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Bienvenue à notre cinquième 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.

Le monde des Gentianes
Par Rock Giguère
Ce monde m’a fait peur au début mais son attrait pour mon côté
collectionneur l’a emporté. J’ai vite compris que ce groupe de plantes
comprenait des espèces parmi les plus belles plantes pouvant être observées
dans les hautes montagnes autour du monde. Aussi, dans cette édition de
l’Alpine-Genium, je vais tenter de vous séduire avec des photos d’espèces et
de cultivars que j’ai cultivés ou que je cultive. Je vais aussi tenter de
démystifier sa culture suite à mes expériences et celle de mes amis
Alpigenistes.
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Ci-dessus la gentiane acaule ‘Rannoch’ (Gentiana acaulis ‘Rannoch’) dans le jardin de
l’auteur. Photo : Rock Giguère.

Culture
La plupart se développent bien dans un sol graveleux enrichi avec du compost.
Certaines se plaisent dans des régions où les températures sont fraîches. Je
crois que le fait que je les ai toujours cultivées en montagne, à des altitudes
au-dessus de 300 m, m’a toujours donné une bonne chance de les réussir.
Mon ami Majella Larochelle, réussit bien aussi à Gatineau, un endroit
beaucoup plus chaud que moi. Lorsqu’il plante ses gentianes, il met beaucoup
de sable mais aussi un peu de glaise et de compost pour retenir l’eau. On peut
donc dire que la culture de ces plantes est assez facile dans les murets et les
crevasses, qui procurent de l’humidité aux racines.
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Le genre Gentiana

Fes

Le genre Gentiana L. 1753 appartient à
la famille des Gentianacées qui
comprend environ 700 espèces
réparties en 80 genres. La gentiane est
l’espèce type de la famille et c’est
d’ailleurs elle qui lui a donné son nom.
Le genre Gentiana compte environ 350
espèces d'une grande beauté.
Un genre cosmopolite
Le genre Gentiana est cosmopolite
étant réparti dans les habitats alpins
des régions tempérées d’Asie,
d’Europe et des Amériques. Le genre
est aussi présent dans les régions
tempérées froides de l’hémisphère
nord et on compte quelques espèces
en Afrique, en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Quatre espèces
poussent au Québec : andrewsii, clausa,
linearis et nivalis.
Le centre de diversité du genre
On peut considérer que le centre de
diversité est en Chine, où l’on trouve
au moins 250 espèces. Le genre et
aussi bien représenté en Inde, environ
66 espèces poussant dans la région
himalayenne indienne.
Le groupe Acaulis
Appelé scientifiquement, la section
Ciminalis, ce groupe comprend les
sept espèces suivantes : Acaulis, alpina,
angustifolia, clusii, dinarica, ligustica et
occidentalis.

acaulis : acaule : un plante qui n’a
pas de tige ou n’a guère de tige celleci étant très raccourcie ou dont la
tige n’est pas apparente. Cette
plante ne forme généralement
qu’une rosette de feuilles au-dessus
du sol.
Orophyte : plante dont l’habitat se
limite aux montagnes, donc confiné
aux zones d’altitude, dans les étages
alpins et subalpins.

Gentiana acaulis L. 1753, la gentiane acaule. Photo de Rock Giguère dans son jardin.

Gentiana acaulis
La gentiane acaule
Cette espèce d’Europe centrale était déjà cultivée au XVIIIe siècle. Elle apparaît
sur une pièce de monnaie autrichienne et est le logo de l’Alpine Garden
Society. C’est sans doute la gentiane la plus connue ou celle à laquelle on
pense à prime abord, quand on parle de gentianes alpines. La gentiane acaule,
aussi connue comme la gentiane de Koch, est originaire des Alpes, des
Carpates, des Pyrénées, des Apennins et des Cévennes. On trouve cette
plante herbacée vivace orophyte à des altitudes variant entre 800 à 3 000 m,
dans les prairies rocheuses, les pâturages, les rocailles silicieuses et les forêts
de conifères.
Comme la plupart de ses congénères des régions montagneuses, la gentiane
acaule pousse sous des climats vigoureux dans son habitat : un été court et un
long hiver. Elle est donc extrêmement rustique dans les régions froides. Pour
bien la réussir et obtenir une bonne performance dans les régions plus
chaudes, on peut appliquer certaines conditions de culture. Il ne faut pas s’en
faire cependant, cette gentiane à la floraison printanière est l’une des espèces
les plus faciles à cultiver. Il suffit que les racines puissent demeurer fraiches et
humides, mais dans un endroit bien drainé. C’est pourquoi cette plante donne
de bons résultats dans une rocaille ou un jardin de crevasses. Elle pousse bien
au soleil, mais tolère aussi une exposition mi-ombre avec le soleil de l’avantmidi. Le gravier comme paillis réduit l’évaporation de l’eau du sol. Un lit de
gravillons ou de sable grossier, enrichi de matières organiques facilitent sa
culture. Le collet est au sec et les racines sont bien ventilées. Le compost ou
un peu d’argile fournit l’humidité qu’affectionnent les racines.
Le nom de l’espèce, acaulis signifie sans tige. Il évoque les grandes fleurs en
forme de trompette qui semblent reposer directement sur un tapis de petites
feuilles vert moyen, lancéolées et pointues. En mai, la gentiane acaule produit
des fleurs en forme d’entonnoir, bleu foncé martin-pêcheur, avec quelques
taches vertes à l’intérieur, de 5 à 7 cm de diamètre. Les fleurs, qui sont
tournées vers le ciel sont relativement grosses en regard de la taille de la
rosette de feuilles où elles émergent. Le plant en fleurs peut atteindre une
hauteur de 8 cm (3 po). La gentiane acaule forme un tapis très compact qui
peut dépasser 30 cm d’étalement.
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La section Ciminalis

Gentiana angustifolia Vill. 1787
La gentiane à feuilles étroites

Les espèces qui appartiennent à ce
groupe sont écologiquement et
géographiquement vicariantes. Elles
poussent dans les hautes montagnes
du sud de l’Europe et dans l’Europe
centrale, le cœur du continent
européen.
En 1998, Joachim W. Kadereit,
professeur à l’université allemande
Johannes-Gutenberg de Mayence et
directeur du Jardin botanique de
Mayence, a déterminé dans son étude
phylogénique et biogéographique de
cette section, que le groupe se
compose de deux lignées principales
(The phylogeny and biogeography of
Gentiana L. sect. Ciminalis (Adans.)
Dumort. : A historical interpretation
of distribution ranges in the European
high mountains).
La première lignée regroupe les
espèces alpina et clusii.
Le deuxième groupe, est composé
des espèces acaulis, angustifolia,
dinarica, ligustica et occidentalis.
À partir des variations moléculaires,
Kadereit a établi que la spéciation,
s’est probablement produite au
Quaternaire et que c’est l’espèce
dinarica qui serait l’espèce la plus
similaire au dernier ancêtre
commun de la section.

Gentiana angustifiolia dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
La gentiane à feuilles étroites fait partie de la section Ciminalis. Elle est très
proche de la gentiane acaule (Gentiana acaulis). On la rencontre cependant à
des altitudes souvent moins élevées que cette dernière, dans les Alpes. Elle
pousse surtout à l’étage subalpin, rarement dans l’étage alpin, à une altitude
variant entre 500 à 2 000 m, dans les pelouses sèches et les pâturages
rocailleux des montagnes calcaires. Comme la gentiane acaule, elle s’étend à
l’aide de ses rhizomes souterrains pour former une touffe étalée d’environ
30 cm. Le nom de l’espèce qui lui a été attribué évoque la forme de ses
feuilles qui sont assez longues et relativement étroites. Elle se cultive de la
même façon que la gentiane acaule et sa floraison est presque similaire.
Gentiana asclepiadea L. 1753
La gentiane asclépiade, la gentiane à feuilles d’asclépiade

Calcifuge : une plante qui se
développe mal dans un sol calcaire,
donc sur un sol non acide. Ses
racines latines (calcis et fugo) veulent
dire «je fuis la chaux».
Vicariante : une espèce
taxonomiquement voisine avec des
caractères écologiques analogues qui
remplace celle-ci en occupant la
même niche écologique que celle-ci
sur un territoire éloigné. Terme qui
provient du mot latin vicarius qui
veut dire remplaçant.
Gentiana asclepiadea dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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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.
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.

Gentiana asclepiadea ‘Pink Swallow’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
La gentiane à feuilles d’asclépiade pousse dans les clairières et les pentes
humides de l’Europe jusqu’au nord-ouest de l’Iran. Les lieux sont humides et
frais. Parfois, elle aurait même les pieds dans l’eau. Ce n’est pas une plante de
haute altitude, se limitant souvent à des zones subalpines situées entre 500 à
2 100 m. Cette gentiane était cultivée en Grande-Bretagne en 1629.
Comme cette gentiane n’aime pas subir les heures d’ensoleillement les plus
chaudes, une exposition à la mi-ombre lui convient parfaitement. En la
cultivant dans un sol calcaire, riche et léger on obtient une bonne
performance.
Le plant, aux tiges plutôt grêles, peut atteindre 45 à 60 cm de hauteur. Il
produit des fleurs tubulaires bleues, parfois roses (‘Pink Swallow’) ou blanches
(‘Whitethroat’) à la fin de l’été ou à l’automne.

Gentiana asclepiadea ‘Whitethroat’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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Gentiana clusii
Le nom de l'espèce honore le
botaniste flamand de langue
française Jules Charles de L'écluse
(1526-1609), aussi appelé Carolus
Clusius, le créateur de l'un des
premiers jardins botaniques
d'Europe et considéré comme le
fondateur de l'horticulture.
Cette gentiane, qui fait partie de la
section Ciminalis, comme la gentiane
acaule, provient des pelouses rases
et rocailleuses de hautes montagnes
calcaire. Elle pousse aussi dans les
fissures des rochers au sol calcaire
et humifère. On la rencontre dans
les Alpes, les Pyrénées, les Cévennes
et les Carpates, à des altitudes
variant entre 800 à 2 700 m. Elle est
peu commune. Dans son habitat, la
gentiane de Clusius, ne forme pas de
colonies denses, notamment comme
la gentiane à feuille étroite (Gentiana
angustifolia).
Le plant forme une rosette de
feuilles basales luisantes. Il s’étend à
l’aide de ses stolons. Il peut
atteindre une hauteur de 4 à 10 cm.
Gentiana crassicaulis
Cette gentiane chinoise, pousse dans
les terres en friche, les prairies
alpines et les lisières des forêts, à
des altitudes variant entre 2 100 à
4 500 m d’altitude.
Elle ressemble beaucoup à la
gentiane jaune (Gentiana lutea) mais
de plus petite taille. Ses feuilles
peuvent mesurer 20 cm de longueur
et environ 7 cm de largeur. Le plant
peut atteindre 25 à 40 cm de
hauteur. La gentiane à tiges épaisses
donne des grappes terminales de
fleurs tubulaires vert crème avec des
verticilles de feuilles autour d’elles.
C’est une gentiane très facile de
culture qui est probablement
rustique jusqu’en zone 3. À placer
dans un sol humide, acide et bien
drainé.

Gentiana clusii E. P. Perrier & Songeon 1853
La gentiane de Clusius, la gentiane De L’Écluse
La gentiane de Clusius à fleurs blanches est une plante que nous ne voyons
pas souvent dans les jardins. Je suis privilégié d’avoir obtenu ce plant de ma
bonne amie Mildred Lavoie de Matane qui l’avait produite à partir de semis.

Gentiana clusii ‘Alba’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
Gentiana crassicaulis Duthie ex Burkill 1906
La gentiane à tiges épaisses, la gentiane à tronc épais
J’ai obtenu cette gentiane de Philippe Lévesque, des Jardins Balmoral. Le
problème avec les gentianes, ce n’est pas de les cultiver, c’est plutôt … de les
trouver … Il faut se rendre dans les foires et les rendez-vous horticoles,
visiter des petites jardineries tenues par des passionnés ou connaître quelques
experts horticoles qui partagent leurs surplus. En somme, il faut faire partie
de clubs alpins, participer aux acitivités de groupe de ces clubs, fouiller un peu
partout ou faire des semis.

Gentiana crassicaulis dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Gentiana cruciata
Le nom de l’espèce évoque les
feuilles qui sont disposées en croix
le long des tiges.
Son aire de répartition est
eurosibérienne, couvrant le sud et le
centre de l’Europe, l’Asie mineure et
la Sibérie occidentale. Elle pousse
dans les prés secs, les bois clairs et
les coteaux rocailleux. On la
rencontre à des altitudes variant
entre 100 à 2 100 m.

Gentiana cruciata L. 1753
La gentiane croisette
On ne sait jamais lorsqu’on achète un cultivar qui est supposé être une
mutation améliorée d’une espèce si vraiment nous en avons pour notre
argent. J’ai été satisfait : un plant assez compact, ce qui est un trait souhaité
chez certaines espèces qui ont tendance à s’affaisser en culture, et des belles
fleurs bleu violet intense.

La gentiane croisette forme un
monticule bien ramifiée. Les tiges, un
peu arquées à la floraison, porte des
grandes feuilles vert foncé. En juillet,
elle donne des grappes de petites
fleurs tubulaires bleu vif.
L’espèce cruciata est une des
gentiates les plus faciles à cultiver.
N’importe quel jardinier peut la
réussir.
Gentiana dahurica
Le nom de l’espèce évoque la
Dahurie ou Daourie qui est la
Sibérie transbaïcale, une région
montagneuse du sud de la Sibérie,
située à l’est du lac Baïkal, en Russie
orientale. La gentiane de Dahurie
est originaire de la Chine, de la
Mongolie et de la Russie (Sibérie).
Elle pousse sur les pentes herbeuses
ensoleillées à des altitudes variant
entre 800 à 4 500 m.
Cette gentiane asiatique forme un
monticule buissonnant, dont les
tiges ont malheureusement
tendance à se coucher sur le sol. Le
plant peut mesurer 25 à 30 cm de
hauteur et 30 à 40 cm d’étalement.
Vers la mi-juillet, il donne des fleurs
tubulaires bleu violacé avec des
taches jaunes dans la gorge. Cette
gentiane supporte le plein soleil si le
sol est légèrement humide. Comme
toutes les gentianes, l’humidité
hivernle peut entraîner la pourriture
de ses racines.

Gentiana cruciata ‘Blue Cross’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

Gentiana dahurica Fisch. 1812 (Syn. Gentiana gracilipes Turrill 1915)
La gentiane de Dahurie
J’ai l’ai achetée à la petite jardinerie de mon ami Yves Boulanger de Matane le
14 juin 2016. Les graines provenaient du grainetier allemand Jelitto Perennial
Seed, sous le nom de Gentiana gracilipes. Mon plant est de bonne taille
actuellement et je le cultive dans un sol assez lourd au soleil.

Gentiana dahurica dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Gentiana dinarica

Gentiana dinarica Beck 1887
La gentiane des Alpes Dinariques

Selon Plants of the World online, le
nom scientifique de cette gentiane
serait maintenant Gentiana acaulis
subsp. dinarica (Beck) Barina 2018.
C’est donc un changement très
récent, et comme la littérature en
général ne tient pas encore compte
du changement, j’ai conservé son
nom scientifique de Gentiana dinarica
Beck 1887 tout le long de mon
article.
L’article a été publié en janvier
2020, dans Phytotaxa 428 (2) : 162162 :
Barina, Zoltán & Somogyi, Gabriella
& Pifkó, Dániel & Rakaj, Marash.
(2020). Barina, Z., Somogyi, G.,
Pifkó, D. & Rakaj, M. (2018)
Checklist of vascular plants of
Albania. Phytotaxa 378 (1): 1–339..
Phytotaxa. 428. 162-162.
10.11646/phytotaxa.428.2.12.
La gentiane des Alpes Dinariques
est une espèce subalpine très
proche des espèces acaulis et clusii
qui pousse à des altitudes variant
entre 700 à 1 900 m, dans les Alpes
dinariques de la Bosnie, au sud des
Carpates ainsi que dans les
Abbruzes en Italie, sur le mont
Magellan. L’aire de distribution de
cette gentiane est restreinte et
fragmentée.

Gentiana dinarica dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
Je suis toujours surpris par la grosseur des fleurs des gentianes du groupe
Acaulis, en proportion des autres parties de la plante. L’espèce dinarica,
classée aujourd’hui comme une sous-espèce de l’espèce acaulis, ne fait pas
exception.
Gentiana lutea L. 1753
La gentiane jaune, la grande gentiane
Cette espèce se démarque, étant celle qui arbore la plus grande taille dans le
genre Gentiana. C’est elle qui aurait inspiré le nom latin de Gentiana, selon
Pline et Dioscoride, en référence à Gentius, le dernier roi d’Illyrie, qui régna
entre 180 à 168 av. J.-C et qui en a trouvé les vertus curatives.
(continuité du texte à la page suivante)

Les feuilles vernissées de la rosette
basales de cette gentiane sont
typiques de la section Ciminalis. Le
plant produit des grosses fleurs bleu
foncé avec une gorge tachetées de
vert. Elles peuvent mesurer jusqu’à
5 cm de hauteur.
Comme endroit de culture, il suffit
de lui fournir un endroit ensoleillé,
dans un sol légèrement argileux,
pour lui procurer un peu
d’humidité. Dans son habitat, elle
pousse toujours dans le calcaire,
donc si notre sol respecte cette
caractéristique, notre plante devrait
être performante.

Gentiana lutea dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Les noms vernaculaires
En langue anglaise, on la surnomme
Yellow Gentian, mais surtout Great
Yellow Gentian, pour évoquer la
haute taille de cette gentiane.
Son nom commun français de
gentiane jaune est la traduction
littérale du nom de l’espèce et celui
de la grande gentiane fait référence
à sa taille. En Europe, la gentiane
jaune possède plusieurs noms
vernaculaires : la gentiane jaune, la
grande gentiane, jouvansanne,
jansanne, jansonna, la gentiane
officinale, le quinquina indigène, le
quinquina d’Europe, le quinquina des
pauvres, lève-toi-et-marche et le
bananier des Alpes.

L’espèce lutea est présente dans plusieurs massifs montagneux du Centre et
du Sud de l’Europe et de l’Asie Mineure dont les Alpes, les Pyrénées, les
Apennins et les Carpates. Elle pousse dans les pâturages, les coteaux
caillouteux et les friches de ces montagnes. Elle est assez commune à des
altitudes variant entre 750 et 2 500 m. Son habitat peut être situé de l’étage
montagnard jusqu’à l’étage alpin.
Cette grande plante robuste et rustique jusqu’en zone 3, forme une grosse
racine charnue qui pénètrent profondément dans le sol. Sa racine sert à la
fabrication d’alcools et possède des utilités médicinales. Ses feuilles bleu vert
sont particulièrement longues à la base, pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de
longueur. À la fin de juin et en juillet, la gentiane jaune, comme ce nom
commun le laisse supposer, donne des fleurs jaune d’or composées de cinq à
neuf pétales en forme d’étoile. Le plant peut atteindre 1 m de hauteur, celle-ci
variant entre 50 et 120 cm.

Ses propriétés médicinales ont
inspiré plusieurs noms communs
comme la gentiane officinale et
«lève-toi-et-marche», l’ultime
hommage à ses propriétés curatives,
La poudre des racines de celle qui
sert à fabriquer une liqueur appelé
«quina», était considérée comme un
puissant fébrifuge contre les fièvres
tierces et quartes, ce qui a inspiré le
nom de quinquina d’Europe. Son
nom de quinquina indigène
respectait l’idée maîtresse du Traité
pratique et raisonné des plantes
médicinales indigènes du médecin
français François-Joseph Cazin
(1788-1864) que les plantes suffisent
pour traiter toutes les maladies si
on les utilise adéquatement. Il
travailla en campagne où il découvrit
une population pauvre et malade qui
n’avait pas que les plantes indigènes
à portée de main pour se soigner
comme la gentiane jaune, la
quinquina des pauvres. Le quinquina
sud-américain était vendu à un prix
exhorbitant.
Jansanne et jouvansanne sont les
noms foréziens de la gentiane jaune.
Le Forez est un ancien comté de
France disparu en 1790. Jansona est
un nom languedocien, un dialecte
parlé dans le Languedoc et dans
l’ancienne province de Guyenne.

.

Gentiana lutea dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Gentiana makinoi
Cette espèce est une plante
herbacée vivace originaire de zones
subalpines humides du nord de l’île
de Honshu au Japon. Le nom de
l’espèce honore le botaniste
japonais Tomitaro Makino (18621957) qui a nommé et décrit
plusieurs plantes originaires du
Japon.

Gentiana makinoi Luis Easy Blue® ‘KLEGH12013’ PP26296
La gentiane de Makino Luis Easy Blue®
Cette charmante sélection a été obtenue par les hybrideurs Nils Klemm et
Guido Von Tuboeuf, à Stuttgart en Allemagne. Comme on lui associe souvent
l’espèce makinoi, j’ai choisi cette photo pour illustrer la description de la
gentiane de Makino.

Les tiges ramifiés et dressées
peuvent mesurer jusqu’à 40 cm de
longueur. Elles portent des feuilles
ovales vert foncé, sans pétioles
En août et en septembre, la gentiane
de Makino produit des grappes de
fleurs bleu électrique au sommet de
ses tiges. La fleur mesure 3 cm de
longueur.
Si on la cultive en plein soleil, il faut
veiller à ce que le sol demeure
humide.
Gentiana paradoxa
Cette espèce est souvent appelée la
gentiane du Caucase, parce qu’elle
est originaire et endémique des
montagnes de l’ouest du Caucase,
près de la mer Noire.

Gentiana makinoi Luis Easy Blue® dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
Gentiana paradoxa ‘Blauer Herold’ (Syn. Gentiana paradoxa ‘Blue Herald’)
La gentiane paradoxale ‘Blauer Herold’
Les hybrideurs ont croisé les espèces paradoxa et septemfida et ont obtenu de
magnifiques hybrides comme celui de la compagnie allemande Jelitto Perennial
Seeds, avec la sélection ‘Blauer Herold’. Cette gentiane est vigoureuse,
rustique jusqu’en zone 3 et atteint 15 cm de hauteur en fleurs.

La gentiane paradoxale forme un
coussin qui peut atteindre 20 cm de
hauteur et de largeur. Les tiges
rampantes à érigées mesurent 15 à
20 cm de longueur. Les feuilles,
étroitement linéaires, sont brillantes
et plutôt vert pâle, arrangées
circulairement sur les tiges par
groupe de quatre ou cinq.
La fleur, en forme de trompette,
apparaît au bout des tiges et mesure
4 à 5,5 cm de longueur. Sa teinte
varie d'un riche bleu martin-pêcheur
à un bleu un peu plus foncé. Elle est
presque blanche dans la corolle avec
des taches foncées. La floraison
survient au mois d’août ou à
l'automne.

Gentiana paradoxa ‘Blauer Herold’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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Gentiana parryi
La gentiane de Parry est originaire
des montagnes du Wyoming, du
Colorado et de l’Utah. Elle vit dans
les endroits humides des prairies
alpines. Le botaniste Charles Parry
(1829-1890) a collecté cette plante
pour la première fois au Colorado
en 1862. Son ami George
Engelmann (1809-1884) l’a nommée
en l’honneur de Parry en 1863.
Cette gentiane donne des fleurs
bleu foncé, rayé de vert à
l’extérieur. Chaque tige peut
donner une à quatre fleurs. Le plant
peut atteindre une hauteur entre 30
à 40 cm et un étalement entre 30 et
38 cm. La gentiane de Parry aime le
soleil et ferme même ses fleurs lors
des journées nuageuses, ce
qu'évoque son nom anglais de
«Bottle Gentian». Même si la
littérature a une tendance à la
classer en zone de rusticité 5, cette
gentiane est très robuste chez-moi,
en zone 3b.
Gentiana scabra
La gentiane rugueuse est originaire de
la Chine, de la Corée, de la Russie et
enfin du Japon. Elle y pousse à
moyenne altitude, jusqu’à 1 700 m
d’altitude, principalement dans les
prairies et les pentes rocheuses
humides.

Gentiana parryi Engelm. 1863
La gentiane de Parry
J’ai acheté cette plante au Rendez-vous horticole du Jardin botanique de
Montréal en 2009 au kiosque de la Société des plantes alpines et de rocaille
du Québec (SPARQ). Comme quoi, si on veut acquérir des plantes plus rares,
il faut se rendre aux différentes foires horticoles.

Gentiana parryi dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
Gentiana scabra ‘Zuikorindo’ (Syn. Gentiana scabra ‘Zuiko Rindo’ et ‘Zuki
Rindo’)
La gentiane rugueuse ‘Zuikorindo’
Les magnifiques bourgeons magenta de ce magnifique cultivar de la gentiane
rugueuse s’ouvrent sur des fleurs rose violet. À l’automne, son feuillage prend
une belle couleur orange à travers sa floraison très tardive. Elle présente un
port compact, mesurant entre 15 et 20 cm de hauteur.

Tony Avent, le populaire propriétaire
de Plant Delights, dit « qu’il a
probablement tué plus de gentianes
que ce n’est légal », mais il a eu
beaucoup de succès avec cette
espèce.
Ce petit joyau peut atteindre 20 à 30
cm de hauteur et de largeur. Il donne
des fleurs bleu royal, plus rarement
violacées, avec une gorge pointillée de
violet.
C’est une plante à croissance lente
qui développe une racine pivotante
qui doit s’enraciner en profondeur.
Elle se se développe bien dans un sol
légèrement humide et riche.

Gentiana scabra ‘Zuikorindo’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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Gentiana septemfida
Cette plante a été vendue sous
plusieurs noms dans les commerces
horticoles. Pour ma part, je l’ai
achetée sous le nom de Gentiana
septemfida var. lagodechiana. D’autres,
l’ont obtenue sous le nom de
Gentaina lagodechiana. Enfin certains,
plus chanceux, avaient le nom
reconnu scientifiquement aujourd’hui
sur l’étiquette d’identification de leur
plante, soit Gentiana septemfida. Nous
étions donc plusieurs personnes, à
avoir cette plante, tout en pensant
avoir des plantes différentes.

Gentiana septemfida Pall. 1789 (Syn. Gentiana septemfida var. lagodechiana
Kusn. 1903, Gentiana lagodechiana (Kusn.) Grossh. 1932)
La gentiane à crêtes, la gentiane à crêtes de Lagodechi, la gentiane d’été
Ceux qui désirent une plante alpine facile de culture et très rustique devraient
opter pour cette gentiane. Cette espèce est capable de bien s’adapter à
toutes les régions du Québec.

Quoiqu’il en soit, nous avons fait de
bons achats, car cette gentiane est
probablement la plus facile à cultiver
jusqu’en zone 3.
Il est certain que la valse des noms
scientifiques de cette espèce illustre
bien les variations morphologiques
que peut prendre l’espèce septemfida.
Aussi, il faut s’attendre à voir des
formes diversifiées de cette espèce.

Gentiana septemfida dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Origine

Gentiana septemfida ‘Bella Alpinella’
La gentiane à crêtes ‘Bella Alpinella’, la gentiane à crêtes de Lagodechi ‘Bella
Alpinella’

Cette plante herbacée est originaire
des hautes altitudes des montagnes
du Caucase et de la Turquie. Elle y
pousse sur les pentes rocailleuses des
montagnes.

Cette sélection de l’espèce septemfida est idéale pour ceux qui désirent un
plant qui ne s’affaisse pas. Introduite par Jelitto Perennial Seeds en 1989, elle a
prouvé sa robustesse dans les jardins. Issu de semis, elle peut fleurir la
première année, mais la deuxième année, la floraison sera plus abondante.

Description
La gentiane rugueuse peut atteindre
15 à 20 cm de hauteur et environ 30
cm d’étalement. Son port est étalé à
prostré : souvent à la floraison, le
plant s’affaisse par le centre. Même si
les tiges sont couchées, cependant,
leurs extrémités se redressent pour
montrer les fleurs de 3,5 cm de
longueur qui s’ouvrent très bien.
La floraison de cette gentiane d’été
survient en juillet et parfois au début
d’août. Les fleurs bleu cobalt
présentent une gorge blanche avec
des rayures foncées.
Un sol drainé et un endroit au plein
soleil sont idéals pour sa culture.

Gentiana septemfida ‘Bella Alpinella’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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Gentiana straminea
La gentiane jaune paille est une plante
herbacée vivace originaire des prairies
subalpines de la Chine et du Népal.
On la trouve le long des ruisseaux,
dans les vallées, dans les prairies
montagnardes, dans les broussailles et
les forêts.

Gentiana straminea Maxim. 1882
La gentiane jaune paille
Quand on veut acquérir une nouvelle gentiane c’est souvent très difficile.
Heureusement, certains petits producteurs font venir des semences de
partout dans le monde et ne comptent pas le temps qu’ils investissent pour la
production de leurs plantes. C’est pourquoi, je visite à chaque année mes
amis Yves Boulanger à Matane, Majella Larochelle à Gatineau et Bernard
Carrier à Val-Bélair, qui offrent des nouvelles gentianes assez régulièrement.

En juillet, cette gentiane produit des
grappes de fleurs terminales sur des
tiges arquées. La couleur de la fleur
varie du jaune paille, ce qu'évoque le
nom de l'espèce, au vert blanc. De
forme tubulaire, elle mesure environ
3 cm de longueur. Généralement les
feuilles charnues de cette gentiane
sont lancéolées. Le plant peut
atteindre 20 à 25 cm de hauteur et
d'étalement.
Cette gentiane est facile de culture.
Elle se cultive au soleil dans un sol
riche et bien drainé. Elle est rustique
jusqu'en zone 3.
Gentiana tibetica
Comme le nom de l’espèce
l’indique, cette gentiane est
originaire de la bordure des
montagnes de l’Himalaya au Tibet et
aussi de l’ouest de la Chine.

Gentiana straminea dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Ses feuilles sont longues et
rappellent celles des plantes
succulentes. Cette plante produit
ses bourgeons floraux à la pointe
pourprée au sommet des tiges,
quelquefois sur la deuxième
jonction supérieure de la tige. Ils
sont suivis par des fleurs blanc
crème tachetées de brun pourpre,
en forme de trompette. Le plant
peut atteindre 40 à 55 cm de
hauteur et 30 à 45 cm de largeur.

J’ai obtenu cette gentiane de Denise Simpsons, une ancienne présidente de la
Société des plantes alpines et de rocaille du Québec, aujourd’hui décédée.

Gentiana tibetica King ex Hook. f. 1883 (Syn. Gentiana brevidens Regel
1887)
La gentiane du Tibet

On cultive cette plante au soleil ou
sous une ombre légère dans un sol
frais. Sa culture est facile. La
gentiane du Tibet est rustique
jusqu’en zone 3.
Cette plante est utilisée dans la
pharmacopée traditionnelle du Tibet
depuis au moins 2 000 ans.

Gentiana tibetica dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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LISTE DES NOMS
SCIENTIFIQUES
DES GENTIANES DÉCRITES OU
PHOTOGRAPHIÉES

- Gentiana acaulis L. 1753
- Gentiana acaulis subsp.
dinarica (Beck) Barina 2018
- Gentiana acaulis ‘Rannoch'
- Gentiana angustifolia Vill.
1787
- Gentiana asclepiadea L. 1753
- Gentiana asclepiadea ‘Pink S’allow'
- Gentiana asclepiadea ‘Whitethroat’
- Gentiana clusii E. P. Perrier &
Songeon 1853
- Gentiana crassicaulis Duthie ex
Burkill 1906
- Gentiana cruciata L. 1753
- Gentiana dahurica Fisch. 1812
- Gentiana lutea L. 1753
- Gentiana makinoi Kusn 1893
- Gentiana makinoi Luis Easy Blue®
- Gentiana paradoxa Albov. 1895
- Gentiana paradoxa ‘Blauer Herold’
- Gentiana scabra Bunge 1836
- Gentiana scabra ’Zuikorindo’
- Gentiana septemfida Pall. 1789
- Gentiana septemfida ‘Bella
Alpinella’
- Gentiana straminea Maxim. 1882
- Gentiana tibetica King ex Hook. f.
1883
- Gentiana triflora Pall. 1789
- Gentiana verna L. 1753
- Gentiana verna subsp. oschtenica
(Kusn.) Halda 1995
- Gentiana ‘True Blue’

Gentiana triflora Pall. 1789
La gentiane à trois fleurs
Selon l’inventaire de mes photos numériques, je cultivais cette plante en 2005,
la première année, où j’ai commencé à photographier avec une caméra
numérique. Je cultive des gentianes depuis au moins une vingtaine d’années.
J’avais trouvé cette gentiane aux Serres Arc-En-Fleurs à Disraeli. La copropriétaire à ce moment, une américaine, produisait des plantes assez rares
pour l’époque à partir de semences.

_____________________________
Les gentianes dont la photo
pouvaient porter à confusion ou
n’étaient pas de bonne qualité n’ont
pas été incluses dans la chronique,
Celles dont l’identité était incertaine
ont aussi été éliminées.
Les gentianes qui avaient présenté
une certaine longévité dans le temps
dans mon jardin ont été privilégiées.
L’objectif premier de l’article était
de faire un inventaire des gentianes
qui pouvaient être cultivées sans
trop de soins particuliers.

Gentiana triflora dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
Cette gentiane est originaire des pelouses alpines et des forêts montagneuses
de la Chine, de la Mongolie, de la Russie, de la Corée et du Japon. Elle pousse
à des altitudes variant entre 600 à 1 000 m. Elle peut mesurer 35 à 50 cm de
hauteur. La floraison survient en août et septembre. Cette gentiane donne
alors des fleurs bleu pourpre.
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Gentiana verna
Origine

Gentiana verna L. 1753
La gentiane printanière, la gentiane de printemps
J’ai obtenu cette petite merveille de mon amie Mildred Lavoie qui avait
obtenu des plants par semis.

L’espèce verna est très répandue.
On la trouve dans les massifs
montagneux de l’Eurasie (Europe et
Asie), de l’Irlande à la Russie, en
Europe centrale et du sud, dans les
Balkans, dans les régions
montagneuses du Maroc, de
Turquie, d’Irak et d’Iran. Elle pousse
dans les prairies basophiles sèches,
dans un sol sableux ou pierreiux.
On la rencontre `des altitudes
variant entre 400 à 3 000 m.
Cette gentiane forme un tapis de
feuilles vert vif essentiellement
basales. Le plant peut atteindre 10
cm de hauteur et environ 20 cm
d’étalement.
La floraison survient de la fin de mai
à juin. Ses fleurs tubulées bleu ciel
foncé à la gorge blanches mesurent
3,5 cm de longueur. Naissant à
l’extrémité des tiges, elles sont
solitaires et verticales.
Gentiana verna subsp. oshtenica
L’espèce oshtenica a perdu son rang
d’espèce pour devenir une sousespèce de la Gentiana verna, auquelle
elle ressemble beaucoup. C’est le
réputé botaniste tchèque Joseph
Halda

Gentiana verna dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
Gentiana verna subsp. oschtenica (Kusn.) Halda 1995 (Syn. Gentiana
oschtenica (Kusn.) Kusn. 1903)
La gentiane printanière du Mont Oschten
J’ai acheté cette petite curiosité chez Wrightman Alpines, alors en Ontario, au
printemps 2009. Sa première floraison est survenue au début de mai en 2010.
J’ai appris en 2010, au milieu de l’été, qu’il ne faut pas la laisser sécher en
période de canicule.

Son habitat est cependant différent,
celle-ci ne poussant dans la nature
que dans les prairies subalpines et
alpines ainsi que sur les versants
rocheux calcaires de la ceinture
alpine de la région du Caucase.
Sa fleur jaune citron est solitaire et
s’épanouit à l’extrémité des tiges. La
gentiane printanière du Mont
Oschten est l’une des deux espèces
dans le genre Gentiana qui donne
des fleurs jaunes.
Le nom de l’espèce évoque le Mont
Oschten, situé dans la chaîne de
montagnes du Caucase.

Gentiana verna subsp. oschtenica dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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Gentiana ’True Blue’
Heureusement pour nous,
l’horticulture ornementale a
amélioré les espèces d’origine pour
les rendre plus ornementales et plus
faciles à cultiver. Introduite en 2008,
le cultivar ’True Blue’ est une
gentiane que l’on peut considérer
comme facile de culture. Cette
obtention est issue d’un programme
d’hybridation cherchant à
développer des cultivars du genre
Gentiana avec des standards
supérieurs pour le jardinage. On
voulait en particulier développer des
plantes bien ramifiées, robustes et
bien érigées. L’hybrideur cherchait
aussi à obtenir une longue floraison,
des fleurs bien ouvertes et un vrai
bleu gentiane autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur des pétales.

Gentiana ’True Blue’ PP20433
La gentiane ’True Blue’ PP20433
Le cultivar ’True Blue’ a été sélectionné en 2004 pour les qualités
recherchées par l’hybrideur Darrel R. Probst. La stabilité du nouveau cultivar
a été confirmée en 2006.
Je l’ai acheté en août 2009 en Ontario. Le plant m’a donné une superbe
floraison (voir la photo ci-dessous). Les années subséquentes mon plant
fleurissait tellement tard que mon feuillage était toujours abîmé lors de la
floraison. C’est le prix à payer si on veut cultiver certaines gentianes
d’automne dans les régions où la saison de jardinage est courte.

C’est en croisant un hybride de la
gentiane de Makino (Gentiana
makinoi) avec une gentiane d’origine
botanique inconnue, possiblement
un hybride de la gentiane rugueuse
(Gentiana scabra), que l’hybrideur
Darrell R. Probst, de Garden Vision
Plant Breeding à Hubbardston au
Massachusetts, a obtenu ce joyau
horticole pour nos jardins. Probst
est aussi fort connu pour son travail
au niveau des épimèdes (Epimedium)
et est d’ailleurs reconnu comme le
gourou du genre Epimedium.
Cette gentiane peut atteindre 45 à
75 cm (18 à 30 po) de hauteur et 35
à 50 cm (14 à 20 po) d’étalement. Sa
croissance est moyennement
vigoureuse. Les fleurs campanulées
mesurent environ 2,5 cm (1 po) de
diamètre et 5 cm (2 po) de
longueur. Elles s’ouvrent pleinement
au soleil et ont une durée de 10
jours. Comme fleurs coupées, on
peut les conserver presque 14
jours. Le plant est rustique des
zones 4 à 8. Cette Gentianacée
pousse bien en plein soleil dans une
terre à jardin ordinaire, retenant
bien l’humidité.
Gentiana ‘True Blue’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère
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LES AUGES

PLANTES ALPINES 101

Un peu d’histoire
Utilisées depuis des décennies, les
auges permettent de créer de
véritables paysages qui changent au
cours des saisons.
La première auge nous viendrait
d’Écosse. Une femme, pensant
vaincre ainsi l’alcoolisme de son
époux, aurait planté des joubarbes
dans un petit tonneau à bière. Par
la suite, les Anglais ont remarqué
que certaines plantes qui
demandaient des conditions
spécifiques mais peu de soins,
poussaient mieux dans de gros
contenants. Ils ont alors utilisé les
mangeoires et auges à eau des
animaux pour réaliser des milieux
de culture spécifiques.
Après avoir récupéré tous les
vieux bains et éviers, ces
contenants se faisant rares, ils ont
développé « l’hypertuf ».

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 : Un paysage en miniature
Texte : Majella Larochelle
Pourquoi utiliser les plantes alpines ?
Le but recherché lors de la plantation d’une auge est de créer un paysage
miniature. Pour ce faire, on utilise des plantes qui poussent lentement et qui
fleurissent à différents moments de la saison.
Si vous utilisez des plantes couvre-sol ou de rocaille, celles-ci envahiront
rapidement la surface de l’auge. En installant les plantes appropriées, vous
n’aurez pas à modifier l’aménagement de votre auge à tous les ans. De plus,
les plantes alpines offrent des textures de feuillage souvent persistantes que
l’on n’obtient pas chez les plantes de rocaille. En sol pauvre, les plantes alpines
cherchent à développer leurs racines profondément. Plus celles-ci se
développent, plus le feuillage fait des réserves en eau. Aussi, plus le sol est
pauvre, plus le plant est compact et plus il fleurit.

Photo : Majella Larochelle.

Paysage miniature réalisé par Rock Giguère dans une auge. Photo : Rock Giguère.

Fabriquer ou acheter une auge ?
Photo : Majella Larochelle.

Morceaux d’hypertuf fabriqué par
l’auteur.

Il est toujours possible de fabriquer une auge, mais c’est un procédé laborieux
qui peut prendre jusqu’à quatre mois. Avant d’entreprendre cette aventure, il
vous est suggéré de pratiquer la culture des plantes alpines. L’expérience que
vous en tirerez, vous guidera sur la composition, la texture et la structure des
composantes d’une auge.
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Construction d’une auge
Pour construire une auge vous avez
besoin de :
- 2 parties de ciment pur
- 3 parties de perlite
- 3 parties de mousse de
tourbe brune (sèche)

.

Vous ajoutez de l’eau jusqu’à obtenir
une pâte rugueuse qui vous coulez dans
un moule.

.

Petit paysage miniature réalisé par Majella Larochelle dans un contenant de forme
ronde en hypertuf. Photo de Rock Giguère.
Mettre du plastique pour couvrir
toutes les surfaces afin d’éviter que le
mélange colle au bois.

Les plantes aiment l’hypertuf
De nombreux modèles et dimensions d’auges sont commercialisés à partir de
40 $. Attention, il ne faut pas remplacer le type de contenant par un matériel
synthétique : les plantes en souffriraient.
Préparation pour l’installation des plantes

Utilisez un moule flexible pour
l’intérieur de l’auge.

Une fois que vous avez acheté votre auge, ou encore mieux, que vous avez
fabriqué votre auge, la prochaine étape est d’y aménager votre mini-rocaille.
Avant de procéder aux plantations, il faut s’assurer que notre contenant
comporte des trous de drainage adéquat. Ensuite, on prépare un substrat bien
drainant qui répond aux besoins de culture de vos plantes.
Étape 1
Couvrez le trou de drainage avec un grillage ou des morceaux de pots cassés
ou de briques.
Étape 2

Enlevez le moule flexible avec des
pinces.

Placer un matériel de drainage comme un gravier grossier jusqu’au quart du
volume de l’auge.
Étape 3
Etendez ensuite de l’humus grossier sur une épaisseur de 2 à 3 cm pour
empêcher que le mélange de sol plus fin ne coule à travers le gravier.
Étape 4

Mettre un pot qui peut être
endommagé pour le trou de drainage.
Photos : Majella Larochelle.

Tout en plaçant vos plantes alpines sélectionnées et les éléments décoratifs
comme des roches, ajoutez le mélange de croissance que vous avez préparé.
Celui-ci doit être raffermi au fur et à mesure, surtout dans les coins et les
bords.
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Étape 5
Réservez 2 à 3 cm d’espace pour placer un paillis rocheux en dessous du
feuillage et tout spécialement autour de la couronne des plantes.
Où placer une auge ?

Enlevez le trou de drainage pour que
celui-ci soit fonctionnel.

Celle-ci doit être placée dans un endroit éclairé et aéré soit sur un pavé, un
patio, des marches ou un rocher.

Donnez un aspect vieilli avec une
brosse d’acier monté sur une
perforeuse.

Photo : Rock Giguère.
Vous pouvez brosser à main.

Pour en faire un élément décoratif ou un point focal, l’auge doit être posée
sur des briques ou sur une roche. Il est important qu’elle ne se fonde pas avec
le pavé. Un principe veut que le haut de l’auge soit surélevé de 45 à 60 cm de
la surface où elle repose. La surélévation évite de boucher les trous de
drainage et facilite l’aération.
Il ne faut pas placer une auge sous un arbre ou sous le rebord d’un toit qui
dégoutte.

Attendre que l’hypertuf mûrisse
pendant deux mois avant de faire des
plantattions.
Le sol pour les plantes alpines
Le mélange de croissance qui convient
à la plupart des plantes alpines doit
être le plus pauvre possible.
Il est préparé à l’avance en mélangeant
:
- 2 parties de gravillon lavé (0.3 à 0.6
cm)
- 1 partie de sable grossier (0.5 à 1.3
mm)
- 1 partie de sol à empotage

Hivernage de notre paysage en auge
À l’automne, l’auge doit être placée dans un endroit où la pluie verglaçante ne
touchera pas les feuillages des plantes. Ce type d’intempérie est le pire
ennemi des plantes alpines. Les risques de pertes peuvent être minimisées en
installant un géotextile ou en les recouvrant de neige. Il est aussi possible de
rentrer l’auge à l’abri dans un endroit frais : un garage non chauffé, un
portique ou une galerie couverte. Si elles ne reçoivent pas d’eau et de verglas
pendant l’hiver, les plantes alpines survivent à des froids sibériens.
Les avantages de la culture en auge
Les auges étant constituées en grande partie de matériaux naturels, les
mousses et les lichens s’installent sur les parois extérieures en moins d’un an.
Rapidement, le jardin miniature ainsi créé peut être déplacé à volonté, au gré
de la floraison des plantes. Un grand avantage de la plantation des plantes
alpines en auge réside dans leur permanence et dans leur peu d’entretien.
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PROGRAMMATION 2020-2021
1-. FOIRE AUX TROUVAILLES ET PIQUE-NIQUE (déjà réalisée)
Date : 2 août 2020
Endroit : Domaine Joly-De Lotbinière
Heures : 10 h à 16 h.
Vous êtes toutes et tous invités cordialement à notre prochaine activité qui se tiendra au magnifique jardin du
Domaine Joly-De Lotbinière, à Sainte-Croix.
Des experts seront là pour conseiller autant les passionnés que les amateurs. Ils se feront aussi un plaisir de
répondre à vos questions.
Des vendeurs spécialisés proposeront un vaste choix de plantes alpines et de rocaille, ainsi que des plantes
rares, notamment Pascal Vigot des Primevères du Petit Sabazan, Majella Larochelle de Alpinegium et René
Giguère, l’horticulteur qui a été responsable du jardin alpin au Jardin botanique de Montréal de 1993 à 2017.
Des ateliers pratiques sur la culture en auge viendront ponctuer la journée.
Un encan de plantes rares en après-midi permettra autant aux amateurs qu’aux plus passionnés, d’acquérir
des petits bijoux rarement offerts sur le marché. Les profits serviront à distribuer des semences gratuites
durant l’hiver aux alpinégistes.

2-. DISTRIBUTION DE SEMENCES – SEPTEMBRE
L’un de nos objectifs est « d’offrir autant aux amateurs qu’aux passionnés, des semences de plantes alpines, de
rocaille et des plantes accompagnatrices pour les jardins dits alpins ou de rocaille ».
Jusqu’ici nous l’avons fait à partir de nos moyens personnels. Maintenant que nous avons 33 membres qui ont
payé une cotisation de 15 $ pour faire partie de notre groupe jusqu’au 30 décembre 2021, que nous avons
fait des bénéfices suite à notre encan au domaine Joly-De Lotbinière et que nous avons reçu des dons de
certains membres, nous pouvons procéder à une première distribution systématique de semences.
Un comité de six personnes s’est penché sur le choix des semences de sources disponibles principalement
chez Jelitto et Svetlana Polonskaja (Estonie) pour cette première distribution.
Cette démarche de consultation nous a permis d’établir une liste de semences de 75 plantes alpines, de
rocaille et de plantes accompagnatrices pour vous offrir des plantes connues, méconnues ou nouvelles.
Pour profiter de cet avantage, étant donné le nombre de membres recrutés depuis notre fondation à la mijuin 2020, et nous recevons des demandes d’adhésion à chaque semaine, il nous faut limiter cette offre à ceux
qui ont acquitté la cotisation de 15 $.
Nous continuerons à faire parvenir les différents documents d’information des Alpinegistes à tous nos
abonnés Facebook qui nous ont fourni leur courriel, au moins jusqu’au 30 décembre 2021 afin de promouvoir
les activités et les avantages d’être membres de notre groupe rassembleur.
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Les membres en règle recevront bientôt la liste finale des semences établie par les coordonnateurs des
Alpinegistes, Majella Larochelle et Rock Giguère. Il suffit de nous envoyer vos choix, avec un maximum de 12
choix par membre.
Nous invitons nos abonnés qui nous suivent sur notre page facebook à adhérer au Groupe Alpinegiste pour
que nous puissions échanger nos connaissances et nos expériences avec le plus grand nombre possible de
jardiniers, et surtout pour nous permettre de diversifier et élargir nos activités comme la distribution de
semences. Nous vous enverrons nos listes de semences à titre informatif, pour que vous preniez
connaissances des efforts que nous faisons pour faire la promotion des plantes alpines, de rocaille et des
plantes accompagnatrices dans les jardins dits alpins ou de rocaille.
Pour ceux qui veulent adhérer au Groupe Alpinegiste consultez
https://mlarochelle.net/2020/08/05/formulaire-dadhesion-alpinegistes et surtout n’oubliez pas de remplir le
formulaire d’adhésion avec tous les renseignements nécessaires pour que nous puissions assurer
adéquatement le suivi avec vous.
Notre prochaine distribution de semences aura lieu en décembre 2020 et en janvier 2021, en offrant surtout
des semences des spécialistes tchèques. Le Comité de travail sur les choix de semences sera élargi à dix
membres pour notre deuxième activité.

3-. JOURNÉE DE FORMATION SUR L’HYPERTUF
Dimanche le 27 septembre 2020

Les Alpinegistes vont tenir leur deuxième atelier de l’année, aux Jardins Osiris, à Saint-Thomas de
Joliette. Celle-ci va être consacrée à la fabrication d’hypertuf, une matière pour fabriquer des roches
artificielles composées de différents agrégats, comme du sable, du gravier ou de la perlite, de la
mousse de tourbe sèche et du ciment.
Sujet : L’hypertuf : fabrication et utilisation
Lieu : Jardins Osiris
Heures : 10 à 15 h
-

Premier atelier : Majella Larochelle – Fabrication d’hypertuf et d’un jardin spécial
Deuxième atelier : Michel Picard (Clovis) – Pièces d’hypertuf dans le jardin
Troisième atelier : René Giguère – Plantes et plantation dans l’hypertuf

Distribution de semences
Ventes de plantes alpines et d’hypertuf
Encan (vers 14 h) : plantes de collection et autres produits
Dîner : vous apportez votre pique-nique

***********************************

