines et les rochers.
Cette plante herbacée vivace naine, mesure à peine 5 à 8 cm de hauteur en
fleurs. Elle forme une rosette de feuilles assez épaisses, gris vert, étroites et
légèrement luisantes. Les feuilles mesurent 2 à 3 cm de longueur. Les fleurs,
bleues, roses ou blanches, demeurent près de la rosette de feuilles. Elles
mesurent 2,5 à 3,5 cm de diamètre et présente un gros coeur jaune. Celles-ci
sont très grosses, en comparaison de la taille du plant.
Les townsendies requièrent beaucoup de soleil, un sol graveleux et du
compost pour bien se développer.
Le nom du cultivar honore le père de la foresterie en Pennsylvanie Joseph
Trimble Rothrock (1839-1922), un diplômé en botanique d'Harvard qui a été
fortement influencé durant ses études par Asa Grey (1810-1880), un
botaniste très renommé. C'est d'ailleurs ce dernier qui a nommé cette plante
qui a été récoltée pour la première fois par Rothrock en 1873.

Le climat à Matane est de type tempéré froid et est
influencé par la proximité de la mer, un climat idéal pour
les plantes alpines. Mildred possède une belle collection de
plantes alpines que nous découvrirons à travers notre
Alpine-Genium, notamment plusieurs primevères dont de
magnifiques primevères auricules (Primula auricula).
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ARIE ET LEE
VANSPRONSEN

LES JARDINS ALPINS DE LEE ET ARIE
VANSPRONSEN Par Rock Giguère

__________________

Arie Vanspronsen est un propagateur de plantes qui vit maintenant à
Waterdown en Ontario, où il a créé avec son épouse Lee de magnifiques
aménagements alpins. Arie est un hollandais d’origine, plus précisément de
Scheveningen, Zuid-Holland en Hollande. Il est actuellement le président de la
Ontario Rock Garden & Hardy Plant Society de Toronto.

Comme le dit Arie, propagateur de
plantes un jour, propagateur de
plantes toujours.
Photo : Rock Giguère.

Arie cultive des cyclamens depuis
plusieurs années. Ils sont issus de
semis. Après quelques années, il les
sélectionne pour la beauté de leurs
feuilles plutôt que sur celle de leurs
fleurs.

Photo : Rock Giguère.

Ci-dessus, leur magnifique jardin de crevasses en forme de cœur.

Photo : Arie Vanspronsen.

Donc sa collection, compte
aujourd’hui plusieurs spécimens
comme ce magnifique cyclamen à
feuilles de lierre (Cyclamen
hederifolium).

Un coin dédié à la culture en auges.

Photo : Rock Giguère.
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Culture dans le tuf
Arie Vanspronsen cultive plusieurs plantes dans le tuf, plus connu sous le nom
anglais de tufa,
Photo : Rock Giguère.

Photo de Arie Vanspronsen.

Un beau plant de cyclamen pourpre
ou cyclamen d’Europe (Cyclamen
purpurascens) qu’Arie cultive dans le
tuf calcaire.
Photo : Rock Giguère.

Photo de Arie Vanspronsen.

Une primevère d’Allioni (Primula
allioni) cultivée par Arie
Vanspronsen dans un orifice
pratiqué à la base d’un bloc de tuf.

Les plantes originaires des plus hauts sommets des Alpes et des autres
montagnes européennes, ne sont pas toutes faciles à conserver vivantes. Dans
des conditions de jardin normales, elles ne donnent pas toujours des résultats
satisfaisants. Elles poussent mieux dans le tuf calcaire, où certaines adorent y
vivre. Arie commence à avoir une belle collection de plantes, dont plusieurs
saxifrages qui montrent alors clairement leur feuillage incrusté de chaux.
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Le genre Sempervivum chez
Arie Vanspronsen
Le genre Sempervivum compte environ
40 espèces et deux sous-genres
Sempervivum et Joubarba. Les espèces
proviennent du Maroc à l'Iran, en
passant par les montagnes de l'Espagne,
les Alpes, les Carpathes, les Balkans, la
Turquie et les montagnes arméniennes,
des régions du Nord Est du désert du
Sahara et des Caucases.
Habituellement, on donne le nom
commun de joubarbe aux plantes
incluses dans les deux sous-genres.
Comme l'appellation scientifique
Sempervivum signifie, «qui ne meurt
jamais«», Linné a voulu illustrer la
vigueur et la résistance de ces
crassulacées. Leur «immortalité», ou
du moins leur grande résistance, par
exemple à la sécheresse, dépend de
leur capacité à emmagasiner l’eau et
les sels minéraux. Avec ces réserves,
les joubarbes deviennent des plantes
très intéressantes pour les endroits
difficiles. S’il y a une place pour chaque
plante au jardin, on peut dire qu’à peu
près tous les endroits conviennent à la
joubarbe.
Photo : Rock Giguère.

Si vous n’avez pas encore le béguin pour la joubarbe c’est que vous ne
connaissez pas encore leur diversité. En effet, on peut choisir parmi 42
espèces et des centaines de cultivars : il y en a donc pour tous les goûts. Arie
exploite à merveille leur diversité, principalement en contenant.
Photo : Rock Giguère

Présentant des feuilles épaisses disposées en rosette, ces plantes vivaces sont
capables de survivre à des conditions difficiles comme le froid glacial, le soleil
cuisant, la déshydratation, le manque de sol et même des mois de négligence
de la part de leur jardinier. Une seule condition : il ne faut pas les planter dans
un sol mal drainé. Ci-dessous la joubarbe ‘Red Devil’ (Sempervivum ‘Red
Devil’). Une création de l’hybrideur David T. Ford, Royaume-Uni, 1976.
Photo : Rock Giguère.

Une belle joubarbe faisant partie de
la magnifique collection d’Arie et
Lee : la joubarbe ‘Dark Cloud’
(Sempervivum ‘Dark Cloud’). Cet
hybride a été obtenu par Polly
Bishop, États-Unis, 1978. C’est un
plaisir pour Arie d’observer la valse
de leur couleurs rythmée par les
saison.
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PLANTES ALPINES 101
LE TUF CALCAIRE
Le tuf calcaire est une roche
sédimentaire, qui contient du
carbonate de calcium. Cette
roche est produite par
bioconstruction, c’est-à-dire
avec des organismes vivants
comme des algues, des
mousses, des champignons et
des bactéries. On la désigne
aussi parfois sous le nom de
travertin. Cette roche se
forme aux émergences de
certaines sources ou cours
d’eau. Par exemple, les roches
des tufières de l’Alberta ont
été produites en condition
thermale, avec de l’eau
naturellement réchauffée.

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 sur le sujet, mais elles ne peuvent le traiter en profondeur. Elles ont
quand même la prétention d’être une invitation à poursuivre vos recherches.

Question : comment utiliser le tuf, tufa en anglais
Réponse par Majella Larochelle et Rock Giguère :
Le tuf, un rocher presque toujours calcaire, de dureté variable, peut-être la
clef pour cultiver avec succès des plantes alpines parfois difficiles, comme
celles du genre Jankea.
On utilise le tuf pour différents usages : jardin de crevasses ou de fissures,
rebord de jardin d'eau, fontaines intérieures ou extérieures, roche sculptée
pour la culture d’un bonsaï, naturalisation d’un ruisseau sec ou avec eau
(moraine), dans un aquarium ou une auge, sous forme de rocaille ou pour
faire un mur de verdure.

Les jardiniers recherchent la
forme grossière la plus
poreuse possible et riche en
microcavités.
Le tuf est dispendieux, mais
comme il permet la culture de
plantes difficiles, les passionnés
n’hésitent pas à en payer le
prix. Ci-dessous la saxifrage de
Vaud (Saxifraga valdensis) dans
le jardin d’Arie Vanspronsen
en Ontario.

Photo prise à Saint-Hippolyte par Rock Giguère le 10 mai 2017 - Charles Charron.

Lorsqu’on décide d’utiliser le tuf, on devrait utiliser les roches les plus grosses
possible. Un gros morceau peut contenir plusieurs plantes de taille minuscule
et devenir avec le temps un jardin alpin en lui-même.
Le tuf se drille et se scie facilement. Le sable qui est formé lors du forage, est
riche en calcium, et est donc idéal pour être incorporé dans le mélange de
culture dans les cavités.

Photo de Arie Vanspronsen.

Tout d’abord, un trou de 2,5 cm de diamètre peut être percé à une
profondeur maximum de 15 cm. Les trous devraient être légèrement inclinés
et on peut les interconnecter. Il n’est pas nécessaire que le trou traverse la
roche car les racines d'une plante feront leur chemin par de petites veines.
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PLANTES POUR LE
TUF
Les plantes qui poussent en
nature dans le calcaire et qui
sont à privilégier pour des
plantations dans le tuf sont les
suivantes : les androsaces
(Androsace), les sablines
(Arenaria), les campanules
alpines (Campanula), les draves
(Draba), les œillets (Dianthus),
les saxifrages nains (Saxifraga),
les joubarbes (Sempervivum), la
silène acaule (Silene acaulis) et
enfin toute plante qui pousse
en coussin compact.

Plusieurs substrats de plantation sont possibles. Ceux-ci peuvent contenir du
terreau, comme de la terre de rempotage, des particules de sable siliceux, de
la poussière de tuf, de la mousse de tourbe et même une petite quantité
«d’osmocote», un fertilisant à dégradation lente.
Ensuite, il est recommandé de choisir où les trous devraient être percés ce
qui demande une bonne dose de réflexion pour que les cavités puissent bien
répondre aux besoins des plantes de haute montagne qui sont sensibles à la
présence d’humidité dans le sol, car celles-ci se développent mal en général
dans un sol trop humide et mal drainé.
Pour la plantation dans les cavités, il est préférable d’utiliser des petits plants.
Des plantules qui sont assez grosses pour s’y maintenir sont parfaites pour la
plantation. Des boutures de plantes bien enracinées donnent aussi de bons
résultats.
Aussi, chaque plante est placée, en étalant gentiment et soigneusement les
racines ; les trous sont remplis et le sol est compressé prudemment avec un
bout de bois ou une tige de fer. On doit toujours avoir à l’idée que les racines
sont faciles à endommager : il faut donc toujours prendre beaucoup de
précaution lors de la plantation. Certains jardiniers placent parfois en
prévention une petite pièce de tuf autour du col de la plante, au cas où les
premières gelées la pousseraient hors de la cavité.
Une autre méthode, qui connaît aussi beaucoup de succès, est de semer des
graines fraîches directement sur la roche de tuf. Certains spécialistes de la
culture de plantes dans le tuf ne se donnent même plus la peine de mettre les
graines dans un contenant avant de les utiliser sur leur roche de tuf. Avec
cette méthode, cela peut prendre quelques années avant d’obtenir le résultat
escompté, mais plusieurs graines germeront et ces semis donnent
habituellement les plus beaux plants.

Cette photo d’Arie
Vanspronsen nous montre que
même certains petits conifères
peuvent être installés dans le
tuf comme le cyprès nain obtus
‘Stoneham’ ou faux cyprès
obtus ‘Stoneham’
(Chamaecyparis obtusa
‘Stoneham’) une forme
miniature sélectionnée vers
1910 par George Gardiner,
contremaître chez R. H.
Rogers & Sons Red Lodge
Nursery au Royaume-Uni.

Photo prise à Saint-Hippolyte par Rock Giguère le 10 mai 2017. Des primevères
d’allionii (Primula allionii) plantée dans le tuf – Charles Charron.

Cet article a été écrit par les auteurs en s’inspirant d’un texte de Harry
Jans, International Rock Gardener, The Scottish Garden Club, June 2010,
pp. 12-14.
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LE JARDIN DE
CREVASSES

MON NOUVEAU JARDIN DE
CREVASSES
Par Rock Giguère

Définitions
Pour bien expliquer et
comprendre le jardin de rocaille
appelé jardin de crevasses, il est
important de définir d’abord les
termes employés.

Quand la passion des plantes alpines et de rocaille gagne notre cœur et
notre esprit nous ne pouvons pas nous passer longtemps de jardiner ces
petites beautés qui viennent embellir notre paysage durant la belle saison.
Aussi, lorsque j’ai aménagé à Saint-Adrien-d’Irlande, il y a deux ans, la
construction de mes nouveaux jardins alpins ne tarda pas.

Deux mots très similaires sont
utilisés dans le langage afférent à
la culture en rocaille avec des
roches verticales généralement
plates : crevasse et fissure.
Ces deux mots proviennent
d’un terme issu du vieux
français : crever. Ce vieux mot
était utilisé pour les notions de
«casser ou éclater». Les termes
crevasse et fissure font donc
tous les deux référence à une
ouverture quelconque entre
deux surfaces.
Pour une compréhension
précise de nos propos, nous
allons employer le terme
«crevasse» pour une ouverture
plus large qu’un espace
correspondant à une brèche ou
une fente très étroite, qui
correspondra au terme
«fissure».

Photo : Rock Giguère.

Grâce à mon ami Majella Larochelle et aux plantes que j’ai eu le temps de
déménager de mon ancien jardin, j’ai été en mesure d’aménager depuis
deux ans un espace qui me donne déjà beaucoup de plaisir.

Historique du jardin
de crevasses
Le célèbre jardinier irlandais,
William Robinson (1838-1935),
l’initiateur du «Wild garden»,
avait déjà parlé de ce type de
jardin. En 1923, il a eu bien aussi
la construction d’un jardin de
strates rocheuses verticales au
Chelsea Flower Show en
Angleterre, mais aucune
plantation n’y était effectuée.

Gentiana paradoxa ‘Blauer Herold’ acquise de Majella Larochelle. Photo de Rock
Giguère. Description à la page suivante.
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Merci à la république
tchèque
L’expertise réelle du jardinage en
crevasses a été développée en
République tchèque. Depuis 40 ans,
les jardiniers tchèques ont
développé un savoir-faire et un art
de haut niveau concernant le jardin
de crevasses. De nos jours, ce type
de jardinage suscite beaucoup
d’intérêt en Europe de l’Ouest et en
Amérique du Nord grâce à
l’expertise tchèque.

Gentiana paradoxa ‘Blauer Herold’ (Syn. Gentiana paradoxa ‘Blue
Herald’ catalogue de Jelitto Perennial Seeds)
La gentiane paradoxale ‘Blauer Herold’ (vérifié à la RHS le 30 mai 2019)
Cette plante introduite en 1989 par Jelitto Perennial Seeds donne des
grandes fleurs bleu brillant en forme de trompette. Issue de semences,
cette jolie plante vivace rustique jusqu’en zone 4 fleurit la première année.
Le plant peut atteindre 15 à 20 cm de hauteur en floraison. Les fleurs
apparaissent en août et en septembre. Pour un bon développement le sol
doit être bien drainé et frais. Il ne doit pas dessécher en été.
Androsace ovczinnikovii Schischk. & Bobrov 1952
L’androsace de Ovtchinnikov

Les botanistes tchèques Joseph
Halda et Zdenek Zvolanek sont les
deux personnes qui ont marqué
l’histoire moderne du jardin de
crevasses. Halda a créé un jardin de
crevasses à l’entrée de l’Alpinum en
avril 2002 et Zvolanek y en a
aménagé un autre en octobre 2004
Josef Jakob Halda (1943-) est un
botaniste tchèque de renommée
internationale qui a parcouru les
montagnes d’Europe, d’Amérique du
Nord et de Chine pour étudier les
plantes alpines et récolter leurs
graines. Il a publié plusieurs livres,
notamment sur les pivoines, les
primevères, les daphnés et les
gentianes. Halda est le plus connu
des concepteurs et des
constructeurs étrangers de jardins
de crevasses aux États-Unis.
Zdenek Zvolanek cultive des
plantes alpines depuis plus de 40 ans
en utilisant la technique de lit de
crevasses peu profondes. Il a prêché
les pratiques de cette technique à
plusieurs endroits dans le monde. Il
a exploré plusieurs habitats de
plantes alpines et a récolté des
semences principalement en
Turquie, dans les Balkans et dans
l’Ouest de l’Amérique du Nord. Son
jardin privé près de Prague, «Beauty
Slope», est remarquable pour un
jardin personnel.

Une autre plante acquise de Majella Larochelle. Photo de Rock Giguère.

Dans son habitat, cette androsace pousse dans les forêts ouvertes ou dans
les prairies montagnardes, à des altitudes variant entre 2 500 à 3 100 m.
Elle forme une rosette de feuilles villeuses (velues) brun jaunâtre de 1,5 à
3 cm de diamètre. En juin, cette petite plante vivace jusqu’en zone 4
donne des ombelles de 3 à 5 fleurs blanches en général dont le coeur est
jaune vert à rose. Le plant peut atteindre 5 à 10 cm de hauteur. Le nom
de l’espèce honore le botaniste soviétique Pavel Nikolaïevitch
Ovtchinnikov (1903-1979) qui fit partie de plusieurs expéditions
scientifiques au Kazakhstan entre 1926 et 1931 et qui a publié de
nombreux écrits sur la flore d’Asie centrale et de la partie européenne de
l’URSS.
Les plantes alpines sont capables de résister à des climats très rudes
dans nos jardins, comme ceux qui prévalent dans leurs montagnes
d’origine, en autant que nous respections les conditions qui prévalent
dans leur habitat. Comme les racines de plusieurs de ces montagnardes
sont ancrées dans un sol bien drainé à l’intérieur de crevasses,
d’éboulis ou sur une pente rocheuse, on peut réussir leur culture en les
installant dans un lieu où l’eau ne stagne pas. La roche joue aussi un
rôle primordial pour la survie de certaines plantes en protégeant et en
humidifiant leurs racines. Elle les protège ainsi du dessèchement.
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Le jardinage dans les
fissures et les crevasses

Bellium bellidioides L. 1771
La fausse pâquerette, la pâquerette à feuilles spatulées

Au lieu de placer des roches sur un
monticule de sol comme dans une
rocaille traditionnelle, dans un jardin
de crevasses nous utilisons des
roches placées avec une orientation
verticale. Elles sont espacées pour
créér des ouvertures profondes de
sol. Pour avoir un idée de ce type
de jardin, il faut penser aux plantes
qui prospèrent à travers les fissures
d’un trottoir.

J’ai acheté cette plante lors du Congrès de l’American Hosta Society à
Philadelphie le 20 juin 2018. J’ai dû la transporter jusqu’au Québec, les
racines lavées avec mon permis d’importation. La reprise fut difficile mais
suffisante pour le plant passe bien l’hiver 2018/2019 et triple sa
dimension. Cette espèce endémique de Corse, de Sardaigne et des
Baléares, pousse dans un milieu humide et dans les pelouses sèches à
une altitude variant entre 0 à 2 000 m. Les courtes tiges arborent des
petites feuilles qui sont relativement épaisses. Le plant peut atteindre 8 à
15 cm de hauteur en floraison.

Conception
Un site sans arbres ou gros arbustes
à proximité est l’idéal. On surélève
la zone de culture pour créer un lit
de plantation surélevé. Un mélange
de sable et de gravier est une bonne
assise pour ce type de jardin, en
atténuant le risque que les roches
se soulèvent par l’action du gel et
en assurant un bon drainage de la
structure. Les roches plates doivent
être enterrées assez profondément
pour ne pas basculer. On laisse des
poches de plantation entre les
roches pour installer les plantes que
nous voulons faire pousser.

Avantages

Iris henryi Baker 1892
L’iris de Henry

Photo : Rock Giguère.

Avec ce type de jardin, on peut faire
pousser des plantes qui ne
pousseraient pas dans d’autres types
de jardins. Les roches aident à
canaliser la pluie vers les plantes, ce
qui favorise un enracinement plus
profond. Elles sont ainsi capables de
trouver la plus infime quantité
d’humidité au fond du sol.
La pierre absorbe la chaleur solaire,
ce qui permet aux jardiniers qui
cultivent dans des zones froides, de
gagner des jours précieux de
croissance.
Les roches fournissent aussi une
fraîcheur au sol qui est bénéfique
lors des canicules.

Photo : Rock Giguère

J’ai aussi rapporté à racines nues ce bel iris provenant des sous-bois de
Chine, du Congrès de l’American Hosta Society à Philadelphie le 20 juin
2018. Il a bien passé l’hiver 2018/2019, fleurissant le 8 juin 2019.
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Plantes pour végétaliser
des fissures
le Plusieurs représentantes du
genre Campanula comblent
avec beaucoup d’efficacité les
interstices entre les pierres.

LA PLANTATION DANS LES
FISSURES
Par Majella Larochelle

Les jardiniers peuvent être obligés de jardiner sur des zones rocheuses
qui présentent des fissures et des crevasses. Le terrain peut aussi être
très rocailleux, avec des endroits très restreints en largeur et en
profondeur pour des plantations. Même certaines personnes placent
artificiellement des pierres plates enfoncées verticalement en les
espaçant très étroitement pour constituer des fissures très étroites,
dans une forme de jardin de rocaille que l’on appelle jardin de
crevasses. Il y a aussi les joints de dallage ou les murets que l’on veut
végétaliser pour les agrémenter. Donc, nous pouvons être confrontés à
plusieurs conditions spécifiques qui peuvent nous obliger à installer des
plantes pour des espaces exigus.
Le jardinage dans les fissures

La campanule bleu sombre, la campanule
sombre, la campanule noire, la
campanule foncée (Campanula pulla). La
photo a été prise par Rock Gigère dans
le jardin de l’auteur le 29 juin 2019.

Il ne faut pas avoir peur de se servir de plantes alpines ou de rocaille
pour végétaliser des fissures. Beaucoup d’espèces et de cultivars, une
fois en place, sont résistants à la sécheresse. La culture de plantes dans
les fissures est possible même si l’espace est restreint en largeur et en
profondeur. Peu importe si la fissure peut parfois mesurer 1 mm de
largeur ou 1 à 3 m de profondeur, plusieurs plantes, si elles sont bien
choisies, peuvent s’adapter à ces conditions de culture. Ces plantes
vont étendre leur système racinaire selon leurs besoins.

La campanule de Portenschlag
(Campanula portenschlagiana, Syn.
Campanula muralis). Photo de Rock
Giguère à Ste-Hélène-de-Kamouraska le
26 juin, dans un mur de pierres sèches.
Plantation dans les fissures d’un muret chez l’auteur de l’article. Photo : Rock
Giguère.
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Des végétalisations de
fissures bien réussies

La vie peut fleurir dans la moindre fissure
Il faut toujours avoir à l’idée que dans une fissure «naine», la vie peut
fleurir. Afin de créer des belles scènes de jardin, il ne faut donc pas
rater l’occasion de marier le végétal et le minéral.
Dans le jardin de crevasses, donc avec des fissures, on peut placer des
plantes qui ont besoin de beaucoup d’espace en largeur ou en
profondeur pour étaler leurs racines amples.
Incorporer une plante entre deux pierres ou briques nous donne la
possibilité d’utiliser une plante de rusticité moindre, car les pierres
peuvent protéger les racines du froid.

Alpinum du Jardin botanique de
Montréal. Photo de Rock Giguère.

Certaines alpines jouent les
acrobates pour nous offrir des
culbutes de fleurs.
Plantation dans un muret dans un jardin à Saint-Bruno. Photo : Rock Giguère.

Campanula garganica ’Dickson’s Gold’
La campanule du Mont Gargano ’Dickson’s Gold’
Le nom de l'espèce, garganica, évoque le fait que cette campanule a été
découverte en 1827 à la base du Mont Gargano en Italie. On lui donne
souvent le nom de campanule étoilé à cause de la forme de ses fleurs
qui rappelle celle d’une étoile.
Le cultivar 'Dickson's Gold' est spectaculaire et très original avec ses
nombreuses petites fleurs étoilées bleu lavande qui recouvrent ses
feuilles dentelées dorées. Les pétales des fleurs sont pointus et le coeur
de la fleur est blanc. La fleur mesure 1 à 2 cm de diamètre. La floraison
survient en juin et en juillet.

La clématite alpine ’Stolwijk Gold’
(Clematis alpina ’Stolwijk Gold’). Photo de
Rock Giguère dans un des jardins de
crevasses qu’il a aménagés.

Le plant, rustique jusqu’en zone 4, forme un beau tapis de feuilles jaune
vert clair qui peut atteindre 10 à 15 cm de hauteur et 15 à 25 cm
d'étalement. Son port est rampant et cette jolie plante au feuillage
lumineux n’est pas envahissante, n’ayant pas de racine traçante. La
campanule du Mont Gargano ‘Dickson’s Gold se développe bien dans
un sol frais et bien drainé, sous une exposition fort ensoleillée. Une
terre légère, sablonneuse et humifère lui convient parfaitement.
Cette plante peut être installée dans une rocaille, entre les pierres d’un
muret, dans les fissures des dallages et dans les auges et les potées.
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Murets chez l’auteur

Asperula gussonei
L’aspérule de Gussone

Chaque plante trouve sa niche.
Au plein soleil.
-

Arabis caucasica, l’arabette du Caucase.
Aubrieta deltoidea, l’aubriète à delta.
Aurinia saxatilis, l’aurinie saxatile, la corbeille d’or.
Cerastium tomentosum, le céraiste tomenteux.
Dianthus deltoides L. 1753, l’œillet à delta.
Gypsophila repens, la gypsophile rampante.
Helianthemum nummularium, l’hélianthème
nummulaire.
Iberis sempervirens L. 1753, l’ibéride toujours verte.
Lewisia cotyledon, la lewisie cotylédon.
Phlox subulata, le phlox subulé, le phlox mousse.

Un peu d’ombre.
-

Le mur de soutènement est la
situation la plus courante qui nous
donne une occasion de décoration en
insérant des plantes dans les fissures
horizontales et parfois verticales.

-

Aquilegia alpina, l’ancolie des Alpes.
Campanula portenschlagiana (Syn. Campanula muralis),
la campanule de Portenschlag, la campanule des murailles.
Primula polyantha, la primevère polyanthe, la primevère
des jardins.
Ramonda myconi, la ramondie des Pyrénées.
Saxifraga umbrosa, la saxifrage de l’ombre.
Sempervivum tectorum, la joubarbe des toits.

Pour le soleil du matin.
-

Cymbalaria muralis, la linaire cymbalaire.
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Le genre Saxifraga
Le grand genre arctique-alpin
Saxifraga est le plus gros genre dans
la famille des Saxifragacées. Il
regroupe environ 500 espèces. À
cause de ce grand nombre, elles
sont divisées en sections, soussections et séries. Ainsi le genre
comprend 15 sections, 19 soussections et 34 séries.

LA CHRONIQUE DE CHARLES
Saxifraga federici-augusti Biasol. 1841
La saxifrage de Frédéric-Auguste

Les espèces sont largement
distribuées dans l’hémisphère nord.
Leur diversité est concentrée dans
les chaines de montagnes du sud de
l’Europe, au Caucase et dans
l’Arctique. Les monts Hengduan au
Sud-Ouest de la Chine, qui
sectionne perpendiculairement la
chaîne himalayenne, possèdent à
eux seuls jusqu’à 75 espèces sur
leurs cimes.
Le taux de diversification du genre
Saxifraga dans les habitats alpins a
sans doute été influencé par leur
forme «coussinnante» et un tissu
végétal (hydathode) qui secrète la
chaux, deux innovations du genre.
L’espèce federici-augusti
L’espèce federici-augusti fait partie de
la section Porphyrion, de la soussection Porophyllum et de la série
Engleria.
Les représentants de la section
Porphyrion, section Porophyllum,
forment généralement un tapis de
feuilles persistantes, généralement
incrustées de chaux. Leurs tiges
florales sont feuillues. Ils poussent
dans un sol neutre à alcalin. Dans
les climats frais ces saxifrages
s’installent au plein soleil et à
l’ombre dans les climats chauds.
L’espèce federici-augusti est un
hybride, probablement entre
Saxifraga media et Saxifraga
porophylla.

Je suis très fier de la réussite de cette saxifrage que j’ai acquise en 2016.
Comme la plupart de mes saxifrages de collection, je les cultive dans un
pot de grès avec un substrat pour plantes alpines. Mon pot est enfoncé
à 95 % dans le sable sur une surface qui est réservée à mes saxifrages et
mes primevères plus rares. Le sable assure une température et une
humidité uniforme.
La saxifrage de Frédéric-Auguste forme une rosette plate de feuilles gris
vert de 5 à 8 cm de diamètre, fortement marquées de chaux. Il produit
une belle floraison rouge pourpré.
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LE REPIQUAGE DES PLANTES D’ALTITUDE ET DE
ROCAILLE
Par Charles Charron
Charles Charron expérimente depuis une vingtaine d’années plusieurs techniques de
culture des plantes dites «alpines» et de rocaille dans son jardin à Saint-Hippolyte.

Une fois la levée des semis réalisée, au bout d’un an, voire plus, il faut laisser les plants dans leur pot pour
qu’ils se développent bien. Quand ils seront suffisamment vigoureux, ou trop nombreux dans les pots de
croissance, il sera temps de passer au repiquage.

Le repiquage est conseillé de mai à août. Après cette période, les plantes sont trop petites pour bien
redémarrer dans leur nouveau récipient avant l’hiver. En effet, début octobre, les jours sont plus courts
et la température baisse considérablement, diminuant considérablement les chances de reprise. Il est rare
d’installer les plantules directement en pleine terre, sauf celles qui se développent sans soins.

J’ai expérimenté la démarche suivante qui fonctionne bien chez-moi :
PRÉPARER UNE BASE DRAINANTE avec un mélange léger de terreau, de gravier, de sable et de
perlite afin de permettre aux excédents d’eau de s’évacuer facilement.
VERSER au fond du récipient de repiquage une couche de drainage, composée de cailloux, qui diminue les
risques d’obstruction par le substrat sur les trous d’évacuation.
ENLEVER délicatement les plantules du pot de semis, les diviser et les rempoter individuellement. Ainsi,
elles pourront continuer de pousser, bénéficiant de plus de place pour leurs racines.
PENSER À ÉTIQUETER et à BIEN ARROSER LES PLANTES REPIQUÉES.
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LA CHRONIQUE DE RENÉ – Les liens entre la pierre et les
plantes des montagnes
René Giguère 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 les premiers jardiniers Européens se sont intéressés aux plantes qu’ils voyaient lors de leurs
excursions dans les montagnes et qu’ils ont voulu les introduire dans leurs jardins, ils ont rencontré des défis
insoupçonnés qui les ont amenés à des échecs pendant longtemps, sans trop pouvoir se l’expliquer.
À l’époque, les déplacements étaient plus difficiles et prenaient du temps dû au fait que les plantes récoltées
devaient subir des transports de longue durée dans des conditions souvent inadéquates pour maintenir leur
fraîcheur. Rendues à destination, les plantes avaient déjà perdu une bonne partie de leur vigueur, ajouté à
cela, le choc des températures et de la sécheresse des plaines où on les installait souvent. Les plantes avaient
peu de chances de s’adapter à leurs nouveaux lieux de culture, surtout qu’elles étaient plantées en plus dans
des sols riches et humides. Même avec de bonnes intentions et des précautions pour éviter ces chocs, les
essais furent longtemps infructueux. Les jardiniers mirent du temps à se rendre compte que la plante
récoltée en montagne s’adaptait mal aux conditions artificielles des jardins en basse altitude. Non seulement
la chaleur et les variations de températures plus grandes dans ces jardins mettaient-t-elles en péril leur
survie, mais dans un grand nombre de situations, elles les tuaient carrément.

La saxifrage gazonnante (Saxifraga cespitosa L. 1753) dans son habitat. Photo prise par Rock Giguère, le 9 juin 2014, à
Tourelle en Gaspésie.

Société de Plantes Alpines et de
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Bien entendu tout cela a changé aujourd’hui car le mode de culture des plantes alpines s’est raffiné.
Moyennant un peu d’équipement et surtout en adaptant les conditions des lieux de culture pour leurs
besoins, on réussit à mieux cultiver des sujets provenant de différentes régions montagneuses de la planète.
Comme nous connaissons mieux les conditions de culture qui prévalent en montagne, nous pouvons essayer
de les reproduire, du moins utiliser des astuces pour mieux les réussir. Bien entendu, on ne peut procurer à
ces plantes le climat de fraîcheur et d’humidité qui caractérise celui de la montagne, mais nous pouvons, par
exemple, avec un peu d’ingéniosité, jouer avec l’orientation des pentes de notre jardin, se servir de brisevents ou de d’autres moyens pour leur fournir de l’ombre au moment le plus chaud de la journée, afin de
réduire le stress imposé aux plantes lors des grosses chaleurs de la période estivale. Mais il y a un allié très
puissant, dont on ne soupçonne pas assez la qualité, qui pourtant facilite l’adaptation des plantes de
montagnes et aide à leur implantation dans nos jardins : la pierre.

L’Alpinum du Jardin botanique de Montréal. Vue en plongée sur la section consacrée aux alpines d'Afrique du sud. On
voit l'omniprésence de la pierre et l'Intimité entre les pierres et les plantes. Photo : René Giguère

On l’utilise par réflexe dans nos jardins alpins car elle fait partie intégrante de la montagne. Son utilisation va
donc de soi. Mais comprend-t-on pourquoi elle est si importante ? L’utilise-t-on avec tout le potentiel qu’elle
offre ? Sait-on comment l’utiliser ? Au-delà de l’apparence qu’on obtient à en disposer avec des
configurations qui tendent à imiter le milieu montagnard, l’utilisation de la pierre facilite-t-elle la réussite de
la culture des alpines ? Bien entendu Vous le devinez, la réponse est oui.
On a mis bien du temps à cheminer et à en venir à se poser ces questions. L’apparence du jardin a d’abord
primé, l’utilité a fini par suivre, car malgré une reconstitution du milieu naturel, il était difficile de faire
pousser des alpines dans ce que beaucoup voyaient comme des amas de pierres incorporés à des monticules
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de terre. Un célèbre jardinier Anglais, Reginald Farrer (1880-1920), célèbre notamment pour ses expéditions
répétées en Chine, pour l’introduction de nouvelles plantes dans les jardins, et apprécié pour ses nombreux
écrits sur les plantes de montagnes, constatant les échecs dans les jardins, ne se gênait pas pour critiquer et
se moquer des monticules de «plum pudding» que construisaient les jardiniers à son époque. Pourtant la
pierre faisait partie de la composante mais visiblement ça ne suffisait pas, il fallait pousser la réflexion plus
loin.
Quand je suis arrivé au jardin alpin du jardin botanique de Montréal en novembre 1993, j’avais bien des défis
à relever simultanément. La collection principale avait fait l’objet d’un bon suivi : les pépinières s’étalaient sur
de grandes surfaces et débordait de plantes en pleine terre et en pots. Mais, il n’y avait pratiquement pas
d’installations valables pour mener à bien une production d’alpines. Pas de quartier général adéquat non plus
pour entreposer les outils et autres équipements du quotidien ; on venait de bien loin.
À ce moment, comme nous avions plusieurs préoccupations de fonctionnement pour mieux s’organiser, on
ne mettait que peu de temps à réfléchir sur ce que nécessitait l’amélioration des conditions de culture des
plantes alpines dans le jardin. On partait donc d’observations brèves et évidentes sur le terrain pour mener
des interventions ponctuelles, en espérant faire des gains et réussir de plus en plus avec des taxons difficiles
de culture. Il y avait beaucoup de gros bon sens qui dictait nos actions. Malgré tous nos efforts, nos essais et
erreurs, les taxons plus difficiles à cultiver ne faisaient que de faibles gains sur le terrain.
En août 2000, le stage que je fis au jardin alpin du jardin botanique de Berlin fut une révélation pour acquérir
une meilleure expertise et pour améliorer nos conditions de culture à l’Alpinum. J’y ai vu les mêmes
éléments problématiques que nous avions, notamment l’envahissement par les racines des arbres. L’Alpinum a
connu ses premières plantations en 1962, soit 25 ans après les débuts de sa construction. Il faut se reporter à
ces années, où la sélection des végétaux dans les centre-jardins était encore limitée au Québec. En 1962 et
dans les années qui ont suivi, probablement pour créer une armature au jardin alpin, on a planté en grand
nombre des pins noirs d’Autriche, des genévriers rampants et érigés, des ifs, des pruches et des épinettes.
Bref, il y en avait assez pour constituer un véritable arboretum alors que nous voulions aménager un jardin
alpin.
Photos : Rock Giguère.
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Oui, ce fut une erreur et encore aujourd’hui, la présence des arbres dans l’Alpinum y est beaucoup trop
importante, et gare à qui voudrait en faire abattre : les arbres sont comme des dinosaures que les décideurs
ont peur de toucher. Heureusement, j’ai connu une période où nous pouvions encore intervenir : j’ai donc pu
éliminer des arbres pour redonner sa fonction principale à l’Alpinum dans certaines sections, mais il reste
encore bien du travail à faire de ce côté, de bons débats pour les futurs horticulteurs.

Une section qui présente de belles opportunités de plantation à l’Alpinum. Photos : Rock Giguère.

Donc à Berlin, tout comme nous à Montréal, les arbres avaient pris une trop grande importance dans leur
Alpinum. J’ai donc vu des sections entières de leur jardin alpin être complètement démantelées, dépouillées
des arbres et reconstruites à neuf en prenant bien soin de renouveler le sol pour lui donner un bon drainage.
De voir un tel déploiement, m’a fait prendre conscience que lorsqu’il le faut, «aux grands mots, les grands
moyens» comme le dit l’expression, il faut donc avoir le courage de défaire pour mieux refaire.
Et je suis revenu à Montréal avec cette notion. On a donc réaménagé des sections en renouvelant le sol à des
endroits où le rendement était pauvre. Comme ils le faisaient à Berlin, on a carrément enlevé des arbres pour
éliminer la compétition que leurs racines causaient aux plantes à leurs pieds. Et puisqu’on était dans des
travaux de remaniements majeurs, nous en avons profité pour incorporer davantage de pierres. Et c’est là
que ma réflexion veut vous amener. Par l’incorporation de nouvelles pierres de différentes grosseurs sur ces
sites remaniés, d’une part on améliorait l’apparence générale, car ça faisait plus naturel, et d’autre part on
améliorait les conditions de culture des plantes. Avec le recul des années, je réalise que j’avais à ce moment-là
fait le lien qu’il y avait plusieurs avantages à faire pousser les plantes parmi les pierres. J’ai compris que cellesci devenaient une sorte de refuge pour les plantes, un abri car les pierres empêchaient physiquement qu’on
les piétine, mais d’abord et avant tout elles devenaient un gîte, car les plantes alpines se servent des pierres
pour étaler leurs racines en dessous afin d’y trouver fraîcheur et humidité, ce qui en climat chaud fait la
différence entre survivre ou dessécher et mourir.
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Photo : René Giguère

Ci-dessous nous voyons un jeune plant de l’adonide printanière (Adonis vernalis), encore fragile, en bordure
du sentier où le piétinement était hautement possible. Pour pallier à ce danger, j'ai installé des pierres
verticales qui n'incitent pas à marcher là. La primevère à côté est une primevère de Julia (Primula juliae).

Des petits plants de
primevères de Clusius,
(Primula clusiana), à croissance
lente et nouvellement plantés,
étaient très vulnérables, car ils
étaient fortement sujets au
piétinement à l’endroit où je
les avais plantés. J'ai donc
intercalé de nombreuses
pierres à travers les plants.
Cette section est aussi très
exposée au soleil en aprèsmidi. C’est pourquoi j’avais
placé les plants derrière une
grosse pierre de plus de 1 m
de hauteur, qui les protège du
soleil ardent de l’après-midi.
Photo : René Giguère

3

Figure 4
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Pierres entourant une plantation de deux ans d’œillets à forme de faucille
(Dianthus apardianus). Photo : René Giguère.

À partir de ce
raisonnement, que nous
avons partagé entre nous
dans l’équipe de jardiniers
de l’Alpinum, nous avons
pris comme habitude de
toujours apporter des
pierres de toutes
dimensions dans nos
brouettes lorsque nous
allions faire des
plantations, et de les
étaler parmi et autour des
plantes, de façon à les
protéger et à encourager
les racines des plantes à
s’y réfugier. Les résultats
se firent voir rapidement,
prouvant que l’intimité qui
existe entre les pierres et
les plantes est réelle. Elle
est souvent sous-estimée,
ou pire ignorée, mais
pourtant bien concrète.

Les racines de la gentiane des Alpes Dinariques (Gentiana dinarica), une belle montagnarde, aiment se réfugier sous les
pierres, pour y trouver fraicheur et humidité. Photos : René Giguère.
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Les jardins de crevasses ont aussi mis en lumière le rôle de la pierre comme protectrice des plantes. Photos : Rock
Giguère.
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En créant des rangées parallèles de pierres, selon une orientation est-ouest, nous développons des crevasses
dont les pieds sont au nord de ces pierres (donc plus frais), une subtilité qui vaut son pesant d’or lors des
grosses chaleurs de l’été. Le même phénomène s’observe avec des pierres plus grosses, le côté nord et est
des pierres sera toujours plus frais que les côtés sud et ouest. Les pierres et leur orientation, sont donc des
alliés à connaître quand on veut introduire une plante qui pourrait souffrir de chaleur. Cette dernière est un
ennemi des alpines dans les villes au climat chaud durant la saison estivale.

La pierre et les plantes sont de bons compagnons. Photo : Rock Giguère.

Voilà donc une réflexion pour améliorer vos constructions de jardins alpins et la plantation des plantes
alpines et de rocaille. Rappelez-vous de toujours avoir sous la main une réserve de pierres, de tailles
disparates, que vous pourrez ajouter aux plantations que vous ferez. Avec le temps, vous ne pourrez plus vous
en passer, la preuve de leur efficacité sera évidente.

