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Bienvenue à notre troisième 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.

Les motivations des jardiniers et les plantes
vivaces ?
Par Majella Larochelle

Concernant nos choix de plantes vivaces pour notre jardin et la manière de
les utiliser, chacun de nous a ses idées personnelles sur les rôles qu’une plante
vivace doit fournir dans notre jardin.
Parfois, on achète sur l’impulsion du moment, sans but précis : les catalogues
nous suggèrent ces sélections comme «accroche cœur».

Laconnaissance
connaissanceest
est
La
l’unededeces
ceschoses
chosesqui se
l’une
qui se multiplient
multiplient
si on la si
partage.
on la partage.
L’objectif est de présenter
Ce bulletin de prestige vous est
un outil qui commente les
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science des plantes
Tous les membres sont invités à
alpines», d’où le nom
soumettre des projets d’articles
d’Alpine-Genium, ou le génie
à rockgiguere@hotmail.com.
des plantes alpines.
Comme Rock Giguère a déjà
été rédacteur en chef, il vous
guidera pour votre écrit.

Ci-dessus la moltkia des rochers (Moltkia petraea) dans le jardin de l’auteur.
Description à la page suivante. Photo : Rock Giguère.

Majella Larochelle
Majella larochelle
Rock Giguère

Par ailleurs, certains achètent sans but précis. D’autres personnes, avec un but
ou des buts. Ce peut être pour l’aménagement d’un jardin alpin, d’un jardin de
style ancien avec des plantes de nos grands-mères, d’un jardin aquatique ou
pour la confection de la bordure d’une entrée d’auto. Dépendant de ce qu’on
décide de faire, on peut opter pour des vivaces aux floraisons très colorées,
avec un beau feuillage à l’automne, ou pour faire un paysage miniature en
contenant comme une auge. On peut acheter des bulbes à planter à l’automne
pour une floraison printanière ou des bulbes pour une floraison estivale.

Bonne lecture,
Bonne lecture,
Rock Giguère

Figure 1
Bien sûr, il y a le collectionneur avec son méli-mélo de plantes rares
auxquelles sont rattachées des étiquettes de noms alignées comme dans un
cimetière.
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Moltkia petraea
La moltkia des rochers
Cette plante originaire des
montagnes de la Croatie, de la
Bosnie-Herzégovine, du Monténégro,
de l’Albanie, de la Macédoine et de la
Grèce forme un arbuste nain, assez
dense, qui peut atteindre 15 à 30 cm
de hauteur et 20 à 45 cm de largeur.
Dans son habitat, il pousse dans les
falaises calcaires, dans des crevasses
rocheuses allant du niveau de la mer
jusqu’à 1500 m d’altitude, mais avec
des préférences pour des altitudes
entre 300 à 900 m. À la fin de juin et
au début de juillet, il donne des
petites grappes de fleurs pourpre
rose en bouton et bleu violet une fois
épanouie. L’inflorescence mesure 1 à
3 cm de diamètre. En fleurs, le plant
évoque celui d’une lavande.

Takesimense
Le mot latin takesimense évoque un
petit groupe d’ilôts de la mer du
Japon, connu sous le nom de
rochers Liancourt, Dokdo en coréen
ou Takeshima en japonais.
Sedum takesimense Atlantis™
‘Nonsitnal’ PP27454
L’orpin de Takeshima Atlantis™

Cette petite merveille est une
mutation trouvée dans une jardinerie
du Michigan à travers 500 cultivars de
‘Gold Carpet’. Ses petites feuilles
dentées et vertes sont bordées par
de très larges marges jaune crème.
Au milieu de l’été, son feuillage
s’accorde parfaitement avec sa
floraison constituée de petites fleurs
jaunes. Les bourgeons floraux sont
teintés de rose crème tandis que les
bourgeons de feuilles sont colorés de
cerise rouge. Cette petite plante
vivace couvre-sol est rustique
jusqu’en zone 4. Sous les climats
froids comme le Québec, cette plante
doit être cultivée au soleil. La plante
a été enregistrée au nom botanique
de Phedimus takesimensis.

Fes

La confection d’un jardin miniature avec la joubarbe ‘Red Beauty’ (Sempervivum ‘Red
Beauty’). Photo : Rock Giguère.

Il y a des plantes vivaces pour tous les goûts : des vivaces sans entretien pour
placer au chalet, des floraisons et des feuillages pour la décoration des gros
bacs ou des corbeilles suspendues et des plantes pérennes pour implanter un
couvre-sol dans les endroits difficiles, surtout si nous désirons un tapis de
verdure. On peut décider de laisser courir une plante vivace entre des dallages.
Entre autres, des spécimens sont idéals pour des pentes raides, des talus, des
éboulis constitués par des amas de gravier pierreux sec ou des moraines
composées de gravier humide. On peut aussi placer certaines vivaces dans des
fissures, dans des crevasses, des niches ou des couronnes de muret, voire
entre les pierres des murets. Il y a quelques années, j’ai fait un jardin de plantes
vivaces dans le sable et j’ai eu de bons résultats. Par exemple, les plantes
vivaces basses peuvent servir pour l’aménagement d’une rocaille ou comme
couvre-sol en remplacement de la pelouse.

Un feuillage décoratif : l’orpin de Takeshima Atlantis™ (Sedum takesimense Atlantis™
‘Nonsitnal’ PP27454).
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Iris cristata
L’iris à crête naine
L’espèce cristata est endémique à
l’est des États-Unis, tout comme un
autre iridacée qui lui ressemble, l’iris
lacustre nain (Iris lacustris). Dans son
habitat, l’iris à crête naine pousse
sur les pentes rocheuses et boisées,
sur les falaises et le long des cours
d’eau. En mai et au début de juin,
cette plante vivace rhizomateuse
donne des fleurs bleu lavande de 4
cm de dimètre avec des crêtes
dorées qui sont portées par de très
courtes tiges. Le plant peut
atteindre 8 à 15 cm de hauteur. Il se
développe bien à la mi-ombre dans
un sol humide et riche en humus.

Il y en pour tous les goûts. Les enfants voudront avoir des plantes faciles à
cultiver dans la cour d’école ou bien une vivace géante ; ces vivaces
doivent être vigoureuses, voire envahissantes.
Le nez ou le palais fin, regardera pour une fleur odorante ou comestible,
un feuillage aromatique, des plantes qui donnent des fruits. Sans oublier de
mentionner qu’il existe des vivaces mellifères.

PLANTE VIVACE
Certaines plantes vivent plus que
deux ou trois ans. Elles peuvent
donc fleurir et refleurir chaque
année. Le cycle de vie de la pivoine
et de la fraxinelle, par exemple,
peut s’étaler sur des dizaines
d’années. Ce sont des plantes
vivaces de longue durée. Par contre
la longévité de certaines comme le
lupin et le pied d’alouette, qu’on
qualifie de vivaces de courte durée,
peut se limiter à quatre ou cinq ans.
Le delosperme congestionné
(Delosperma congestum) : sol sec.

Certaines personnes aiment les fleurs bleues comme celles de l’iris à crête naine
(Iris cristata). Photo de Rock Giguère dans son jardin.

Moi, j’aime les feuillages colorés, le bleu, le jaune et le panaché. Entre
autres, nous pouvons faire des jardins de lumière avec les feuillages
d’heuchère ou de soir avec des plantes qui ne fleurissent qu’en soirée.
Même vert, le feuillage de certaines rodgersies (Rodgersia) est décoratif par
sa grosseur, sa forme ou sa texture.
Si vous possédez un boisé, il y a des vivaces de sous-bois. Nous pouvons
faire un jardin de fougère, de mousses, un jardin d’ombre dense ou tout
simplement un aménagement d’indigènes.
Pour un fossé, il y a des vivaces qui aiment avoir les pieds dans l’eau.
Pour toutes sortes de lieux, on y trouve son compte, pour un lot vacant,
pour un pré fleuri, pour la lande comme disent les français et pour la taïga
au grand Nord. Ce sont des bonnes occasions pour naturaliser, pour faire
de la restauration sur les berges ou rivages. Notre pré fleuri évoque la
pelouse alpine dans les Alpes, quoique cette dernière est faisable dans nos
Laurentides.
J’aime aussi les vivaces au feuillage persistant, celles aux fruits à sécher, les
graminées, les vignes et les grimpantes, les massives qui servent d’écran,
voire de haie. Il y a aussi les vivaces d’arche, de pergola ou de clôture.
Certaines vivaces sont tellement particulières, grosses ou différentes que
nous les employons comme spécimen, comme centre d’attraction. Si elles
sont de taille appropriée et que nous aimons leur effet nous pouvons les
regrouper en talles de 3, 5, 12 ou plus, sinon on les utilise en platebande
de style français, anglais, québécois ou autres.
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Aux deux extrêmes, on trouve des vivaces de tourbière et des vivaces pour
les endroits secs comme un toit végétal, Des vivaces de xéropaysage
(endroits très très sec) sont aussi disponibles.
Pour la cuisine, il y a des vivaces dont certaines parties de la plante sont
comestibles, médicinales ou nutraceutiques, des vivaces à breuvage, etc.
L’ethnobotanique nous a appris que des plantes vivaces sont utilisées dans des
rituels culturels, religieux ou pour faire de l’artisanat dans le cadre d’une
confection d’objet ou pour la fabication d’une teinture.
J’essaie de connaître les vivaces qui sont toxiques, question de faire attention
et d’expérimenter avec des plantes dites horti-thérapeutiques : en effet, la
fragrance de la lavande est connue pour aider à la mémoire ainsi que faire des
activités dans des centres pour personnes âgées ou déshabilitées. Je peux me
servir d’une feuille séchée, d’une branche fleurie, de fruits verts ou secs pour
faire un centre de table, un bouquet, une carte de souhait, une décoration
murale, etc …
À part ces utilisations de la vivace, quand on les choisit, on doit aussi penser à
leur environnement :
-

dans quel sol la vivace pousse ;
sa rapidité de croissance ;
si elle résiste au vent, au froid, aux chevreuils, aux limaces, etc. ;
si elle attire les oiseaux, les pollinisateurs :
la couleur de la fleur, l a période de floraison ;
et bien d’autres considérations.

Cet exercice de bien connaître et décrire les vivaces ainsi que leurs divers
rôles, je dois le faire à tous les ans pour les textes de mon catalogue, question
de mieux répondre à la demande et pour aider les amateurs de vivaces à
choisir la plante appropriée à leurs besoins.

Jardin de toit. Photo de Rock Giguère à The Oregon Garden.

Majella Larochelle est l’un des rares producteurs et spécialistes de
de plantes alpines au Québec.
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LES PRIMEVÈRES AURICULES
(Primula auricula)
La primevère auricule (Primula
auricula), aussi appelée oreille d’ours,
est une primevère montagnarde au
feuillage coriace et épais, originaire
des Alpes, du Jura, des Vosges et
des Tatras. Les feuilles sont formées
d’une pulpe aqueuse, qui constitue
un réservoir d’eau permettant à la
plante de bien résister à la
sécheresse. Une exposition plutôt
ombragée lui convient mieux
cependant qu’un endroit qui reçoit
le fort ensoleillement de l’aprèsmidi. On cultive la primevère
auricule dans un sol frais, mais bien
drainé.

MILDRED LAVOIE : notre collectionneuse de
Matane

Primula auricula ‘Brownie’
La primevère auricule ‘Brownie’, la primevère oreille d’ours ‘Brownie’

Les primevères auricules apparurent
dans les jardins au milieu du XVIe
siècle. Elles furent très en vogue au
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Les
primevères auricules à rayures, aussi
appelées primevères tigrées, ont été
populaires jusqu’au milieu du XVIIIe
siècle. À partir de cette période, la
demande pour cette forme de fleurs
déclina. Allen Hawkes et Derek
Parsons, deux hybrideurs anglais,
ont fortement contribué à ramener
à la mode ces fleurs originales.

J’ai acheté cette primevère en 2010 et elle pousse sans problème dans mon
jardin depuis ce temps. Le plant a pris de l’ampleur à chaque année et n’a
jamais connu de mauvaises saisons. Je l’avais acheté chez Wrightman Alpines
Nursery, alors en Ontario et déménagé maintenant au Nouveau-Brunswick. À
l’époque, c’était le meilleur endroit pour acquérir des primevères auricules à
fleurs doubles.

La dénomination botanique
auricula

Il y a une autre sélection aux fleurs simples qui porte le même nom.
Elle est disponible chez Barhaven.

Les hybrides qui sont identifiées
aujourd'hui comme appartenant à
l'espèce auricula proviennent de
diverses espèces du genre Primula.
On pense que plusieurs dérivent
d'un hybride naturel, la primevère
pubescente (Primula pubescens
Loisel. 1806), un croisement entre
Primula auricula et Primula rubra
Honck. 1782 une primevère à fleurs
rouges ou pourpres. Leurs ancêtres
étant communs, la ligne séparant les
primevères auricules de parterre et
les sélections de primevères
pubescents (P. x pubescens)
obtenues après de nombreuses
hybridations est souvent remise en
question.

La primevère dont je vous parle et que j’ai achetée sous le nom de ‘Brownie’
est une auricule à fleurs pleinement doubles cacao rouge brûlé. Le plant peut
atteindre 15 à 25 cm de hauteur.
Cette primevère auricule a été introduite en 1992 par Tim Coop, un
hybrideur du Royaume-Uni.

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). Cette
jardinière émérite cultive aussi avec succès plusieurs
espèces de plantes montagnardes.
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LA BOTANIQUE ET
LES MISSIONNAIRES
Les missionnaires ont joué un rôle
important dans le progrès botanique
de leur pays et du monde en
général.
Profitant de quelques moments de
loisir que leur laissait leur fonction
de prêtre, souvent à cause de
l’indifférence religieuse des
populations locales, plusieurs
missionnaires ont herborisé en
Extrême-Orient. Ils furent même
parfois les premiers à étudier et à
faire connaître la flore de ce coin du
monde.
Pierre d’Incarville (1706-1757), un
missionnaire jésuite français et un
botaniste amateur, fut envoyé en
mission en Chine en 1740, et fut la
première personne à introduire
quelques plantes importantes à
l’Ouest, comme le cœur saignant
(Lamprocapnos spectabilis Syn.
Dicentra spectabilis). Il est mort à
Beijing, le 12 juin 1757.
Jean-Marie Delavay (1834-1895), un
autre missionnaire jésuite français, a
œuvré au Yunnan. Ce botaniste a
exploré plus de 300 km2. Cet
explorateur minutieux a envoyé au
Muséum nationale d’histoire
naturelle de Paris et ailleurs, 2500
plantes reconnues comme nouvelles
pour la Chine et 1800 qui étaient
inconnues. Il est mort en Chine le
31 décembre 1895.
Urbain Faurie (1847-1915), un
prêtre et un botaniste français
membre des Missions étrangères de
Paris, a envoyé beaucoup
d’échantillons au Muséum nationale
d’histoire naturelle de Paris, du
Japon, de la Corée, d’Hawaï et de
Formose. Cet intrépide
collectionneur de plantes est mort à
Formose le 4 juillet 1915.

PRIMULA VIALII Par Pascal Vigot
La primevère du père Vial, la primevère orchidée
Cette primevère a d’abord été décrite en 1891 par le père Jean-Marie
Delavay (1834-1895), un missionnaire jésuite et un botaniste qui a œuvré
principalement en Chine pour le Muséum nationale d’histoire naturelle de
Paris. Celui-ci a nommé le nom de l’espèce en l’honneur de son compatriote
le père Paul Vial (1855-1917), un prêtre français de la Société des Missions
étrangères de Paris qui a œuvré au Yunnan.
Le récolteur de plantes écossais George Forrest (1873-1932), l’a ensuite
décrite en 1908 sous le nom de Primula littoniana, qui est maintenant
considéré comme un synonyme de Primula vialii.
Description
Cette primevère très distinctive qui est aussi appelée primevère orchidée se
différencie par sa floraison en épi cylindrique, rose lilas à la base, et rouge vif à
l’extrémité.
Du seul fait de ses feuilles vert pâle à la forme élancée et sans pétiole, elle se
distingue de beaucoup d’autres primevères. Les feuilles sont pubescentes et
sont souvent ourlées en bordure. La plante forme une rosette de 10 à 15 cm
de largeur, bien dressée verticalement. On la remarque facilement par sa
hauteur : jusqu’à 30 cm.
Photo : Pascal Vigot.
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Devenir membre de la
SPARQ
Pour devenir membre de la Société,
S.V.P., imprimez et complétez le
formulaire sur le site de la société
et envoyez-le à l’adresse figurant au
bas du formulaire, en incluant un
chèque ou mandat-poste
correspondant à la catégorie de
membre souhaité. Vous serez
contacté le plus rapidement
possible.

La floraison est encore plus spectaculaire. Les hampes glabres (dépourvues de
poils) projettent un épi aux calices rouges en forme de cylindre étroit,
portant parfois plus de 100 fleurs, qui s’épanouissent de la base vers le
sommet. On continue d’apercevoir les calices rouges à travers les fleurs rose
lilas. Les anglo-saxons l’appellent Red-hot Poker soulignant ainsi sa
ressemblance avec un tisonnier chauffé au rouge, nom partagé avec la
kniphofie (Kniphofia), appelée parfois tison de Satan.
Photo : Rock Giguère.

☐ Individuel - cotisation annuelle
20 $
☐ Famille – cotisation annuelle 30 $
☐ Corporatif - cotisation annuelle
50$

Voir : http://sparqqargs.org/wp/devenir-membre/

LES AVANTAGES
D’ÊTRE MEMBRE :
Événements éducatifs uniques et
accès aux conférenciers locaux et
internationaux pendant toute
l`année.
Admission gratuite au Jardin
Botanique de Montréal les journées
où se tiennent nos réunions.
Droit de participer à
l´échange annuel de semences.
15% de réduction à la
boutique et au restaurant
Vous rencontrerez des personnes
formidables et vous ferez partie
d’un réseau dont la priorité est
d’échanger et d’offrir une assistance
authentique aux débutant comme
aux plus passionnés.

BIENVENUE À TOUS

Distribution
Cette primevère est originaire des plateaux himalayens du nord-ouest du
Yunnan et du sud-ouest du Sichuan. Elle pousse dans les prairies humides à
une altitude d’environ 3000 m. On la rencontre également dans des
formations rocheuses plus sèches, boisées de chênes dispersés.
Malheureusement, avec la pression agricole, son habitat se réduit au point que
la plante devient rare et menacée.
Culture
Comme beaucoup de primevères asiatiques, son feuillage est caduc, et il tarde
souvent avant de réapparaître au printemps. La floraison intervient du début
de l’été jusqu’au milieu de celui-ci. Des semis d’hiver, effectués fin décembre,
peuvent fleurir fin août jusqu’aux premiers gels. Il est donc possible d’obtenir
une floraison sur plusieurs mois en mélangeant des semis de l’année à des
plants déjà établis.
La rosette s’étendant très lentement, il est préférable de planter plusieurs
spécimens pour donner une certaine prestance à l’aire de plantation. Trois à
cinq plants donnent un bel effet et un cachet unique, car la floraison est alors
présente sur plusieurs semaines. Aux Jardins de Métis d’Elsie Reford, on peut
admirer un groupe exceptionnel de plus de cent plantes. Un effet garanti.
On notera également qu’en raison de ses feuilles duveteuses, cette primevère
résiste très bien aux limaces.
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Photo : Rock Giguère.

La primevère du père Vial est réputée difficile ou de courte durée. Pourtant
elle revient très bien, même en zone 4, si on lui offre un sol assez humifère et
surtout qui ne se dessèche pas en été. Elle semble aussi apprécier les nuits
fraîches et humides. Elle se plaira donc dans une rocaille ombragée, en
bordure d’un bassin ou près d’une petite cascade.
Et si elle ne s’avère pas toujours pérenne, son semis est particulièrement
facile et permet de renouveler les plants année après année. Les graines, très
fines, doivent être déposées en surface et légèrement pressées sur le terreau.
Placés sous dôme à une température fraîche, les cotylédons apparaîtront
après deux à trois semaines. Comme pour beaucoup de primevères, les
asiatiques particulièrement, une température supérieure à 15° retardera la
levée. Un mois après celle-ci, on peut repiquer les plantules. Un pot de 9 cm,
peut accueillir trois plants. Cependant, pour obtenir au printemps une plante
qui fleurira assurément l’été suivant, il vaut mieux placer un plant par pot.
Hybridation
On trouve dans le commerce des semences ou des plants sous le nom de
‘Miracle’ ou non nommés. La distinction entre les deux formes est difficile
tellement elles sont proches.

Un livre intéressant que j’ai consulté
pour mon article :
RICHARDS, John. Primula.
Timber Press, 2003, 386 pages.

Mais en 2016, est apparu ‘Alison Holland’, un cultivar stérile magnifiquement
blanc. La compagnie Plant World Seeds a ajouté à son catalogue 2019/2020
un ‘Snow Peak’ tout aussi blanc qui doit être testé avant de se prononcer.
De son côté, John Richards a signalé une hybridation de Primula vialii avec
Primula flaccida. Mais cette dernière est peu rustique au Québec.

John Richards a été professeur de
botanique à l’École des sciences
biologiques de l’Université de
Newcastle upon Tyne. Il a été
président du comité de l’Alpjne
Garden Society et vice président de
la Botanical Society des Îles
Britanniques.

Photo : Pascal Vigot.

Photo : Rock Giguère.

Pascal Vigot est un jardinier passionné qui se spécialise dans le
genre Primula. Il est responsable du groupe de travail sur les Primula
à la SPARQ, Pascal partage les surplus de ses semis ou de ses
divisions à travers une micro-boutique qu’il gère sous le nom des
Primevères du Petit Sabazan. Si vous désirez en savoir plus, ou aller
plus loin, consultez son site à l’adresse suivante :
http://www.petitsabazan.com/.
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LE GENRE RAMONDA

LA CULTURE DE LA RAMONDA MYCONI

La dénomination scientifique de
Ramonda a été utilisée pour la
première fois, en 1793, par le
réputé botaniste français JeanBaptiste de Lamarck (1744-1829).
1793 (Tableau encyclopédique et
méthodique, Botanique 2, 165).

À prime abord, je n’aurais jamais cultivé la ramondie ou ramonde de Mico
(Ramonda myconi). Lorsque nous faisons des recherches sur certaines plantes
comme la ramondie de Mico, nous voyons des mentions qui ressemblent à
celles-ci : «plante non recommandée aux débutants» ou «plante intéressante
pour les jardiniers qui ont de l’expérience». De quoi nous décourager à
investir de l’argent et du temps sur une plante donnée.

En 1801, le botaniste français
Charles-François de Mirbel (17761854) publie le nom de genre
Ramondia dans le Bulletin des
sciences de la Société philomathique
de Paris, 2, 179, en regard d’un
nouveau genre de fougère.
En 1805, le botaniste français Jean
Michel Claude Richard (1787-1868),
publie aussi le nom botanique de
Ramondia (Synopsis Plantarum,
Persoon, 1805) en créant Ramondia
pyrenaica, un synonyme aujourd’hui
de Ramonda myconi. Le nom de
l’espèce honore le baron Louis
François Elisabeth Ramond de
Carbonières (1755-1827), un
botaniste français qui est considéré
comme l’un des premiers
explorateurs des Pyrénées.
La nomenclature botanique a
conservé le nom de Ramonda, plutôt
que le nom de Ramondia de Mirbel
qui fut rejeté. C’est pourquoi nous
voyons assez souvent dans la
littérature le nom de genre
Ramondia chez les plantes de ce
genre.

Par Rock Giguère

La difficulté de culture est souvent une fausse piste
D’abord, il est complètement normal que tout jardinier ait du mal à faire
pousser une ou quelques plantes. Les raisons peuvent varier : un mauvais
endroit de plantation, une mauvaise exposition, un sol inapproprié, le manque
de maturité de la plante, la température (le froid ou la chaleur), le vent
hivernal, l’époque du gel, la durée du gel, l’altitude, la couverture de neige,
l’alternance gel-dégel, l’humidité hivernale et enfin la protection hivernale.
Je demeure souvent étonné de voir dans certains jardins, des plantes que je
n’ai jamais osé cultiver et qui sont performantes. Je me dis alors : pourquoi
pas chez-moi ? C’est ce qui m’est arrivé avec la ramondie de Mico. Mon ami
Gaston Hould la cultivait sans problèmes et avec succès, ayant trouvé un
endroit chez-lui qui plaisait à cette plante.
Le respect des besoins de la plante
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. Il ne faut
pas jouer contre la nature mais plutôt l’imiter. Depuis que j’ai appliqué ce
principe, j’ai connu plusieurs succès avec des plantes jugées comme «difficiles
à cultiver». La mesure de la rusticité d’une plante est un critère d’évaluation
de la chance de survie des plantes que nous voulons cultiver, mais pas «le
critère».
Une ramonde de Mico dans le jardin de l’auteur, bien installée dans une cavité entre
deux roches. Photo : Rock Giguère.

La famille
La ramondie ou ramonde appartient
à la famille des Gesnériacées, une
grande famille tropicale.
Aujourd’hui, la famille des
Gesnériacées, dont fait partie la
violette africaine, a une distribution
principalement pantropicale et
pansubtropicale. Cette famille
comprendrait environ 3 300
espèces réparties en quelques 140
genres selon le système interactif
Watson & Dallwitz.

Comme nous l’avons vu d’autres facteurs contribuent souvent à rendre
l’environnement hostile à l’adaptation de la plante à son milieu de culture.
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Les espèces
Les espèces du genre Ramonda sont
probablement les gesnériacées
rustiques les plus populaires auprès
des jardiniers des régions froides.
Trois espèces peuvent être assez
facilement cultivées : myconi, nathaliae
et serbica.
Des plantes fossilles
Ces espèces sont paléoendémiques,
c’est-à-dire que leur présence
naturelle endémique, principalement
dans les Pyrénées et la péninsule
balkanique, existait probablement
déjà à l’ère tertiaire.
D’ailleurs, ces plantes reliques de la
flore tropicale et subtropicale
tertiaire en Europe font partie du
petit nombre d’espèces de la famille
des Gesnériacées, qui se sont
étendues à des régions tempérées.

Donc, depuis une dizaine d’années, lorsque je veux cultiver une plante qui a
peu d’historique au Québec, je consulte les sources fiables concernant les
conditions environnementales du genre et de l’espèce dans leurs habitats.
Le cas de Ramonda myconi : l’adaptation de la plante à un
environnement propice à sa culture
Les plantes sont fixées au sol par leur racines et ne peuvent donc pas fuir un
milieu défavorable pour eux. Il est donc très important de fournir à nos
plantes, et surtout à celles qui croissent dans des niches écologiques très
spécifiques, les conditions les plus proches possible de celles qui prévalent
dans leur habitat.
Le sol
La ramondie de Mico vit dans des ravins ombragés sur les pentes de
montagnes orientés vers le nord des chaînes de montagnes calcaires du nordest de l’Espagne et des Pyrénées centrales. Ces pentes sont fraîches et
humides. Un sol légèrement calcaire lui plaît, mais elle pousse bien aussi dans
un sol neutre.
Ramonda myconi à Saint-Basile-le-Grand. Photo : Rock Giguère.

La découverte de l’espèce
myconi
L’espèce myconi a été découverte en
premier par l’apothicaire et
botaniste catalan Francesc Mico
(1528-1592). Mico envoyait ses
découvertes botaniques au
botaniste français Jacques
Daléchamps (1513-1588). Mico les
dessinait en détail mais ne les
publiait pas. Il aurait découvert une
trentaine de nouvelles espèces
botaniques.
La découverte des autres
espèces
Le botaniste serbe Pancic repérait,
une découverte quelque peu
inattendue, une autre représentante
du genre Ramonda, l’espèce serbica
qu’il a décrit en 1874. Peu de temps
après, il découvrit une autre espèce,
nathaliae, avec son confrère
Petrovic, qu’ils décrivirent en 1882.
Ces deux espèces poussent dans la
péninsule balkanique, mais occupent
des aires de répartition différentes.

Sur la photo ci-dessus, prise dans le jardin de mon ami Gaston Hould à SaintBasile, nous voyons des tapis de mousses qui entourent un magnifique plant
en floraison. Les tapis de mousse stockent de l’eau et améliorent les
conditions d’humidité du sol, ce qui fournit de l’humidité et de la fraîcheur,
une condition répondant au besoin de la plante.
Des matières organiques à ses pieds
Certaines plantes comme les ramondies poussent dans un sol organo-minéral
peu profond. Elles apprécient quelques débris organiques non décomposés à
leurs pieds, engendrés par les feuilles mortes de la plante et les mousses
décomposées. Cette litière, sous la rosette, maintient les racines à l’état
hydraté lors des sécheresses. On voit donc que le type et les caractéristiques
du sol sont important pour la survie du genre Ramonda.
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La valse de la nomenclature de
Ramonda myconi
Daléchamps l’a décrit dans son
ouvrage Historia generalis plantarum
publié à Lyon en 1586-1587, sous le
nom de Auricula ursi myconi, pour
honorer son ami Mico.
En 1753, Linné a rebaptisé cette
plante Verbascum myconi (la molène
à tiges nues), bien que l’assignement
à ce genre était clairement
incorrect. Verbascum myconi foliis
lanatis radicalibus, scapo nudo, Linn.

Une protection contre les rayons ardents du soleil
Une grosse roche, permettant de donner de l’ombre durant l’après-midi
permet de recréer les conditions ombragées qui prévalent dans son habitat.
Mais attention, même si la plante réagit plutôt mal au soleil direct, la plante
demande beaucoup de lumière indirecte.
Cette aversion pour le soleil direct est un sérieux atout pour nous, car cette
plante est un ajout inestimable pour nos espaces rocailleuses en situation
ombrée.
Ramonda myconi dans le jardin de Denise Simpsons. Photo : Rock Giguère.

En 1805, le botaniste Richard
propose de l’appeler Ramondia
pyrenaica pour honorer le botaniste
Ramond pour ses découvertes dans
les Pyrénées. De Candolle a alors
adopté le genre.
En 1813, après cette prise de
position de Richard, le naturaliste
français Philippe-Isidore Picot de
Lapeyrouse, qui avait lui aussi très
vite reconnu que cette plante ne
correspondait pas aux caractères du
genre Verbascum, créa un nouveau
genre pour cette plante, qu’il baptisa
Myconia borraginea en 1813,
toujours pour honorer celui qui
avait trouvé la plante à l’origine dans
les Pyrénées, le botaniste Francesc
Mico. Cette dénomination ne fut
pas acceptée, car elle avait déjà été
donnée à une plante péruvienne.
Lapeyrouse avoue avoir été
téméraire de lui donner ce nom, car
il avait «blessé De Candolle».
Comme il le disait, c’était «toucher
à l’arche sainte». Il s’est repris et la
nomma Chaixia myconi en 1818. Ce
nom ne fut pas accepté non plus.
Le nom de Ramonda myconi
s’impose
La dénomination de Ramonda
myconi, le nom botanique considéré
comme correct aujourd’hui pour
cette plante, lui est donné en 1831,
par le botaniste allemand Heinrich
Gottlieb Ludwig Reichenbach (17931879).

Un endroit abrité
Ces plantes au feuillage persistant habitent des crevasses rocheuses escarpées
dans leur habitat, souvent elles poussent dans des petites poches de terre qui
constituent des endroits abrités.
Aussi, il faut recréer ce type d’environnement qui protègera notre plant du
vent, mais aussi de la pluie. En effet, il est préférable que l’eau ne s’accumule
pas à la base de la rosette de feuilles de notre plant, ce qui pourrait entrainer
le pourrissement de notre ramonde. Dans son habitat, l’eau circule sans
stagner, lui apportant la fraîcheur nécessaire à son bon développement.
La ramonde a besoin d’un sol humide pour bien se développer et produire
une belle floraison, mais pas détrempé. Dans son habitat, on a décelé presque
40 % de matières organiques dans le sol et des changements lents dans la
quantité de son eau disponible.
Une plantation de légèrement inclinée à verticale
La plupart de mes plants vivent dans des cavités que j’ai créé entre deux
roches.
J’ai planté verticalement un plant de ramondie de Mico dans un interstice
entre deux roches d’un muret de pierres sèches. Un jardinier qui la cultivait
avec succès, réussissait de cette manière et je peux dire qu’un de mes plants,
installé de cette façon, présente une bonne performance. En l’insérant, quasi à
la verticale entre deux rochers, la ramondie de Mico est facile à cultiver.

12
Ramonda myconi dans le jardin de l’auteur. Photo : Rock Giguère.

La ramondie en culture
La ramonde de Mico est cultivée en
Europe et en Amérique du Nord
depuis des décennies, voire des
siècles en Europe, dans des jardins
botaniques et des serres alpines non
chauffées.
Des informations ont été trouvées à
l’effet que cette plante était cultivée
en 1731, à Kew, par un monsieur
Miller, et probablement plusieurs
années auparavant, par le grand
herbaliste anglais John Parkinson
(1567-1650), qui l’avait illustrée et
décrite dans son ouvrage Paradisi in
Sole Paradisus Terrestris.
Des plantes habituées à un environnement changeant
Plasticité phénotypique
La plasticité phénotypique, aussi
appelée accommodation
phénotypique et parfois
acclimitation, se définit par tout
changement dans les
caractéristiques d’une plante en
réponse à un signal
environnemental. Il fait suite à des
changements dans l’environnement
interne ou externe de la plante.
C’est un ajustement adaptif, qui
peut faciliter la formation de
nouveaux aspects morphologiques,
physiologiques ou
comportementaux.
Toutes les plantes possèdent un
degré de plasticité. Bien entendu
celui-ci peut être plus ou moins
élevé.
Par exemple, l’arabette alpine
(Arabis alpina) arbore des
inflorescences moins hautes en
altitude que dans la plaine.
Une plante qui fait face à une faible
disponibilité en azote, va
développer sa partie racinaire
plutôt que sa partie aérienne pour
exploiter le mieux possible le peu
d’azote disponible.

Les ramondes sont des vestiges de la flore tropical et subtropicale tertiaire de
l’Europe, qui ont surmonté les dernières vagues de glaciation, ce qui prouve
leur capacité d’adaptation. Ces plantes se sont adaptées à une gamme
d’extrêmes climatiques, caractérisée par un été chaud, ainsi que par une
saison hivernale froide, parfois sans trop de neige. Les ramondes doivent
donc adapter leur système racinaire pour pouvoir mieux tirer parti de
l’humidité du sol et des éléments nutritifs. Elles doivent aussi vivre plusieurs
cycles de dessication et de réhydratation à cause des conditions climatiques.
Les espèces qui font face à un environnement changeant comme les
ramondes, possèdent un degré de plasticité plus élevée que celles qui ne font
pas face à des changements environnementaux.
Plasticité des ramondes pour l’ancrage, l’humidité et les nutriments
Comme nous l’avons vu, l’espèce myconi pousse enracinée dans les crevasses
de pentes rocheuses. La plupart des plantes alpines développent des racines
pour s’ancrer rapidement et profondément dans les pentes, parfois très
abruptes. Comme le sol est souvent en mouvement en montagnes, les racines
des plantes doivent stabiliser celle-ci, surtout si la plante est en position plus
ou moins verticale comme les ramondes. L’action du sol peut aussi être
sévère au gel et au dégel : un bon enracinement évite les problèmes reliés à
cette situation.
Les pentes rocheuses sont aussi un habitat où l’eau s’écoule rapidement.
Leurs racines profondes, peuvent atteindre l’humidité du sol le plus loin
possible sous la terre. Ceci leur permet d’échapper à la sécheresse et de
mieux tolérer la chaleur intense. C’est pourquoi le meilleur moment pour
leur plantation est le printemps, car elle permet aux racines de s’installer
avant les chaleurs de l’été et d’être bien développées pour survivre à l’hiver.
En s’enfonçant dans le sol, les racines sont aussi capables d’aller chercher des
petites quantités de nutriments qui sont rejetés par les roches.
Il est donc important de forcer nos plantes à former des racines profondes
dans nos jardins : on peut, par exemple, atteindre cet objectif en les insérant
entre des roches placées verticalement ou en installant une plante près d’une
grosse roche.
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Plasticité des ramondes envers la dessication
Dessication

Photo prise par René Giguère dans son jardin. Ramonda serbica.

La dessication chez les plantes est
un phénomène de déshydratation,
qu’il soit naturel ou non. Comme
la surface foliaire des plantes est
sensible à la chaleur, elles ont dû
développer des mécanismes de
défense pour lutter contre les
stress hydriques après une
sécheresse ou une période de
chaleur intense.

L’anhydrobiose
Lorsque les ramondes sont
fortement déshydratés, elles
résistent à cet état, en suspendant
presque complètement leurs
fonctions vitales. Lorsque l’humidité
revient, elles remettent en route
leur métabolisme, ce que nous
appelons la reviviscence.
La reviviscence
Ce mot provient du mot latin
reviviscere, qui sigifie revenir à la vie.
Certaines plantes peuvent revenir à
la vie, lorsqu’une condition extrême
comme une sécheresse ou une
période intense de chaleur est
terminée. On dit alors que cette
plante possède la faculté de
reviviscence. Elle a donc la capacité
de survivre au dessèchement.
Le Larousse définit ce mot ainsi :
«retour à la vie active de formes
vivantes qui étaient entrées en
anhydrobiose (vie latente) sous
l’effet de la dessiccation.
Anabiose
Un synonyme de reviviscence. Il
provient du mot grec anabiosis, qui
veut dire résurrection. D’ailleurs,
les plantes qui ont la faculté de
reviviscence sont souvent appelé
des plantes de résurrection.

Au Québec, les plantes alpines sont bien hydratées au printemps, à la fin de
l’automne et même en hiver, mais plusieurs plantes alpines réagissent mal aux
étés chauds et secs de certaines régions comme à Montréal.
Heureusement pour nous, les ramondes qui sont soumises à la sécheresse ou
à des stress thermiques, possèdent la rare faculté de reviviscence : elle se
déshydratent, mais elles ont la capacité de se réhydrater. Elles comptent
parmi les rares plantes de «résurrection» de la zone tempérée de
l’hémisphère nord. Cette adaptation phénotypique acquise par les trois
espèces de ramondes démontre leur potentiel évolutif et adaptif capable de
faire face à de multiples stress environnementaux.
En période sèche, les feuilles des ramondes brunissent en périphérie et se
dégradent. Photo prise par René Giguère dans son jardin. Ramonda serbica.
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Déshydratation et réhydratation
La stratégie de déshydratation et
réhydratation des ramondes est
assez complexe.
La variable qui déclenche leur
entrée en vie latente (anhydrobiose)
et le plein rétablissement de leur
métabolisme est la disponibilité de
l’eau.
Le passage de l’état bien hydraté à
l’état complètement déshydraté
dure environ 15 jours.
Lors du processus de réhydratation,
la plante retrouve une stabilité
satisfaisante après environ 48
heures et un réglage adéquat après
6 jours.

La sélection naturelle
C’est la propagation d’un trait
avantageux pour une population, ce
qu’explique clairement la théorie
darwinienne de l’évolution.
Donc, des multiplications
successives d’une plante cultivée
sous nos climats peut améliorer sa
rusticité, sans atteindre l’idéal, mais
en nous permettant quand même
de profiter d’une performance
acceptable à moyennement bonne.
Les ramondes : des plantes qui
savent s’adapter
Ces vestiges de la fin du Tertiaire
sont des plantes qui ont le potentiel
de s’adapter à la plupart des jardins
du Québec, si on tente de satisfaire
à leurs besoins de culture. Donc
n’hésitons pas à cultiver ces
magnifiques plantes qui savent nous
récompenser chaque année avec
leur magnifique floraison de violette
africaine. La ramonde de Mico est
un bon choix pour ceux qui veulent
une représentante de la famille des
Gesneriacées.

J’ai cultivé des ramondes très longtemps dans les Appalaches, en Beauce, et
jamais mes plants se sont déshydratés. Par contre, René Giguère qui a dirigé
l’Alpinum du Jardin botanique de Montréal pendant plusieurs années et est un
très bon jardinier de plantes alpines, subit à chaque été le phénomène de
dessication. Heureusement pour lui
Des plants made in Québec
Les caractères héréditaires favorables deviennent de plus en plus favorables
habituellement dans les générations successives d’une population. Aussi, si
nous pouvons avoir la chance d’avoir des graines ou des rejets de plants
cultivés au Québec depuis un certain temps, ceux-ci sont plus susceptibles de
survivre dans nos jardins.
Les plantes ont une mémoire des événements passés, car souvent les
variations environnementales arrivent de façon répétée et elles utilisent cette
information pour s’adapter aux nouveaux épisodes.
Conclusion : une culture facile mais spécifique
En conclusion, avec plus d’une dizaine d’année d’expérience avec cette plante,
je peux dire que sa culture est facile, mais spécifique, ce qui est vrai pour
certaines plantes, si on veut obtenir leur survie ou le meilleur rendement
possible. Donc si on la place au bon endroit, avec une plantation appropriée,
nous n’avons jamais de trouble avec cette plante et elle nous donne à chaque
année sa belle floraison ressemblant à celle des violettes africaines.
Voici les principales caractéristiques qui permettent de recréer les conditions
favorables à son développement :
-

verticalité ;
bon drainage ;
arrosage sur le sol lors des canicules ;
sol légèrement calacaire (pas essentiel) ;
ombrage d’une roche ou d’un arbuste ;
exposition est ou ouest.

Ramonda myconi ‘Rosea’ au Jardin botanique de Montréal. Photo : René Giguère.
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Ramonda myconi (L.) Rchb. 1831
Endémique

La ramonde de Mico, la ramondie de Mico, la ramonde des Pyrénées, la
ramondie des Pyrénées

Une espèce de plante est endémique
si elle est présente dans une région
spécifique délimitée.

ÉTYMOLOGIE

Paléoendémique
Des espèces de plantes qui auraient
été largement répandues autrefois,
sont appelées paléoendémiques,
parce qu’elles ont pu se différencier
dès l’ère tertiaire.
Époque tertiaire
Au tertiaire, les dinosaures sont
disparus. Les continents dérivent. Le
climat des terres émergées devient de
plus en plus modéré. Le climat était
auparavant tropical à travers le
monde. Les angiospermes se
diversifient. La période du tertiaire
finit par une glaciation étendue.

Le nom du genre honore Louis Raymond de Carbonnières (1755-1827), un
botaniste français et un des premiers à explorer les hautes Pyrénées. Le nom
de l’espèce évoque l’apothicaire et botaniste catalan Francesc Mico (15281592), le premier qui a découvert cette plante.
HABITAT
La ramonde de Mico est endémique à la chaîne pyrénéenne où on la trouve
de l’étage collinéen à la base de l’étage alpin. Elle pousse dans des crevasses
sur les versants nord des rochers calcaires, dans les régions fraîches et
humides, entre 1200 et 2000 m d’altitude.
Photo prise par René Giguère au Jardin botanique de Montréal.

Itéropare
Les plantes vivaces sont itéropares
parce qu’elles se reproduisent
plusieurs fois. Les plantes annuelles
ne sont pas itéropares, car elles ne
se reproduisent qu’une fois au cours
de leur vie.
Rosette basale
C’est un arrangement circulaire de
feuilles qui se développe
habituellement à plat ou près du sol.
Les feuilles rayonnent à partir d’une
tige courte à la surface du sol. Elles
sont toutes à peu près à la même
hauteur. La ramonde de Mico
correspond à cette structure plate.
Poikilohydrique
Certaines plantes comme les
ramondes, se dessèchent sans
dommage et demeurent à l’état
dormant jusqu’à ce qu’elles puissent
se réhydrater lorsque l’eau
redevient disponible. Elles
dépendent donc directement de
leur environnement pour l’eau.

DESCRIPTION

Ramonda myconi ‘Rosea’.

Cette petite plante itéropare (vivace), une plante relique du Tertiaire, forme
une rosette basale : en fait, toutes ses feuilles, vert sombre, sont basales. Ses
feuilles crénelées, épaisses et rugueuses, au bel aspect gaufré, sont velues et
plaquées au sol. Les tiges florales sont cylindriques et portent une à quelques
fleurs comptant cinq pétales bleus à violet, avec cinq étamines à anthères
jaunes. Les lobes de la fleur sont assez distancés. La fleur en forme de roue
peut mesurer 2 à 4 cm de diamètre. La floraison de certaines ramondes de
Mico est rose (sélection ‘Rosea’) et peut aussi être blanche (sélection ‘Alba’).
Elle survient généralement en juin au Québec, parfois en juillet. Le plant peut
mesurer 10 à 15 cm de hauteur.
Si la ramonde de Mico ne manque pas d’eau son feuillage est persistant. Cette
plante poikilohydrique vivace peut se dessécher, mais point de peur, elle a la
faculté d’absorber l’eau par la surface de son corps et va se réhydrater
aussitôt que l’humidité convenable reviendra.
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LA MONTAGNE
Notre ami Jacques Juneau est
un passionné de la géologie,
des plantes ... de la cuisine et
de la pêche à la mouche.
Comme pêcheur, il a parcouru
plusieurs régions du Québec et
du nord-est des États-Unis,
notamment les Appalaches,
les Laurentides et les ChicChocs au Québec, ainsi que les
Catskill et les Fishkill aux
États-Unis.
Bien entendu, sa passion pour
la pêche et le plein air lui ont
fait découvrir le monde des
plantes alpines.

PLANTES ALPINES 101
Cette section se veut une introduction à certains sujets touchant ce que nous
appelons en langage commun, les plantes alpines. Vous comprendrez que les
propos 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.

Sujet : La montagne : morphologie et terminologie
Texte : Jacques Juneau
Une élévation un peu considérable de la surface terrestre est une montagne.
Les collines sont des petites montagnes et quand les collines sont isolées on
les appelle monticules ou buttes.
Mais plus que l’altitude, c’est le caractère accidenté et les dénivellations rapide
du terrain qui définissent une formation montagneuse.

Le Mont Logan

Voici les diverses parties de la montagne :

Le mont Logan est situé dans
le parc national de la Gaspésie,
dans les monts Chic-Chocs. Il
atteint 1 150 m d’altitude. Il
est l’un des plus hauts
sommets de la province de
Québec.

Imaginons la forme de la montagne comme un cône ou mieux comme un
prisme (pyramide), avec ses quatre côtés, correspondant aux points
cardinaux. La base de la montagne s’appelle «le pied» (le périmètre du
prisme) et les côtés du prisme sont les «flancs».

L’altitude de la montagne et
son sommet très exposé au
vent, en font un site qui abrite
une végétation subalpine, dont
plusieurs espèces menacées et
vulnérables.

Les arêtes du prisme, sont la «crête» ou le «faîte». Les côtés sont
généralement obliques à la base et quand ils sont verticaux ou à peu près, on
les appelle «escarpement».
Le plus haut point est le sommet et si le sommet est très aigu on l’appelle
«aiguille».

Photo : Jacques Juneau.

Le réputé botaniste Merrit
Lyndon Fernald a étudié la
flore du Mont Logan
En 1922, le célèbre botaniste
étasunien Merrit Lyndon
Fernald (1873-1950), né au
Maine et mort au
Massachusetts, a décrit la flore
alpine particulière du massif
Logan.
Il a reçu la médaille de la
Société Marie-Victorin du
Canada en 1950 (La Presse, 6
mai 1950, p. 12) et a été
nommé docteur honoris causa
de l’université de Montréal en
1938 (Wikipédia).

Voici le sommet du Mont Logan qu’a exploré Jacques en 2014 après … une longue
marche. Nous voyons que les arbres sont presqu’absents. Il a pu prendre cette
magnifique photo, car la brume qui est souvent présente à cet endroit n’était pas
présente cette journée-là.
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L’ascension du Mont Logan

La «cime» est la partie élevée d’une montagne plus haute que les autres.

Notre ami Jacques s’est rendu
sur le sommet du Mont Logan
en 2014, avec son épouse et un
groupe d’amis.

Si l’on coupe la montagne d’une ligne horizontale, le dessus disparait et l’on
obtient un «plateau», ou steppes pour l’Asie. La forme de la montagne
dépend de la nature de la roche qui la compose. Les plateaux penchent plus
ou moins vers telle ou telle partie de la montagne, et on y distingue une
espèce de crête qui forme la ligne de partage des eaux.

Deux heures de route dans un
chemin forestier, avant
d’atteindre un stationnement
pour la montée de 20 km.
Photos : Jacques Juneau.

Les flancs peuvent être appelés «versants», et l’ensemble des montagnes
produit un bassin versant.
La ligne continue des sommets forme le faîte et la ligne imaginaire passant par
les sommets est l’axe d’une chaine de montagnes.
Les montagnes réunies, forment des dépressions plus ou moins considérables
qu’ont appelle «vallée». Ont les appelle aussi versant, la courbe qui unit ces
deux surfaces, celle que suit les cours d’eau s’appelle «thalweg» en allemand
qui signifie «chemin de la vallée», c’est le lit du cour d’eau.
L’espace qui réunit deux vallées s’appelle le « col », ainsi les cols sont des
crans dans le faîte d’une chaine, qui font communiquer les vallées de versants
opposés.
Les «rameaux» ou ramifications plus ou moins étendues d’une chaîne de
montagnes, rejettent de nouvelles ramifications qui s’appellent «contrefort».
Un système se compose de plusieurs groupes de montagnes.
Photo : Claudi Bertnatchez.

Après un repos et un bon
lunch, ils se lancent vers le
sommet, un trajet qui
demande beaucoup d’énergie.

Ci-dessus nous pouvons admirer le petit village côtier du Mont-Saint-Pierre à partir
du mont Saint-Pierre dont l’altitude est de 430 m. Le sommet offre une vue
insaisissable sur le village, sur la vallée de la rivière de Mont-Saint-Pierre et sur le
golfe Saint-Laurent. Les versants d’âge ordovicien, sont hautement friables. La réserve
écologique de Mont-Saint-Pierre abrite et protège 60% de la population québécoise
de l’astragale australe (Astragalus scupulicola), une plante qui fait partie de la liste des
plantes désignées menacées ou vulnérables au Québec. Le mont Saint-Pierre est situé
à 140 km au nord-est de Matane.
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L’empotage des plantules de plantes alpines ou de rocaille
Par Charles Charron

Mes propos s’adressent à toutes ces personnes qui débutent leur passion du jardinage comme à celles qui se
posent bien des questions lorsqu’il est temps de mettre en pots les petites plantules obtenus de semis.
L’empotage est obligatoire pour leur donner l’espace nécessaire à leur développement et aussi pour qu’elles
puissent bénéficier d’un sol qui leur conviennent. Je vous apporte ici, mon expérience basée sur mes succès
comme sur mes échecs. N’hésitez pas à poser des questions, d’autres jardiniers passionnés vivent leurs
expériences et tous sont heureux de les partager.

1.

Préparer un substrat de culture pour cultiver des plantes alpines et de rocaille en pots et en
auges est plus exigeant que de travailler avec de grands volumes pour faire une platebande ou
une rocaille.
Substrat de culture : pour une culture hors-sol, plusieurs formules sont possibles pour
remplacer le sol avec un substrat de culture (terreau) préparé commercialement ou
domestiquement, fabriqué à partir de matières premières comme de la tourbe de sphaigne,
de matières organiques, du sable, de la fibre de coco et l’ajout d’amendements spécifiques
ciblés comme des mycorhizes, de la perlite, de la vermiculite, du turface ou des fertilisants,
ces éléments étant choisis en considération de l’usage particulier auquel il est destiné.

2.

Les plantes poussant hors contenant nécessitent moins de soins et d'attention que celles
emprisonnées dans des auges et des pots. En rocaille, leurs racines sont libres de se promener à
la recherche d'humidité, de nutriments ou de trouver un endroit plus frais si leur emplacement
actuel ne leur convient pas.
Nutriments : éléments humiques et minéraux sous forme aqueuse absorbés par les
radicelles du système racinaire qui compte généralement pour 5% des nutriments de la
plante alors que le carbone, l’azote et l’hydrogène qui sont captés lors de la photosynthèse
fournissent environ 95% des nutriments à la plante.

3.

La température du sol fluctue rapidement dans les pots et dans les divers contenants de fleurs,
car ils n'ont pas la capacité de rétention de l'humidité que possède un volume important comme
le sol d’une platebande.

4.

Les substrats de culture, appelé aussi terreaux, qui sont vendus commercialement, sont
généralement trop riches pour les plantes alpines et de rocaille. Ils sont conçus plus
spécifiquement pour faire des platebandes, pour revigorer des gazons, planter des arbres et
arbustes, installer des plantes en massifs et pour les jardins légumiers. Le marché pour des
substrats adaptés aux plantes alpines et de rocaille n’est pas encore suffisamment développé pour
intéresser les producteurs et les jardineries.
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5.

Pour ceux qui n’ont pas le temps, pas la place pour composer leur mélange eux-mêmes ou que les
composantes ne sont pas disponibles, iI est pratique d’acheter un substrat de culture vendu
commercialement. Ils peuvent y ajouter de la tourbe, du sable et du gravier, dépendamment de la
formulation du substrat acheté. Il y a beaucoup de plantes saxatiles qui seront très heureuses avec
ces mélanges. Plusieurs compagnies fiables, comme Berger, Premier Tech, Scotts Fafard et
Lambert offre maintenant des terreaux bien formulés pour les cactées et les succulentes qui
demandent aussi un mélange bien drainé.
Plante saxatile ou saxicole : une plante qui croît parmi les rochers et les pierres, du
niveau de la mer jusqu’aux plus hauts sommets. Le mot latin saxatilis signifie «qui se tient
dans la pierre».

6.

À l’extrême limite, vous pouvez prendre la terre de votre propre jardin, mais attention aux
problèmes de pH, de mauvaises herbes, de contaminants ou de drainage. Il est difficile d’évaluer la
qualité de la terre de notre jardin afin de la modifier si nécessaire pour qu’elle soit adéquate pour
nos plantes alpines et de rocaille.

7.

Le loam et le sol de surface si vous avez de la chance qu’il soit constitué de terre arable,
contiennent généralement des éléments nutritifs. Comme la plupart des plantes alpines n'en
consomment que de petites quantités, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un fertilisant au
départ, si nous utilisons ces composantes.
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équilibrée de particules de sable, de limon et d’argile (terre argileuse), qui offre les avantages de
chacun sans trop d’inconvénients. Comme les proportions sont variables, des classifications
comme loam sableux, loam argileux-sableux ou loam argilo-limoneux sont aussi employées, selon
les proportions présentes.
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Certaines plantes alpines et de rocaille nécessitent des
substrats de culture adaptés à leurs besoins spécifiques. Voici
donc des mélanges à des fins spécifiques :
11. TERREAU D’EMPOTAGE À BASE DE LOAM
1 partie de loam ou de substrat de culture commercial
1 partie de mousse de sphaigne
1 partie de sable
Ce mélange général est excellent pour les plantes de rocaille peu exigeantes, les plantes bulbeuses
et les conifères nains. Il est adéquat pour environ 50% des plantes alpines, ou de rocaille car sa
perméabilité est bonne En augmentant à deux parties de tourbe, le substrat devient avec un pH
plus acide ce qui le rend propice à la culture des plantes acidophiles comme les bruyères ou les
rhododendrons.

12. TERREAU D’EMPOTAGE PAUVRE
1 partie de loam ou de substrat de culture commercial
1 partie de mousse de sphaigne
4 parties de sable
2 parties de gravier
Ce mélange est destiné aux espèces difficiles des hautes montagnes et des zones sèches, où un
sol perméable est très important.

13. TERREAU D’EMPOTAGE RÉGULIER
2 parties de loam ou de substrat de culture commercial
2 parties de mousse de sphaigne
4 parties de sable grossier
Ce mélange est destiné pour les espèces des hautes montagnes en général qui n’ont pas la
réputation d’être difficile de culture.

Remplacement du loam : lorsqu’un jardinier ne dispose pas d’un sol loameux pour
fabriquer un substrat, il peut utiliser un terreau vendu en jardinerie pour l’empotage
des cactus, des orchidées et même pour les plantes grasses. Ce sont des sols
d’empotage qui sont pauvres mais qui méritent de faire partie de la composition d’un
substrat de croissance et de plantation, mais ce n’est là qu’un palliatif.
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Autres considérations
14.1 Les matériaux utilisés dans la composition des mélanges sont peu dispendieux et
facilement disponibles.

14.2 Ces recettes peuvent être utilisées que comme guide général car les conditions de
chaque jardin varient, de même que les besoins des plantes que l’on désire y installer.

14.3 Il est recommandé de placer les composantes en étagement de couches de manière à
ce que les couches les plus riches en éléments nutritifs soient au fond du contenant et les plus
pauvres au sommet.

14.4 Le sable à utiliser doit être lavé pour en extraire les particules fines qui sont nuisibles
au drainage. Une partie du sable nettoyé sera grossier et peut alors avoir des dimensions
jusqu’à celles de la petite gravelle.

14.5 On trouve ces sables dans les carrières et leurs dépositaires. N’utilisez pas le sable
destiné à la maçonnerie et surtout n’utilisez pas le sable de plage.

14.6 Attention, le sable dans les rues au printemps est contaminé aux sels de déglaçage et ne
peut être utilisé tel quel, à moins d’être très bien lavé pour en diluer le sel et l’extraire.
Mes propos sont inspirés du livre Creating and Planting Alpine Garden produit par Rex Murfitt en
2005, qui est considéré comme l'un des jardiniers de rocailles alpines «les plus renommés du
Canada». Ce livre est disponible à la bibliothèque de notre société.
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LA CHRONIQUE DE RENÉ – Les ligneux dans les jardins de
rocaille
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.

Les plantes alpines habitent les hauteurs des montagnes où les arbres sont absents : c’est essentiellement ce
qui définit la zone alpine dans les montagnes. L’altitude où cette zone commence varie selon la région du
monde où on se trouve, puisque le climat n’est pas uniforme sur la planète. Les montagnes ont donc chacune
leurs particularités à ce niveau. Ce qui est constant est, qu’en altitude, les arbres disparaissent. C’est donc
dans ce contexte évolutif qu’au fil des millénaires se sont développées les plantes alpines. Elles n’ont pas à se
battre avec des réseaux de racines agressives de ligneux, ni à pousser sous les cimes d’arbres où la lumière
serait réduite. Bien entendu dans la zone subalpine, juste en dessous, se rencontrent toutes les situations
intermédiaires car les ligneux y sont présent, à différentes densités et de différents formats. Aussi, les plantes
herbacées de la zone subalpine sont mieux adaptées à cohabiter avec ce qui y pousse.

Photo des archives du Jardin botanique de Montréal, montrant la structure de l'Alpinum dans le milieu des années
soixante, lorsque que les conifères étaient encore petits. La structure du jardin est alors encore bien définie. Photo :
René Giguère.
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Quand on aménage une rocaille chez-soi, nous sommes souvent confrontés à un petit jardin où arbres et
arbustes ont été intégrés dans l’aménagement. Après tout, n’est-il pas normal de vouloir profiter de leur
ombre bénéfique dans sa cour, pour se sauver des chaleurs torrides de l’été. Or, ce facteur devient un défi
quand on décide de créer une rocaille. Trop souvent, on passera outre, car on aura du mal à éliminer les
arbres de son jardin, et je le comprends très bien, car depuis trente ans je vis ce dilemme dans mon
propre jardin. Malgré la présence des arbres, on se décide et on procède à la construction de son jardin de
plantes de montagnes en espérant qu’il se développera bien. Sans le savoir, au fil des années, on se rendra
compte que les plantes subissent une compétition, qu’elles ne se développent pas comme elles devraient.
Et ultimement, on va constater que les alpines vivent une lente mais certaine agonie. Et on ne se doutera
pas tout de suite que ce sont les ligneux qui sont en cause : on aura même du mal à concéder que c’est là
une des raisons.
J’ai été témoin de cette réalité dans mon propre jardin et à l’Alpinum du Jardin botanique de Montréal
depuis longtemps, d’où mon intérêt à vous mettre en garde pour éviter de grands déploiements de travaux
qui risquent de ne pas porter fruit, si vous ne tenez pas compte de la présence des arbres.

Les petits conifères sont devenus grands avec le temps et ont développé un chevelu dense de racines qui nuit au
développement des plantes alpines. Photo : René Giguère.

Les plantes alpines ne sont pas des plantes de sous-bois. Ces dernières sont mieux adaptées à pousser
parmi un chevelu souvent dense de racines d’arbres, et là encore elles doivent se battre elles aussi. Les
plantes de sous-bois ont développé des adaptations pour cohabiter avec les arbres, dont une toute simple :
elles émergent tôt au printemps, pendant que les arbres dorment encore et que la lumière est vive, et
quand les feuilles des arbres sont déployées et que la lumière est réduite en sous-bois, elles disparaissent et
dorment le reste de la saison. N’est-ce pas bien pensé !
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Pour bien cohabiter avec les racines des arbres, souvent les plantes de sous-bois développent des organes de
réserves aux racines : on observe donc des tubercules, des rhizomes, des stolons et des bulbes. Ces réserves
permettent aux plantes de se réveiller rapidement au printemps, pendant que la lumière leur est encore
accessible. Lorsque la saison avance et que les conditions deviennent sombres et sèches, lorsque les arbres
ont déployé leurs feuilles, les plantes de sous-bois envoient des réserves nutritives dans leurs organes
souterrains pour ensuite partir en dormance le reste de la saison. En haute montagne, où les arbres sont
absents, les plantes alpines, dans leur évolution, n’ont pas eu à se préoccuper de phases de lumière ou de
chevelus de racines provenant d’un couvert forestier. Elles ont néanmoins développé des organes de
réserves, mais pour d’autres raisons : le besoin d’émerger rapidement après l’hiver, une préoccupation vitale,
car la saison en montagne est bien brève. La plante doit tout mettre de l’avant pour compléter son cycle
avant le retour de l’hiver, donc démarrer tôt dès le retrait de la neige fait partie de la solution.
En mars 1995, alors que je cumulais deux années de travail au jardin alpin, en novembre 1993, j’ai eu
l’opportunité de participer à un premier colloque de la North American Rock Garden Society (NARGS) qui
se tenait à Seattle, dans l’état de Washington, dont le thème était : «Les ligneux dans les jardins alpins». Ce
colloque réunissait des experts connus, des sommités tels Panayoti Kelaidis du Jardin botanique de Denver au
Colorado, Brian Matthew du Jardin botanique de Kew à Londres, Gerald Straley du Jardin botanique de
l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, et bien d’autres. Parmi les thèmes présentés, il y avait :
«Le genre Daphne», «Les ligneux et les microclimats», «Les Éricacées», «Les conifères miniatures», «Les
rhododendrons nains», bref un vrai régal !

Le daphné camélée ‘Leila Haines’, le daphné canulé ‘Leila Haines’ (Daphne cneorum ‘Leila Haines’). Photo de René
Giguère.
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Il est clair que les ligneux ont leur place dans nos jardins de rocaille : ils ajoutent du volume, créent des
zones protégées du soleil ardent à leurs pieds, agissent comme brise-vent, aident à la neige à s’accumuler
et bien entendu, par leur persistance durant l’hiver, ils comblent le vide qui survient quand les alpines
disparaissent pour le long hiver. La structure des ligneux persiste même au-dessus de la neige souvent, ce
qui maintient un certain intérêt au jardin.

Ici à l’Alpinum du Jardin botanique de Montréal, la structure des ligneux lui donne un certain intérêt en hiver.
Photo : René Giguère.

Pour éviter la compétition avec les plantes alpines, les plantes ligneuses qu’on va introduire doivent
préférablement posséder des croissances lentes, ne pas être agressifs (ne pas drageonner par exemple),
afin d’éviter l’envahissement à leurs pieds. On doit choisir des arbustes et des conifères nains, dont le
port est soit rampant, prostré ou tordu, pour imiter ce qui s’observe en montagne. Les épithètes tels
nana, prostrata, rupestris et alpina sont des alliés dans vos sélections.
Si on décide de conserver des ligneux qui sont là depuis longtemps, on doit leur faire subir une «cure de
montagne». Il faut donc sortir nos sécateurs, nos scies et nos pôles à élaguer, nos escabeaux et nos
échelles dans certains cas, et partir à l’assaut de nos arbres et conifères. Il faut donner à ces arbres des
formes non conventionnelles, qui vont même dans le sens contraire de ce que nous observons partout. Il
faut «un peu» (pas mal même) d’audace et beaucoup de détermination, car il faut rabattre les plantes
ligneuses pour leur donner des allures de végétaux qui ont subi les affres de la nature comme si la glace,
le vent, les avalanches avaient déferlé sur eux. Ils doivent avoir des formes comme s’ils avaient survécu à
des conditions très difficiles. Quand on marche en montagne, avant d’arriver à la zone alpine, on circule
parmi des arbres qui sont rabougris, tordus et ravagés par les éléments. Il y a un terme qui désigne de
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telles formes, dérivé de l’allemand : Krumholz, krum voulant dire croche et holz, bois. Ce sont ces
formes de ligneux que vous devrez recréer dans votre jardin. Pendant les 24 années que j’ai travaillé à
l’Alpinum, cette préoccupation a été au cœur du quotidien, car la croissance des plantes ligneuses nous
demandait de se préoccuper constamment des tailles pour entretenir les formes et contenir leurs
dimensions. J’ai été fortement inspiré par mon expérience, il y a fort longtemps, avec les bonsaïs. Les
japonais, dans leur souci de beauté et de perfection, ont développé des façons, des styles qui
permettent de reproduire la nature sans que l’on ne perçoive qu’il s’agit de l’œuvre de l’homme. C’est
ce qui a été ma source d’Inspiration, pour les techniques de base de la taille adéquate pour travailler les
arbres du jardin alpin au jardin botanique de Montréal.

Krumholz, à l’Acropole des Draveurs, dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Dans un
jardin alpin, on tente de recréer ces formes balayées par le vent. Photo : René Giguère.

On doit se rappeler que le processus est long : ça prend des années pour obtenir une forme acceptable
et intéressante. On sélectionne des branches que nous allons conserver pour créer la structure. Il faut
prendre le temps de bien observer son arbre avant de commencer la taille. On doit essayer de
visualiser la forme qu’on veut obtenir, prendre du recul régulièrement au cours des travaux. On
favorise les branches retombantes, tordues ou faibles, et on enlève ce qui est vertical, très vigoureux et
envahissant.
Oui, c’est un travail exigeant : il ne faut pas relâcher une seule saison, car la nature reprend vite ses
droits, mais c’est tellement valorisant de réussir à s’Inspirer de la nature, de donner des formes
naturelles et de miniaturiser les plantes ligneuses pour créer une ambiance de montagne. L’effort en
vaut la chandelle. Les plantes poussant au pied et en périphérie de ces plantes ligneuses vous
remercieront bien vite, car la lumière qui va émerger leur sera bénéfique.
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Avant de conclure, je parcoure brièvement avec vous les présentations de ce colloque à Seattle, en
mars 1995, pour vous laisser quelques noms de plantes ligneuses qui sont ressortis. La liste serait trop
longue et monotone à lire : je vous donne donc quelques noms de spécimens qui me parlent et qui
sont réalistes à trouver pour les essayer chez-vous dans vos jardins.
Le conférencier Barry Starling, actif auprès de l’Alpine Garden Society, qui fait l’hybridation des
rhododendrons depuis 1962 et a remporté de nombreux prix, a fait une présentation sur les
rhododendrons nains. Il nous en a montré un grand nombre, mais je retiens pour vous que le
fournisseur canadien Wrightman Alpines vend depuis longtemps des sélections qui se comportent très
bien dans nos jardins. Je pense notamment aux rhododendrons ‘Ginny Gee’ et ‘Pink Pancake’, au
rhododendron de Keisuke ‘Yaku Fairy’ et au rhododendron de Kyushu ‘Betty Muir’, pour ne nommer
que ceux-ci. On pense souvent que les rhododendrons ne sont présents que dans les bois riches,
humides et protégés, mais on oublie qu’il y en a partout dans les montagnes en zone subalpine et
alpine. L’horticulteur du jardin des rhododendrons au Jardin botanique de Montréal, maintenant à la
retraite depuis le printemps 2019, avait un projet d’aménager une section à l’avant de son jardin, pour
présenter ce type de rhododendrons. Il faudra donc être attentif, si vous passez à cet endroit, le
projet pouvant démarrer un jour.

Le rhododendron de Kyushu ‘Betty Muir’ (Rhododendron kiusianum ‘Betty Muir’). Photpo : René Giguère.

Dan Hinkley, qui était associé à la célèbre pépinière Heronswood Nursery, dans l’état de Washington
aux Etats-Unis, a quant à lui parlé des ligneux pour les jardins du nord-ouest. Entre autres, il a montré:
Daphne blagayana qui est rampant et très parfumé, cneorum, laureola subsp. philippi qui n’a que 15cm
de hauteur, Dasiphora fruticosa ‘Mt Townsend’(Syn. Potentilla fruticosa ‘Mt Townsend’) à fleurs doubles
jaune doré, Rubus idaeus ‘Aureus’ très rustique, Rubus bambusarum que j’ai inscrit dans mes
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notes comme rustique jusqu’en zone 4, et enfin le Sorbus occidentalis (Syn. Sorbus sitchensis var. grayi)
un sorbier indigène du nord-ouest que nous avons au jardin alpin (nous avons la sous-espèce
sitchensis) à l’entrée, dans le jardin de crevasses, doté d’une croissance lente.
Don Howse, propriétaire d’une pépinière en Oregon spécialisée en conifères nains, a présenté une
sélection de conifères nains des plus intéressantes. On y a donc vu Abies balsamea ‘Nana’, différentes
espèces et cultivars de Chamaecyparis mais surtout des obtusa (‘Nana’ , ‘Caespitosa’ et ‘Hage’), un
Juniperus communis ‘Compressa’ qui est, dans ses termes «nice stately pencil point», un Larix kaempferi
‘Nana’, le Picea abies ‘Little Gem’, le Pïnus mugo ‘Humpy’ qui est une forme très compacte du pin des
montagnes, la Tsuga canadensis ‘Horsford Dwarf’, une de ses pruches préférées, très compacte, bref,
des images à nous faire saliver tellement les plantes étaient superbes.

L’épinette de Norvège ‘Little Gem’ (Picea abies ‘Little Gem’). Ce cultivar fut découvert avant 1960. Il provient
d’un balai de sorcière de l’épinette de Norvège ’Nidiformis’. Photo : Rock Giguère.

Panayoti Kelaidis du Jardin botanique de Denver au Colorado, connu mondialement, car il est très
impliqué dans le monde des alpines par ses explorations et les introductions de plantes qui relèvent
de ses découvertes, a parlé des ligneux et des microclimats qui prévalent dans l’ouest du pays pour
illustrer la grande diversité des milieux et de la flore qui s’y trouve, une belle présentation pour
connaitre ce coin des Etats-Unis. Les images de Pinus aristata qui pousse en altitude dans les
montagnes du Colorado et en Californie sont demeurées imprégnées dans ma mémoire, ce qui m’a
influencé quand on a construit le jardin de crevasses en 2004, pour en introduire dans ce jardin.
Brian Matthew, un botaniste d’Angleterre qui a travaillé 25 ans à l’Herbier de Kew, nous a parlé du
genre Daphne, qui comprend plus d’une centaine d’espèces et de nombreux cultivars. C’est d’ailleurs
un genre que Wrightman offre depuis longtemps, donc facile à se procurer pour nous. Il nous a fait
un tour d’horizon du genre des plus intéressant. Tous les daphnés ne conviennent pas à un

29

Le pin aristé, le pin mucroné, le pin à arêtes (Pinus aristata), Cette photo a été prise par René Giguère
dans les montagnes du Colorado.

jardin de rocaille, car certains prennent trop de place. C’est dans le groupe des cneorum que se
trouvent les plus adaptables. Il parle notamment de Daphne cneorum var. pygmaea qui a une
croissance très lente. Je retiens aussi Daphne arbuscula au feuillage foncé et de croissance lente. Je
me rappelle l’avoir planté en situation très ensoleillée dans le jardin de crevasses : il s’est très bien
développé en telle situation. À l’Alpinum, le Daphe alpina se comporte aussi très bien, même en
situation chaude et sèche, donc je le recommande. M. Matthew a aussi fait une autre présentation
sur les bulbes qui font de très bonnes associations avec les plantes ligneuses.

30

Le daphné arbustif (Daphne arbuscula). Photo : René Giguère.
Voilà donc pour conclure. Pour connaître les ligneux, avant de les introduire dans vos jardins de
rocaille, rien de mieux qu’une visite dans un jardin pour en voir l’étalement et la vigueur et ainsi
éviter de mauvaises surprises. Au jardin botanique, bien entendu, il y a le jardin alpin qui en
présente une bonne sélection, mais, il ne faut pas manquer de se rendre au Fruticetum, le jardin des
arbustes où de très vieux spécimens d’une grande sélection de ligneux sont présentés. On ne doit
pas oublier que le premier conservateur du jardin botanique, M. Henry Teuscher, avait planifié dans
son plan d’origine du jardin botanique, la présence d’une rocaille dans le Fruticetum qui était
complémentaire à l’Alpinum pour y montrer justement les ligneux qui se prêtent aux jardins de
rocaille. La tenue des Mosaïcultures Internationales, en 2013, a malheureusement détruit une partie
de cette rocaille, mais de très beaux spécimens méritent encore une visite pour vous inspirer dans
votre quête.
Je termine en vous encourageant à participer aux colloques spécialisés qui sont offerts par des
sociétés. Ce sont des occasions de connaître les spécialistes, en apprendre beaucoup sur les plantes
qui nous intéressent et pour découvrir des sources d’approvisionnement pour ces plantes. La
NARGS organise depuis toujours des «study week-ends» qui sont super passionnants et
relativement accessibles pour nous, car ils sont souvent proches. Il y en a toujours un pour l’Ouest
et un pour l’Est, en plus de l’évènement principal au cœur de l’été, le «annual meeting» . En mai
2021, se tiendra un évènement majeur, car il ne se produit qu’aux dix ans : il s’agit de la «9th
International rock garden conference» qui est organisée conjointement par l’Alpine Garden Society
d’Angleterre et la Scottish Rock Garden Club d’Écosse. Déjà, l’annonce vient de paraître en février
pour les inscriptions. On parle donc d’un colloque où se tiendront des présentations par des
experts sur une période de quatre jours, à Perth en Écosse.
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Pin sylvestre (Pinus sylvestris) avant la taille et après la taille. Photo : René Giguère.
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Arbre décoratif une fois taillé. Photo : René Giguère.

