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Bienvenue à notre septième numéro qui porte maintenant le nom de
L’ALPINEGISTE pour être conséquent avec l’appellation de notre groupe.
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.

Des «casse-pierre» dans mon jardin
Par Rock Giguère
Il faut que je le dise dès le départ, les saxifrages ne m’impressionnaient pas
comme plantes, il y a seulement dix ans. J’avais bien quelques cultivars aux
fleurs colorées dans mon jardin, comme la saxifrage d’Arends ‘Highlander
Red’ (Saxifraga arendsii ‘Highlander Red’), mais les saxifrages aux fleurs
blanches ne me disaient rien.
Je suis un jardinier, mais je suis aussi un passionné d’excursions botaniques
pour observer les plantes indigènes dans leur milieu. Donc, à chaque fois que
je donne une conférence à un endroit donné, je fais des recherches pour me
trouver un coin de forêt ou une bordure de cours d’eau pour «botaniser» un
peu. À tous les mois de juin, je me rends donner une conférence pour la
Société d’horticulture de Matane. Je passe une journée ou deux à visiter les
jardins de mes amis, des passionnés de plantes alpines comme mes amis
Mildred Lavoie et Manuel Ouellet, et une journée à herboriser. Quand j’ai
découvert un coin rocheux idyllique à Tourelle, au bord du fleuve, je suis
tombé dans un royaume de draves à fleurs blanches (Draba), de fougères, de
saules ... et de saxifrages gazonnantes. Ce fut le coup de foudre. Voir ces
saxifrages pousser et proliférer dans des conditions extrêmes, au travers d’un
mince tapis de mousse et de lichens, m’a évoqué les efforts que nous devons
faire pour jardiner au Québec. Elles ont alors gagné mon coeur de jardinier.
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Ci-dessus la saxifrage gazonnante (Saxifraga cespitosa L. 1753) photographiée dans son
habitat, à Tourelle en Gaspésie le 9 juin 2014. Photo : Rock Giguère.

Les saxifrages, des durs de durs, capables d’affronter nos climats rigoureux !
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Le genre Saxifraga

Fes

Comptant entre 450 à 500 espèces, le
genre Saxifraga Tourn. ex L. 1753 est
le plus gros genre de la famille des
Saxifragacées. Selon Plants of the
World online, 469 espèces sont
acceptées. Il existe plus de deux mille
hybrides. Le genre Saxifraga compte
pour environ les deux tiers de la
diversité de la famille des
Saxifragacées. Il comprend surtout des
plantes herbacées vivaces bien
adaptées au froid.
Distribution
Ses espèces sont largement
distribuées dans tout l’hémisphère
nord, principalement dans des régions
montagneuses telles que les chaînes
sino-himalayennes, le Caucase et les
Alpes ainsi que l’Arctique. La grande
diversité d’espèces de ce genre est
comparable à celle des genres
Artemisia, Carex, Poa et Ranunculus.
Les habitats
En concordance avec la signification
du nom scientifique du genre, qui
signifie brise-roche, les saxifrages
poussent sur les roches dénudées et
exposées, dans les crevasses humides
des falaises, dans les pentes d’éboulis
et dans le gravier humide et riche en
calcium des environnements arctiques
et alpins.

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

Auparavant, une autre saxifrage indigène au Québec, Saxifraga paniculata,
m’avait déjà inspiré beaucoup de respect pour ces plantes qui peuvent pousser
dans des interstices et des petits ilots de mousses délaissés par tous les autres
végétaux. Vous comprendrez facilement en voyant la photo ci-dessous, que
sans le réaliser pleinement, mes excursions sur les bordures et les falaises du
fleuve Saint-Laurent, dans l’est du Québec, me guidaient tranquillement et
irrémédiablement vers ma passion pour les jardins de crevasses. Elles me
faisaient aussi apprécier petit à petit les plantes rupicoles qui poussent sur les
parois rocheuses et les falaises.

Biogéographie historique
Une étude publiée en décembre 2016
sur l'histoire biogéographique du
grand genre Saxifraga, pour essayer de
comprendre le rôle joué par le plateau
Qinghai-Tibet (QTP) dans la
diversification de ce genre, et pour
comprendre les facteurs qui ont
conduit à l'établissement d'une grande
biodiversité dans et autour de cette
région, a retracé le trajet du genre.
Les scientifiques de l’étude ont utilisé
un total de 420 taxons dont 321
taxons endogroupes, donc
étroitement apparentés, qui
représentaient plus de 60% des
espèces existantes de saxifrages.

Une petite colonie de saxifrages paniculées (Saxifraga paniculata Mill. 1768) sur l’Île du
fantôme, dans l’archipel de Mingan, le 28 juin 2011. Photo : Rock Giguère.

Je me suis donc mis à m’intéresser au genre Saxifraga. J’ai découvert lentement
une belle diversification de formes, de tailles et de floraisons. Mes excursions
au Jardin botanique de Montréal, les dons de certains amis et mes achats
auprès de Majella Larochelle, que je connaissais à peine au début de nos
discussions sur ce genre, m’ont permis d’apprivoiser ces plantes et les
apprécier à leur pleine valeur.
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Le trajet de dispersion
Le genre Saxifraga est originaire de
l’Amérique du Nord et il s’est
ensuite dispersé en Amérique du
Sud et en Asie du Nord au cours de
sa première diversification. Il a
ensuite colonisé l’Europe et la
région du plateau Qinghai-Tibet à la
fin de l’Éocène, qui avait vu
apparaître les mammifères à ses
débuts et leur destruction massive à
la fin. La région du Qinghai-Tibet a
fait l’objet de plusieurs colonisations
différentes, qui ont été suivies par
un rayonnement rapide dans le cas
de certaines lignées. Ces
colonisations ont coïncidé avec les
soulèvements récents des
montagnes Hengduan à la bordure
sud-est du plateau Qinghai-Tibet.
Par la suite, plusieurs lignées se sont
dispersées en dehors du Tibet.

Saxifraga cotyledon ‘Southside Seedling’ RHS Award Garden of Merit
1993
La saxifrage cotylédone ‘Southside Seedling’

Les facteurs d’influence de la
richesse des espèces
Les zones géologiquement actives
abritent souvent des niveaux
remarquables de biodiversité. La
formation de chaînes montagneuses
est aujourd’hui considérée comme
une condition préalable au
rayonnement des espèces.
L’évolution des montagnes,
influence la richesse des espèces par
la spéciation, l’immigration et
malheureusement l’extinction.
Des études phylogéniques sur le
genre Saxifraga, dans les montagnes
de l’Himalaya et de Hengduan en
Chine, appuie le fait que les
saxifrages rayonnent rapidement
dans les habitats montagnards et
alpins.
Elles ont aussi démontré que
parallèlement au soulèvement des
montagnes, les espèces de saxifrages
ont développé deux innovations
critiques, une forme morphologique
en coussin et des tissus (hydathodes)
pour secréter la chaux.

Saxifraga ‘Southside Seedling’ dans le jardin de l’auteur le 27 juin 2020. Photo de
Rock Giguère.

Cette saxifrage fait partie du groupe appelé Southside Seedling qui
comprend plusieurs clones qui sont vendus sous ce nom. Le nom de
‘Southside Seedling’ est parfois rattaché à l’espèce cotyledon, mais aucune
source ne mentionne ses origines exactes. Sa hampe florale, assez haute,
supporte bien ses petites fleurs étoilées, blanches avec des macules rouges à
pourpres. La floraison survient en juin. En deux à cinq ans, le plant peut
atteindre 30 à 50 cm de hauteur en fleurs pour un étalement d’environ 30
cm. Son feuillage en rosette est gris bleu. Dans des régions fraîches, elle se
comporte bien dans un sol sec durant l’été, tandis que dans une zone plus
chaude elle exigera de l’ombre et un sol frais.
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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.

Saxifraga elisabethae ‘Boston Spa’
La saxifrage d’Elizabeth ‘Boston Spa’
Le saxifrage d’Elizabeth (Saxifraga x elisabethae Sünd. 1906) est un hybride
artificiel issus d’un croisement entre la saxifrage de Burser (Saxifraga
burseriana L. 1753) et la saxifrage sacrée (Saxifraga sancta Griseb. 1843). Cette
saxifrage fait partie de la section Porphyrion qui forme un grand groupe
d’environ 110 saxifrages, qui poussent en Europe jusqu’à l’Himalaya, ainsi
qu’au sud-ouest de la Chine. Le cultivar ‘Boston Spa’ est apparu dans les
années 1930. Il fait partie du groupe d’hybrides de elisabethae qui compte plus
d’une vingtaine de belles sélections. Je l’ai planté dans l’un de mes jardins de
crevasses dans un sol assez graveleux en le protégeant des chauds rayons du
soleil avec une pierre surélevée. Je ne lui ai donné aucun soin particulier et le
plant s’est très bien développé. Il a fleuri à sa deuxième année. Sa floraison
composées de grappes de fleurs jaune clair bien érigées est très précoce : il
était déjà en fleurs le 18 mai, en 2020. Son feuillage constitué de fines feuilles
en forme d’aiguilles est demeuré intact au sortir de l’hiver, prouvant une
bonne rusticité jusqu’en zone 3 b. Cette sélection peut atteindre environ 10
cm de hauteur.
La plante a été achetée par Majella Larochelle sous le nom de ‘Boston Spa’.
Selon un spécialiste ce serait plutôt Saxifraga apiculata ‘Gregor Mendel’. ???.

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.
Saxifraga elisabethae ‘Boston Spa’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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L’importance du sol dans la
dispersion des espèces
Dans un rapport publié en 2020,
The Importance of Including Soil
Properties When Disentangling the
Drivers of Species Richness: The
Case of the Alpine
Genus Saxifraga L. in China, les
auteurs ont évalué différents
facteurs pouvant influencer la
richesse d’une espèce. Pour cette
étude, les scientifiques ont étudié le
sol comme facteur pouvant
augmenter la richesse des espèces
de saxifrages.
En 2019, un groupe de chercheur
(Rahbeck et al., 2019) a suggéré
que l’orogenèse qui désigne
l’ensemble des mécanismes des
formations des montagnes, incluant
le processus de formation des
reliefs, peut favoriser la formation
d’un sol qui alimente la richesse des
espèces. Le sol interagit avec la
physiologie des plantes et la
composition de la végétation.

Saxifraga crustata Vest 1804
La saxifrage incrustée
Je cultive l’espèce crustata depuis le 15 juin 2010, la journée où je me suis
rendu à Amherst, chez l’ancienne présidente de la Société des plantes alpines
et de rocaille du Québec, Denise Simpsons, malheureusement décédée
aujourd’hui. J’avais acheté plusieurs raretés chez cette spécialiste du semis.
C’était mon premier contact avec les saxifrages aux feuilles vertes étroites et
argentées en bordure. Ce qui donne l’aspect argenté aux feuilles gris vert de
cette saxifrage, ce sont les marges de ses feuilles marquées d’incrustations
blanchâtres de calcaire formées par ses pores qui secrètent de la chaux.
L’espèce crustata est originaire de certaines régions des Alpes orientales où
on la rencontre principalement dans les affleurements dolomitiques de la
chaîne des montagnes des Dolomites au nord-est de l’Italie et de l’Autriche,
en Slovénie, au Monténégro et en Serbie. Elle y pousse à des altitudes entre
1 200 à 2 500 m. Cette saxifrage, qui appartient à la section Ligulatae, peut
atteindre 15 à 30 cm de hauteur et 30 à 60 cm d’étalement. Ses tiges florales
rougeâtres et sans feuilles portent des fleurs jaune blanc en mai et juin.

L’hétérogénéité du sol, donc un sol
qui contient plusieurs fractions
granulaires allant de la plus fine à la
plus grosse, semble créer une forte
diversité de niche (Antonelli et al.,
2018). Selon ces auteurs, elle
expliquerait même plus la richesse
des espèces que l’altitude.
Saxifraga crustata dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

En montagne, les plantes doivent
composer avec des sols dans des
pentes, une faible profondeur et une
relative infertilité. Lorsque la pente
devient plus raide, les précipitations
ou le ruissellement emportent la
couche arable des montagnes, faisant
en sorte que le sol devient plus
mince et infertile.
Malgré cet environnement difficile et
diversifié, les botanistes constatent
que les espèces de plantes alpines,
comme celles des saxifrages, se sont
bien adaptées au sol des montagnes.
On y observe même une
diversification plus rapide que dans
d’autres régions.
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L’adaptation au sol

Saxifraga cuneifolia L. 1759
La saxifrage à feuilles en cuillère

Des études récentes, on démontré
que les saxifrages se sont bien
adaptés aux crevasses rocheuses et
ont montré à ces endroits un taux
de diversification plus élevé que dans
d’autres habitats.
D’autres études ont montré que la
structure physique et la composition
chimique des falaises fournissent un
grand nombre d’habitats qui
favoriseraient la coexistence des
plantes.
Cependant, les effets du sol sur la
richesse des espèces sont effectifs
sur des zones restreintes ou locales.
D’autres exemples dans le monde
supportent la capacité d’adaptation
des plantes. Par exemple en
Californie, des plantes se sont
adaptées à l’habitat de la serpentine
avec ses faibles niveaux de
phosphore et sa teneur élevée en
magnésium.
Dans le sud de la Chine, les
Gesnériacées ont aussi colonisé des
zones montagneuses de calcaire
karstique (région de formation
calcaire caractérisée par la
prépondérance du drainage
souterrain).
Le rôle de l’habitat dans la
dispersion des espèces
La diversité des habitats est aussi
largement acceptée comme un
facteur important de la grande
richesse des espèces dans les
régions montagneuses. En effet,
l’hétérogénéité des habitats,
augmente la spéciation des plantes,
c’est-à-dire le processus évolutif par
lequel de nouvelles espèces de
plantes se forment. La diversité des
habitats augmente avec l’élévation,
créant des «îles célestes», des
montagnes isolées entourées de
plaine radicalement différente. C’est
une île d’habitat, comme une forêt
entourée de désert.

Saxifraga cuneifolia dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

L’espèce cuneifolia pousse dans les sous-bois, sur des rochers souvent
ombragés, ainsi que dans des zones humides avec un sol riche en humus, à
des altitudes variant entre 900 à 2 300 m. On rencontre cette saxifrage dans
les montagnes du centre et du sud de l’Europe, notamment dans le Massif
central, dans les Pyrénées, dans les Cévennes, dans les Alpes, dans les
Apennins et dans les Carpates. La saxifrage à feuilles cuillère est cultivée en
Grande-Bretagne depuis 1768. Cette saxifrage, vivace jusqu’en zone 3b, peut
atteindre 10 à 20 cm de hauteur. Elle forme une rosette basale de feuilles
charnues vert sombre très caractéristiques, arrondies et échancrées sur les
marges. À la fin de mai et en juin, elle produit des fleurs étoilées composées
de cinq pétales blancs. La corolle de ses fleurs mesure 5 à 8 mm de diamètre.
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La dynamique des «îles
célestes»

Saxifraga granulata ‘Flore Plena’ (Syn. Saxifraga granulata ‘Plena’)
La saxifrage granulée à fleurs doubles, la saxifrage à bulbilles à fleurs doubles

Le terme d’île céleste est apparu en
1943, quand une personne du
département des autoroutes de
l’Arizona a qualifié les montagnes de
Chiricahua dans le sud-est de
l’Arizona «d’une île de montagne
dans une mer de désert». Ensuite le
terme a été popularisé, avec des
d’autres exemples au NouveauMexique. Finalement il a été
appliqué à plusieurs massifs
montagneux dans le monde.
Les îles célestes, donc des habitats
parfois appelés parfois zones de vie,
sont séparés par une distance
physique des autres chaînes de
montagnes. Elles ont servi parfois de
refuge aux espèces boréales qui ont
été bloquées par le réchauffement
climatique depuis la dernière
glaciation.
Un exemple de zone de vie que
nous connaissons bien est le cas des
îles Galapagos, où les populations
d’animaux et de plantes tendent
vers la spéciation.
Des facteurs limitatifs
Un grand nombre de rayonnements
d’espèces a été enregistré dans des
groupes de plantes alpines. Compte
tenu de la superficie qu’elles
occupent, les zones de vie alpine
sont proportionnellement riches en
espèces.
Les plantes dans les zones de vie en
haute altitude vivent cependant dans
des conditions environnementales
qui limitent leur croissance : les
amplitudes de températures
diurnes, une forte saisonnalité avec
de fortes gelées hivernales, une
couverture de neige de longue
durée et une saison très courte de
croissance. La réussite de la
colonisation dépend donc de la
spéciation des plantes qui
permettent aux espèces de
conquérir de nouvelles zones
adaptatives.

Saxifraga granulata ‘Flore Plena’ prise dans le jardin de Mildred Lavoie à Matane. Photo
de Rock Giguère.

Son nom anglais de Meadow Saxifrage, signifiant la saxifrage des prés, illustre
bien son habitat qui est constitué de prairies, de prés et de pâturages. Cette
saxifrage pousse aussi sur les berges ombragées des rivières et dans les forêts
humides. Elle est associée à des sols humides, mais bien drainés.
Contrairement à la plupart de ses congénères, cette saxifrage n’est pas
rupicole, c’est-à-dire une plante qui croît ou vit sur les rochers). Elle est
répandue dans tout le nord, l’ouest et le centre de l’Europe et atteint sa
limite sud dans le nord-ouest de l’Afrique, au Maroc.
Le plant peut atteindre 20 à 40 cm, parfois plus. Ses feuilles basales sont assez
épaisses et arrondies. Son nom commun de saxifrage à bulbilles évoque les
minuscules bulbilles roses ou rouges qui sont produites sur ses feuilles basales
ou sur son court rhizome. Ses tiges, assez raides mais inclinées vers le haut,
sont recouvertes de poils gluants. En juin, la saxifrage granulée donne des
fleurs blanches campanulées qui dégagent un agréable parfum. Elles mesurent
environ 2,5 cm de diamètre. Après la floraison printanière, la plante entre
dans une période de sénescence, c’est-à-dire qu’elle ralentit son activité vitale
durant l’été. Les bulbilles axillaires persistent et développent une nouvelle
rosette basale à l’automne qui produira des fleurs au printemps suivant.
L’espèce proprement dite est rarement cultivée comme plante ornementale.
Sa variation horticole ‘Flore Pleno’, qui ne diffère que par ses fleurs
pleinement doubles et une taille plus courte, est cependant très recherchée.
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Certaines innovations clés dans
le genre Saxifraga

Saxifraga hostii Tausch 1828
La saxifrage de Host

Le genre Saxifraga est un grand
genre arctique-alpin qui compte
environ 470 espèces, divisées en 13
sections avec des espèces qui
présentent des morphologies
différentes et des niveaux variables
et spécifiques de richesse.
Par exemple, plusieurs des 110
espèces de la section Porphyrion sont
des plantes qui forment un coussin,
ne dépassant pas quelques
centimètres.
Quant aux espèces de la section
Irregulares qui comptent entre 15 à
20 espèces, celles-ci sont dressées,
avec de grandes feuilles basales
pétiolées. Les plants peuvent
atteindre 40 cm de hauteur.
Dans la section Irregulares, il y
formation de cristaux foliaires
d’oxalate de calcium, qui sont
absents chez les autres sections du
genre Saxifraga. Leur présence ou
leur absence indique un schéma
évolutif complexe de l’acquisition ou
de la perte de ce caractère, qui se
produit chez d’autres genres de la
famille des Saxifragacées. La
formation des cristaux dans cette
section pourrait être une stratégie
pour s’adapter à la teneur élevée en
calcaire du substrat, une
problématique qui a été résolu par
d’autres saxifrages par des
hydathodes qui secrètent de la
chaux.
La section Saxifraga, qui compte de
70 à 85 espèces, est la plus
répandue (Europe, Afrique du
Nord, Asie, Amérique du Nord et
du Sud), mais un fait surprenant, les
trois quarts des espèces sont
endémiques d’Europe.
Enfin, plusieurs sections ont connu
un rayonnement dans des délais
géologiques relativement courts, ce
qui explique aussi la richesse des
espèces .

.

Saxifraga hostii dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
La saxifrage de Host pousse sur des roches ombragées, dans des fissures de
roches calcaires et dans des prairies rocheuses, à des altitudes variant entre
500 à 2 500 m. On la trouve donc à l’étage montagnard, subalpin et alpin ce
qui indique une adaptation et une acclimatation réussies à l’environnement
alpin. C’est une plante originaire des Alpes calcaires dans le nord-est de
l’Italie, au sud de l’Autriche et en Slovénie. Ses feuilles basales sont linéaires et
recourbées. Des secrétions calcaires marquent ses bordures et donnent aux
feuilles un aspect grisâtre. L’inflorescence, en forme de corymbe, est
composée de cinq à douze fleurs aux pétales blanchâtres. Elle est soutenue
par une tige velue et dressée pouvant mesurer entre 20 à 60 cm de longueur.
Elle est ramifiée au sommet. La hauteur maximum du plant est de 50 cm.
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La classification botanique du
genre Saxifraga
La dernière classification révisée du
complexe Saxifraga a été publiée en
décembre 2015.
La classification de Richard Gornal
de 1987, qui comptait 15 sections,
n’est donc plus valide. La section
Micranthes forme maintenant un
genre spécifique.
Les treize sections et l’espèce
type entre parenthèses :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Saxifraga paniculata Mill. 1768
La saxifrage paniculée
La saxifrage paniculée est présente dans la région circumboréale, donc dans la
zone tempérée froide de l’hémisphère nord ainsi que dans l’Arctique,
notamment en Amérique du Nord, dans tout l’Europe centrale, au
Groenland, en Islande, en Scandinavie et dans le Caucase. Elle pousse dans
des habitats calcaires, dans des crevasses, souvent ombragées, ou sur des
corniches rocheuses, à des altitudes variant entre 450 à 2 000 m. Ses feuilles,
qui forment une rosette basale, mesurent 2 à 3 cm de longueur. Elles sont
densément dentelées et la base de chaque dent est incrustée de chaux. Le
plant s’étale en formant ses rosettes aux extrémités de stolons vers la fin de
l’été. Les petites fleurs blanches de 1 cm de diamètre apparaissent à
l’extrémité de tiges qui peuvent mesurer entre 20 à 30 cm de longueur.

Irregulares (Saxifraga
stolonifera) : 15-20 espèces
Saxifragella (Saxifraga
bicuspidata) : 1 espèce
Pseudocymbalaria (Saxifraga
sieversiana) : 2 espèces
Bronchiales (Saxifraga
bronchialis) : 14-20 espèces
Ciliatae (Saxifraga hirculus) :
environ 175 espèces (la plus
grosse section)
Cymbalaria (Saxifraga
cymbalaria) : 3 espèces
Cotylea (Saxifraga
rotundifolia) : 2 espèces
Gymnopera (Saxifraga
hirsuta) : 4 espèces
Mesogyne (Saxifraga sibirica) :
11 espèces
Trachyphyllum (Saxifraga
aspera) : 2 espèces
Ligulatae (Saxifraga
cotyledon) : 10 espèces
Porphyrion (Saxifraga
oppositifolia) : environ 110
espèces
Saxifraga (Saxifraga
granulata) : 70-85 espèces

SOURCE : Tkach, Natalia; Röser,
Martin; Miehe, Georg; MuellnerRiehl, Alexandra N.; Ebersbach,
Jana; Favre, Adrien; Hoffmann,
Matthias H. (31 December
2015). "Molecular
phylogenetics, morphology and
a revised classification of the
complex genus Saxifraga
(Saxifragaceae)". Taxon. 64 (6):
1159–1187.

Saxifraga paniculata dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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La compréhension du monde
des saxifrages

Saxifraga paniculata ‘Foster’s Red’
La saxifrage paniculée ‘Foster’s Red’

Comme les saxifrages représentent
un monde plutôt inconnu, pour
plusieurs d’entre nous, il est bon de
connaître certaines sources
d’information pour nous guider dans
l’identification et la culture de ces
plantes.
Heureusement pour nous, il existe
une société internationale, The
Saxifrage Society, qui a pour but
principal d’encourager la culture des
saxifrages dans les jardins. Les
sociétés plus locales consacrés
uniquement au genre Saxifraga sont
très rares, voire inexistantes.
Bien entendu, certaines sociétés
comme la North American Rock
Garden Society et l’Alpine Garden
Society écrivent aussi des articles
fort intéressants sur le genre
Saxifraga.

Saxifraga paniculata ‘FosterS Red’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

The Saxifrage Society
The Saxifrage Society est basée en
Angleterre.
Elle publie une fois par année un
magazine qui nous informe sur les
saxifrages et leur culture.
Mais ce qui est le plus intéressant
pour nous, c’est leur base de
données appelée SaxBase, qui donne
de l’information sur les taxons
botaniques et surtout sur les
quelques 1 000 cultivars et hybrides
artificiels qui existent dans le genre
Saxifraga.
Bien entendu, comme ils le disent,
c’est un travail continu de mise à
jour. Pour les cultivars, c’est la
banque qu’il faut consulter si on
veut connaître les saxifrages d’une
section ou d’un hybrideur. Il y a plus
de 1 000 images qui sont présentes
dans la base de données. C’est donc
une bonne référence pour les
passionnés de saxifrages qui veulent
aller plus loin.

Voilà une saxifrage paniculée qui se distingue par la couleur rouge de ses
fleurs, une couleur plutôt rare dans le monde des saxifrages. Comme ce
cultivar est issu de l’espèce paniculata, il est parfaitement rustique jusqu’en
zone 3. Dans les banques de données, on voit souvent cette sélection
associée à l’espèce kolenatiana. Aujourd’hui, cette espèce est considérée
comme un synonyme de l’espèce paniculata.
J’ai obtenu ce plant de mon ami Majella Larochelle, propriétaire de la
jardinerie Alpigenium, qui est spécialisé dans la vente de plantes alpines.
‘Foster’s Red’ serait une obtention de l’hybrideur Lincoln Foster du
Connecticut aux États-Unis, qui a introduit en 1982 toute une sélection de
cultivars qu’il a regroupé sous le nom de «Millstream Hybrids». Ce fut un
événement important dans le monde des saxifrages, car c’était des cultivars
exceptionnels pour l’époque.
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La classification horticole du
genre Saxifraga
La classification horticole est pour
nous, les jardiniers, le moyen de se
retrouver à travers le genre
Saxifraga qui compte environ 470
espèces.
La classification de The
Saxifrage Society
La classification horticole de The
Saxifrage Society est définie ainsi sur
leur site :
-

Saxifraga portae Stein 1886 (Syn. Saxifraga fritschiana L. Keller 1899,
Saxifraga fritschiana ‘Portae’)
La saxifrage de Fritsch, la saxifrage de Fritsch ‘Portae’
Dans le monde des saxifrages, c’est souvent la valse des noms pour une
même plante, ce qui apporte beaucoup de confusion dans les jardineries et les
échanges de semences. La saxifrage de Fritsch n’a pas échappé à ces
problèmes de nomenclatire. Cette saxifrage est un hybride naturel issu d’un
croisement entre la Saxifraga crustata et la Saxifraga paniculata. Elle donne des
fleurs comme l’espèce paniculata alors que ses feuilles se rapprochent de
celles de l’espèce crustata. Cet hybride naturel pousse dans les Alpes, plus
précisément en Italie et en Autriche. La croissance de cette plante est assez
rapide, ce que j’ai constaté depuis son achat chez Alpinegium. Les feuilles sont
marquées en bordure par des secrétions calcaires, ce qui leur donne une
panachure intéressante. Cette saxifrage fleurit à la fin de juin et au début de
juillet. Les inflorescences peuvent mesurer entre 10 à 15 cm de longueur.

Porphyrion : Kabshias (soussection de la section Porphyrion)
& Englerias (Saxifraga porophylla)
Saxifraga : mossy saxifrages
(saxifrages mousses)
Ligulatae : silver saxifrages
(saxifrages incrustées de chaux
de la section Ligulatae)
Gymnopera : London Prides
(Saxifraga urbium)
Others sections and
intersectional hybrid (Autres
sections et hybrides
intersectionnels)

Cette classification s’adresse aux
personnes qui cultivent des
saxifrages depuis un certain nombre
d’années, car elle demande une
certaine connaissance du monde des
saxifrages.
Il faut dire qu’en Angleterre, la
culture des saxifrages est effectuée
par plusieurs collectionneurs.
Certains, en voulant mettre toutes
les chances de leur côté les
cultivent même dans une maison
alpine, un complément de leur
rocaille, pour cultiver des bijoux
horticoles qui réagissent mal à l’air
humide at aux pluies que
connaissent ce pays. D’autres
collectionneurs, les cultivent dans
des platebandes surélevées.
Mais heureusement pour nous, des
espèces et des cultivars peuvent
être cultivés aisément par tous les
jardiniers.
Saxifraga portae dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère
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Classification selon les
exigences culturales et l’habitat
naturel

Saxifraga rebunshirensis (Engl. & Irmsch.) Sipliv. 1971
La saxifrage de l'Île Rebun

Source : Alan Bloom (19062005). Les plantes alpines.
Éditions Floraisse, 1980. 128
pages.
Alan Bloom, qui fut une légende
horticole en Angleterre, a créé un
jardin unique et une pépinière
extraordinaire à Bressingham dans le
Norfolk. Auteur de 27 livres et ayant
cultivé des plantes alpines pendant
plus de 50 ans, il a subdivisé les
saxifrages en sections, selon les
exigences culturales et l’habitat
naturel de ces plantes.
1ère section :
Les saxifrages mousses
Ce sont les plus faciles à cultiver, car
ces saxifrages se développent bien
dans un sol ordinaire, à l’abri d’une
chaleur et d‘une sécheresse
excessive.
2ère section :
Les espèces urbium et ses
hybrides, cuneifolia et
oppositifolia
Ces espèces ont des exigences
culturales semblables aux saxifrages
mousses. L’espèce urbium (London
Pride) se montre très utile dans les
endroits ombragés.
3ère section :
Les saxifrages en coussinnets

Saxifraga rebunshirensis dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Aussi appelés kabschias, ces saxifrages
généralement de croissance lente,
tolèrent moins bien le soleil toute la
journée dans les régions chaudes.
Elles exigent un très bon drainage.

Le nom de l’espèce, rebunshirensis, évoque l’île Rebun située dans la mer du
Japon, non loin d'Hokkaido Cette saxifrage est la réplique asiatique de la
saxifrage épineuse (Saxifraga bronchialis), originaire de Sibérie et des îles
Aléoutiennes. La saxifrage de l'Île Rebun, est endémique au Japon et au sud de
l’Asie côtière. Elle pousse dans des environnements alpins, sur des falaises
rocheuses, des talus, des plateaux graveleux et des éboulis. Ses fleurs sont
délicieusement ponctuées de petits spots jaunes ou rouges, ce qui est un trait
caractéristique de la section Bronchiales. À cause de ces petites taches
colorées, on les appelle en anglais «The Spotted Saxifrages». Un autre trait
commun de la section : ses feuilles portent de longs poils à leur marge.

Cette section comprend des plantes
de collection appréciées par les
collectionneurs, qu’ils cultivent en
auges ou en serre alpine.
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4ère section :
Les saxifrages crustacées ou
incrustés
Ces saxifrages produisent des
rosettes généralement argentées. Le
magnifique cultivar ‘Southside
Seedling’ fait partie de ce groupe.
Elles se développent bien dans un
sol graveleux pas trop pauvre, ni
trop sec.
Le symbolisme du Saxifraga
urbium, The London Pride
L’évèque Walsham How (18231897) a écrit un poème à la fleur
appelé London Pride pour la
réprimander d’avoir le péché
d’orgueil, mais il a été obligé de
s’excuser dans un autre poème,
parce qu’on lui a dit que la fleur
portait le nom de «London Pride»
parce que les Londoniens en étaient
fiers.

Saxifraga urbium ‘Letchworth Gem’
Le désespoir du peintre ‘Letchworth Gem’, la saxifrage urbaine ‘Letchworth
Gem’
La saxifrage urbaine est issue d’un croisement horticole entre la saxifrage de
l’ombre, connue aussi sous le nom de désespoir du peintre (Saxifraga umbrosa
L. 1762), et la saxifrage spathulée (Saxifraga spathularis Brot. 1804). C’est la
saxifrage urbaine qui serait la vraie «London Pride». L’espèce umbrosa pousse
dans les Pyrénées, tandis que l’espèce spathularis est originaire de l’Irlande, du
Portugal et de l’Espagne.
Le cultivar ‘Letchworth Gem’ forme une rosette de feuilles épaisses À la fin
de juin et au début de juillet, il produit des inflorescences ramifiées et
nuageuses de fleurs blanc rose saupoudré de rouge. Le taux de croissance de
cette saxifrage est moyen. Le plant atteint environ 30 cm de hauteur lorsqu’il
est en floraison. Celle-ci survient à la fin de juin et au début de juillet.
Cette saxifrage se révèle très précieuse pour les endroits ombragés. Par
exemple, la saxifrage urbaine peut servir de couvre-sol entre les arbustes et
les arbres. Ceux qui ont une surface gazonnée à l’ombre envahie par la
mousse, peuvent aussi utliser cette saxifrage comme couvre-sol. Elle s’adapte
même aux solx sablonneux les plus pauvres. Bien entendu, elle fait merveille
dans les rocailles, les jardins de crevasses et les auges, au soleil, à la mi-ombre
et à l’ombre. Enfin le plant est parfaitement rustique jusqu’en zone 3 et il est
facile de culture. Que demander de plus ?

Une chanson patriotique écrite et
composée en 1941 par l’acteur et
compositeur Noël Coward (18991973), célébrant la fierté de Londres
et la fleur appelée «London Pride» a
été populaire pendant la Seconde
Guerre mondiale. La saxifrage
urbaine colonisait rapidement les
sites bombardés par l’aviation
allemande du 7 septembre 1940 au
21 mai 1941, une campagne de
bombardements appelée Blitz
(terme allemand signifiant éclair).
Elle symbolisait donc la futilité de
bombarder les Londoniens pour
tenter de les soumettre.
Une bière portant le nom de
London Pride a été brassée pour la
première fois en 1950. C’est une
marque de bière ale très servie dans
les pub londoniens.
La saxifrage à feuille de cuillière
(Saxifraga cuneifolia) porte comme
nom commun «The lesser
Londonpride», à cause de sa stature
plus petite que la London Pride
typique.

Saxifraga umbrasa dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Le groupe London Pride

Saxifraga urbium ‘Aureopunctata’
Le désespoir du peintre ‘Aureopunctata’, la saxifrage urbaine ‘Aureopunctata’

Les saxifrages de la section
Gymnopera du genre Saxifraga sont
collectivement dénommées les
saxifrages London Pride dans le
langage des jardiniers. Les
passionnés de saxifrages sont
familiers avec cette appellation.
Les espèces de la section Gymnopera
sont tous originaires de l’Europe,
principalement des Pyrénées. Cette
section botanique comprend quatre
espèces :
-

cuneifolia
hirsuta
spathularis
umbrosa

Ces saxifrages se caractérisent par
des rosettes basales reliées par de
courts rhizomes et des tiges florales
sans feuilles.
Saxifraga umbrosa
Cette saxifrage, couverte de poils,
pousse généralement à l’ombre dans
les bois ou sur les berges
ombragées. Dans des sites plus
exposés au soleil, elle s’installe à
l’abri des rochers ou au pied des
falaises ombragées. On la trouve à
des altitudes variant entre 600 à
1 800 m.
Saxifraga hirsuta
Cette saxifrage est une espèce très
proche de umbrosa et vit dans les
mêmes biotopes. Ses feuilles sont
arrondies et velues sur les deux
faces.
Saxifraga spathularis
C’est la saxifrage auquel on attribue
le nom de chou de Saint-Patrick, qui
est parfois donné à d’autres
saxifrages. On la trouve
généralement en nature dans des
conditions acides et dans des zones
où il y a de fortes précipitations de
pluie.

Saxifraga urbium ‘Aureopunctata’ dans le jardin de Arie Vanspronsen. Photo de Rock
Giguère.

Le nom commun de désespoir du peintre ou des peintres qui est donné à
l’hybride horticole urbium prend toute sa signification avec le cultivar
‘Aureopunctata’. En effet, les peintres auraient peut-être du mal à maîtriser la
retranscription artistique exacte de son feuillage aléatoirement tacheté de
jaune et de blanc crème couvert de fleurs. Mais le fait d’être un désespoir
pour les peintres, évoque plutôt la difficulté qu’aurait un peintre à dessiner le
nuage de fleurettes minuscules que cette plante produit lorsqu’elle est en
floraison, un peu comme celles des heuchères, qui portent aussi le nom de
désespoir des peintres.
Même si le feuillage panaché de cette saxifrage est son atout principal parce
que sa beauté perdure toute la saison, le contraste créé avec celui-ci par ses
tiges florales rougeâtres et son explosion de petites fleurs est aussi sublime.
En massif, cette plante peut créer un coin coloré et animé. On peut aussi la
marier avec des plantes d’ombre comme les fougères, les hostas à feuillage
bleuâtre et les herbes d’Hakone (Hakonechloa) dans un coin ombragé.
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Particularité de l’espèce
arendsii
Cet hybride artificiel regroupe des
hybrides et des mutations d’espèces
qui appartenaient autrefois à la
section Dactyloides. Celle-ci
n’existe plus. Les espèces
concernées appartiennent
maintenant à la section Saxifraga. La
littérature en général n’a pas encore
adapté le changement.
Les espèces concernées à l’origine
sont granulata, moschata et rosacea.
Certains sources mentionnent aussi
l’espèce cespitosa.
Saxifraga granulata est devenue
l’espèce type de la section Saxifraga.
Elle appartient à la sous-section
Saxifraga de la section Saxifraga tout
comme les espèces cespitosa,
moschata, rosacea qui sont des
taxons morphologiquement très
variables, dont les délimitations ne
sont pas totalement claires. Aussi
dans la révision de la classification
du genre Saxifraga en 2015, on parle
du placement contradictoire de ces
espèces dans la sous-section
Saxifraga.
La classification botanique révisée
de 2015, "Molecular phylogenetics,
morphology and a revised
classification of the complex genus
Saxifraga (Saxifragaceae) ". Taxon.
64 (6): 1159–1187, tenait aussi
compte de la morphologie des
taxons et de leur phylogénétique
moléculaire. En étudiant les espèces
exarata, moschata et cespitosa (ainsi
que ses sous-espèces cespitosa et
monticola), qui étaient considérées
jusque-là comme étroitement
apparentées, de façon surprenante,
elles se sont placées assez loin les
unes des autres dans les arbres
phylogénétiques moléculaires.
Il n’en demeure pas moins que pour
nous les jardiniers, les hybrides
arendsii sont une réussite horticole à
introduire dans nos jardins peu
importe leur origine.

Saxifraga arendsii Highlander™ Red
La saxifrage d’Arends Highlander™ Red
L’espèce arendsii, un hybride artificiel, est originalement le résultat de deux
croisements interspécifiques : (moschata x rosacea) et (rosacea x granulata).
Aujourd’hui, cet hybride est connu comme formant un groupe d’une
quarantaine de cultivars appelés les hybrides Arendsii. C’est Georg Arends
(1863-1952), un pépiniériste et un hybrideur allemand qui a développé ce
groupe d’une quarantaine de cultivars au début des années 1900. Les cultivars
ont été développés et introduits à sa pépinière qu’il a fondée en 1888 :
Arends Nursery à Ronsdorf-Wuppertal près de Cologne. Le botaniste
allemand Heinrich Adolf Engler (1844-1930) a honoré Georg Arends en
nommant l’hybride qu’il a développé à son nom. Engler était un spécialiste du
genre Saxifraga, entre autres.
Les saxifrages d’Arends devinrent populaires, car elles étaient plus tolérantes
que plusieurs espèces naturelles en culture dans les jardins. Aujourd’hui, le
nom Arendsii est souvent appliqué pour décrire les saxifrages mousses, qu’ils
soient de l’hybrideur Arends ou non. Ils présentent souvent des différences
peu subtiles.
Les hybrides Arendsii atteignent environ 20 cm de hauteur et 30 cm
d’étalement. Ils forment un coussin de minuscules feuilles vert tendre à vert
foncé, ovales et découpées, au-dessus desquelles émergent de délicates fleurs
simples rose pale, rose foncé, rouges ou blanches. Après la floraison, le plant
conserve généralement son feuillage au cours de la saison qui prend la forme
d’un tapis de mousse.
Le cultivar Highlander™ Red fit partie d’une série commercialisée sous le
nom de Highlander™. Le plante atteint 15 à 20 cm de hauteur et 25 à 30 cm
de largeur. Son taux de croissance est moyen. En mai, il donne des fleurs aux
pétales rougeâtres avec un œil jaune. Une légère couche de sable après la
floraison aidera à conserver le coussin serré et empêchera la pourriture des
racines.

Saxifraga arendsii ‘Highlander Red’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère
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Des nouveaux cultivars de
phlox mousses

Saxifraga arendsii 'Schneeteppich' (Syn. Saxifraga arendsii Snow Carpet)
La saxifrage d'Arends 'Schneeteppich'

Ces dernières années, le marché
horticole a développé des nouveaux
cultivars qui présente un port
compact et une floraison
remarquable.

Il faut toujours faire attention aux doubles noms lors de nos achats. Souvent
les noms originaux de cultivars, provenant de pays comme l’Allemagne, ont
des noms imprononçables pour nous en Amérique. Aussi les compagnies leur
donnent un nom de marché, comme ici Snow Carpet à la place de
‘Schneeteppich’. Ce cultivar donne de multiples tiges florales avec de petites
fleurs blanches.

La série hollandaise Scenic
La compagnie hollandaise Dümmen
Orange a lancé en 2020 une
nouvelle collection de plantes
alpines sous le nom de «Fleur de
Rock». Cette collection comprend
les séries de delospermes de
Cooper Rock Crystal et Solstice
disponibles en plusieurs couleurs
(Delosperma cooperi), des ibérides
(Iberis ‘Spruzzo’ et ‘Tuff Candy’), des
aubriètes (Aubrieta ‘Rock on Pink’)
et enfin des saxifrages (Saxifraga
‘Scenic Red et ‘Scenic White’).
Les séries de la compagnie
hollandaise Syngenta
La compagnie hollandaise Syngenta a
développé les séries Alpino™,
Highlander ™ et Touran™ depuis
une dizaine d’années. Ces plantes
sont commercialisées par le
consortium ThinkPlants en
Amérique du Nord.

Saxifraga arendsii ‘Schneeteppich’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Saxifraga ‘Scenic Red’,
La saxifrage ‘Scenic Red’
Au printemps, la saxifrage ‘Scenic Red’ donne des fleurs étoilées rouge
brillant, composées de cinq pétales, qui tournent au rose en vieillissant. Elles
couvrent littéralement le tapis formé par ses petites feuilles vert tendre
disposées en rosettes et peuvent illuminer une bordure de platebande, une
rocaille, un interstice ou un muret.

Saxifraga arendsii Touran™ White
‘Rockwhite’

Saxifraga arendsii Alpino™ Early Neon
Rose

Saxifraga ‘Scenic Red’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Liste de saxifrages qui seront
vendus en 2021 par Alpigenium
(Majella Larochelle)
Elles seront en vente à notre
Foire aux trouvailles le 29 mai
2021 aux Jardins Osiris à SaintThomas de Joliette.
-

-

Saxifraga arendsii ‘Triumph’
Saxifraga bronchialis
Saxifraga burnatii ‘Esther’
Saxifrafa callosa
Saxifraga churchillii
Saxifraga cotyledon
Saxifraga crustata
Saxifraga gaudinii ‘Canisdalmatica’
Saxifraga portae (Syn.
Saxifraga fritschiana,
Saxifraga fritschiana ‘Portae’)
Saxifraga hostii
Saxifraga hostii subsp.
rhaetica
Saxifraga longifolia
Saxifraga paniculata (Syn.
Saxifraga kolenatiana)
Saxifraga paniculata subsp.
laestadii
Saxifraga paniculata ‘Foster’s
Red’
Saxifraga paniculata
‘Minutifolia’
Saxifraga paniculata ‘Venitia’
Saxifraga scardica
Saxifraga ‘Francis Cade’
Saxifraga ‘Ma Perle’
Saxifraga ‘Merveille’
Saxifraga ‘Monarch’
Saxifraga ‘Whitehill’

Saxifraga cespitosa L. 1753
La saxifrage cespiteuse, la saxifrage gazonnante
La saxifrage cespiteuse est une plante herbacée vivace qui vit dans les régions
nordiques et les zones montagneuses de l'Amérique du Nord, de l'Europe et
de la Sibérie. On peut l’observer sur des falaises, sur des pentes rocheuses ou
d’éboulis, dans des crevasses ainsi que dans la toundra rocheuse, du niveau de
la mer jusqu’à 4 500 m d’altitude.
Cette saxifrage est densément coussinée et peut atteindre 15 cm de hauteur
en floraison, parfois presque 20 cm. Les tiges florales peuvent porter de deux
à cinq fleurs au sommet des tiges. Parfois, la fleur est solitaire. Cette dernière
varie du blanc au crème. Le plant fleurit en juin, parfois en juillet. Les feuilles
basales, vert clair, forme une rosette très compacte. Deux à cinq feuilles
peuvent être présentes sous l’inflorescence.

Saxifraga cespitosa, en nature,
sur un rocher au bord du
fleuve, à Tourelle en Gaspésie.

lllllll

Photo : Rock Giguère

Saxifraga cespitosa dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Des anciennes saxifrages
appartiennent maintenant au
genre Micranthes

Saxifraga rotundifolia L. 1753
La saxifrage à feuilles rondes

Des analyses phylogénétiques
moléculaires ont montré que le
genre Saxifaga contenait certaines
espèces qui ne dérivaient pas de
l’ancêtre commun des autres
membres. Pour que le genre soit
monophylétique, donc que le
groupe descende d’une espèce
ancestrale unique, il fallait les
évacuer du genre. Des auteurs
avaient déjà soutenu ce traitement
systématique, dont Luc Brouillet, un
québécois de l’Institut de
recherches en biologie végétale à
l’Université de Montréal. Il est aussi
à l’origine du transfert
nomenclatural de 16 taxons nordaméricains dans leur nouveau genre
Micranthes, dans la préparation du
traitement du genre par Flora of
North America.
Des caractéristiques
morphologiques ont aussi soutenu
ce transfert. La morphologie florale
est ainsi différente : les fleurs du
genre Saxifraga sont relativement
uniformes quant au nombre de
sépales, de pétales, d’étamines et de
carpelles alors que dans le genre
Micranthes ce nombre varient. Les
tiges du genre Micranthes sont
scapiformes, c’est-à-dire que les
tiges n’ont que des feuilles basales
ou si la tige possède des feuilles,
elles sont entassées au bas de la
tige. Dans le genre Saxifraga, les
tiges portent des feuilles , bien
qu’elles puissent être très petites.
Dans le genre Micranthes le pollen
est réticulé (strié), les carpelles sont
connés (soudés) à leur base à moins
de la moitié de leur longueur et les
ovules ont des tissus protecteurs
(tégument) simple (unitegmique).
Il ne reste plus maintenant que huit
espèces de saxifrages indigènes en
Amérique du Nord. Il y a plus de 40
espèces de transférées dans le genre
Micranthes.

Cette plante herbacée parfaitement vivace jusqu’en zone 3, est originaire du
centre et du sud de l’Europe, de la Turquie et de la région du Petit Caucase.
Elle y pousse dans les lieux frais des hautes montagnes à des altitudes entre
500 à 2 500 m, dans les forêts ombragées, dans les falaises et sur les sols
caillouteux. On la trouve aussi dans des zones humides et sur les bordures
des cours d’eau.
La saxifrage à feuilles rondes forme une rosette basale assez dense de feuilles
charnues. Ses feuilles vertes et poilues, pouvant mesurer jusqu’à 5 cm de
diamètre, sont relativement rondes et bordées de fortes dents triangulaires.
Elles sont plus ou moins échancrées à la base. En juin, la saxifrage à feuilles
ronde donne une floraison constituée de panicules étroites de fleurs blanches
en forme d’étoiles. La fleur, composée de cinq pétales lancéolés, mesure 10 à
16 mm de diamètre. Les tiges florales sont bien dressées et ramifiées au
sommet. Le plant peut atteindre 20 à 50 cm de hauteur.
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Sol naturel
La formation naturelle de la surface
de notre planète, donc du sol, est
composée de matières minérales et
de matières organiques. Cette
formation est d’épaisseur variable.
Ci-dessous nous voyons un amas de
sol de surface qui a été enlevé.

Practicum - 101
Cette section se veut une introduction à certains sujets touchant les plantes
alpines et de rocaille, ainsi que les plantes accompagnatrices. Vous
comprendrez que les propos renseignent le lecteur dans un contexte général.
Ils apportent un éclairage sur le sujet, mais ils ne peuvent le traiter en
profondeur. Les propos exposés ont quand même la prétention d’être une
invitation à poursuivre vos recherches.

Sujet : Les substrats de culture
Par : Rock Giguère
J’ai rédigé ce texte pour rassembler mes notions et mieux cerner les
substrats de culture que nous achetons ou que nous concevons pour nos
besoins en horticulture.
En jardinage, nous mettons l’accent sur les caractéristiques végétales en
négligeant souvent les qualités du sol, qui constitue son milieu de culture,
aussi appelé milieu de croissance ou de façon plus élargie substrat.

Photo : Rock Giguère.

Dans la nature
Dans la nature, les plantes se
développent dans le sol de surface,
où elles vont chercher les
ressources en eau et en éléments
nutritifs pour assurer leur
développement.

Dans ce texte, je tente de définir, avec notre jargon horticole et notre
contexte particulier, des notions qui vont nous aider à mieux interpréter nos
besoins afin de préparer des substrats de culture adéquats en fonction des
besoins de nos plantes. Dans ce numéro, je vais m’attarder sur la préparation
de substrat pour effectuer nos semis.
D’abord qu’est que le sol ?
Une définition : c’est la couche superficielle de la croûte terrestre formée
naturellement. Elle est composée de matières inorganiques (cailloux, sable, limon et
argile granulométrique) et de matières organiques (provenant en grande partie de la
décomposition d’organismes vivants comme des végétaux, des animaux et des
microorganismes).

Dans les jardins
En horticulture, on tente de recréer
les conditions de vie naturelle, tout
en tentant d’obtenir des conditions
maximales de croissance, ce qui
nous amène souvent à modifier les
caractéristiques du sol.

Photo : Rock Giguère.

Sibbaldia tridentata (Syn. Potentilla tridentata), la potentille tridentée, dans son habitat,
ici sur une paroi rocheuse. Photo : Rock Giguère, à Tadoussac.
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Les substrats de culture
Appelés souvent terreaux ou
mélanges d’empotage, les substrats
de culture sont conçus pour fournir
un lieu d’enracinement optimal,
favoriser l’aération du sol,
améliorer la rétention ou le
drainage de l’eau et rendre
disponible des éléments nutritifs
aux plantes.
Toutes les plantes ne présentent
pas les mêmes exigences. Aussi, il
faut bien choisir les matériaux de
nos substrats de culture en fonction
de la germination, du repiquage et
de la culture de notre plante en sol
ou hors terre.
Les composantes organiques
des substrats de culture
La tourbe de mousse de
sphaigne
La sphaigne forme la base de la
majorité des mélanges d’empotage
comme le PRO-MIX BX
MYCORRHIZAE. Le sac ci-dessous
contient 79 à 87% de tourbe de
sphaigne. C’est un substrat très
populaire auprès des producteurs
commerciaux. C’est l’un des
produits qu’utilise notre ami René
Giguère, qui était directeur de
l’Alpinum au Jardin botanique de
Montréal, pour ses semis.

Photo : René Giguère.

Qu’est-ce qu’un substrat ?
Une définition : le support physique d’une plante ou d’une population végétale qui
permet la fixation des racines. Il doit aussi retenir l’eau et les éléments nutritifs et
permettre les échanges gazeux et nutritifs. Ce peut être de la terre arable (humus,
sable, etc.) ou simplement, une branche (plante épiphyte) et même une autre
plante (plante parasitaire) ou un mélange de différents matériaux comme des
roches ou du bois.
Le support peut être inerte, vivant, énergétique, stérile, naturel ou artificiel.
Les substrats de culture
Ce que nous appelons communément terre à jardin, n’assure pas souvent le
développement maximal d’une plante et même parfois, elle est impropre à
nos besoins de jardiner, surtout pour la réussite de nos semis et la culture
hors sol. La terre de notre jardin, par exemple, est le plus souvent trop
lourde et se compacte facilement.
Les substrats de culture commerciaux ou maison ont pour rôle d’imiter le sol
originel de l’habitat d’une plante, pour assurer sa croissance optimale, que ce
soient pour la germination de ses graines ou pour sa culture après la
germination. Ces substrats peuvent et devraient aussi être utilisés afin
d’assurer le développement des plantes après leur plantation, soit au jardin ou
en contenant. On comprend donc aisément, à partir de cette idée maîtresse,
qu’il existe plusieurs mélanges possibles de substrat. Par exemple, les adeptes
de bonsaïs ont leur recette et les passionnés de plantes succulentes
privilégient certains matériaux. Pour la production de plantes alpines, il y a
aussi des recettes gagnantes qui ont été développées par des passionnés.
Les composantes des substrats
Les diverses composantes des substrats de culture maison ou commerciaux
sont organiques ou inorganiques. Elles ont des fonctions propres. Aussi nous
choisissons nos composantes pour jouer avec des facteurs comme la
rétention d’eau, le drainage, la densité et la qualité. À part la volonté d’avoir
un produit sain, ce sont les besoins de la plante qui déterminent les fonctions
souhaitées, par ricochet la quantité et la proportion des composantes.

Substrat de culture commercial. Photo de Rock Giguère.
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Le compost

Les produits

Le compost est un excellent
amendement du sol de culture dans
les jardins ou en contenant.
Pendant la germination, les semis
n’ont besoin que d’une quantité
minimum de nutriments. Le cycle
de germination doit être le plus
naturel possible. En Angleterre,
certains experts mélangent une
même quantité de sable horticole
que la quantité de compost pour
leurs semis, ce qu’on appelle un
compost de semis. Du compost est
souvent présent dans les substrats
commerciaux. Parfois, ils rendent
les mélanges collants et compacts.

Des composantes organiques
-

La tourbe de sphaigne
Le compost
L’écorce
La fibre de coco
L’humus (substances humiques)

Des composantes inorganiques
-

Le sable quartzique grossier
La perlite
La vermiculite
L’argile calcinée (turface)
Le schiste expansé
La pierre ponce (pumice)
La pouzzolane
Les scories
La pierre de granite concassée
La pierre de rivière
Le gravier pour poule (grit)
Le gravier antidérapant
La coquille d’huitre broyée
Les fertilisants

Des composantes vivantes
Photo : Rock Giguère.

L’écorce

-

Les champignons mycorhiziens
Les micro-organismes

Le choix des produits
L’écorce, comme l’écorce de pin,
favorise le développement des
mycorhizes et des microorganismes. Elle est utilisée comme
drainage et aération. Il est
préférable qu’elle soit compostée,
car en se décomposnt, cette
matière puise l’azote du sol.

Quand nous débutons, il ne faut pas s’en faire, car la grande majorité des
plantes peuvent être cultivées avec des recettes simples. Un sol ordinaire et
poreux, comme celui que nous prenons pour les plantes annuelles, donne
souvent de très bons résultats aux premiers stades du développement d’une
plante alpine. Il suffit d’y ajouter un élément drainant comme du sable.
Ne soyons pas trop dogmatiques, les débutants comme les experts
apprennent par leurs expériences, donc par les essais et les erreurs. Les
possibilités sont diverses et les recettes multiples. Malgré des pratiques
différentes, plusieurs jardiniers obtiennent de très bons résultats.
L’exigence de composer des sols exacts pour répondre aux besoins de
l’espèce que nous semons ou que nous cultivons est la plupart du temps
surestimée. La réussite, c’est de s’essayer et de développer ses propres
recettes et ses techniques avec le temps.

Les composantes organiques

Photo : Rock Giguère.

Au niveau des composés organiques, le plus simple est de profiter des
substrats de base fabriqués par l’industrie pour la culture en contenant. Les
compagnies québécoises offrent des mélanges de qualité qui réunissent
plusieurs éléments organiques dont nous avons besoin ainsi que certains
matériaux inorganiques comme du sable, de la vermiculite et de la perlite.
Certains jardiniers privilégient les terreaux enrichis de compost. D’autres en
rajoutent même dans leur mélange. Au niveau de la qualité du produit, le prix
est souvent indicatif, sauf exception.
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La fibre de coco

Les composantes inorganiques

Ce matériel est utilisé le plus
souvent pour sa capacité de
rétention de l’humidité. Cet attribut
peut parfois apporter des
problèmes de saturation au niveau
des racines. Depuis quelque temps,
des copeaux/morceaux de coco, qui
doivent être de bonne qualité, sont
utilisés dans les substrats de culture
pour améliorer la porosité en air.

Les substrats de culture commerciaux sont aérés et drainés, mais ces
substrats gagnent à être améliorés avec des composantes inorganiques pour
être particulièrement drainants pour la culture de nos plantes alpines. Un bon
drainage est une prévention contre la fonte du semis et minimise les risques
de pourriture des racines ou du col de la plante lors de son développement.
Comme le drainage doit être rapide, certains jardiniers utilisent des mélanges
dont le quart est organique et les trois quarts sont minéraux.
Il faut tenir compte aussi que les plantes alpines et plusieurs autres plantes
poussent naturellement dans des sols minéraux avec peu de nutrition. Un bon
terreau de germination n’a donc pas besoin d’être très riche, la graine
renfermant assez d’éléments nutritifs pour germer. Au moment de repiquer
les plantules, on utilise un sol plus riche.
Si le sol de culture est trop riche dans nos aménagements, les plantes alpines
atteignent de plus grandes tailles, perdant souvent leur belle forme naine,
développent des tiges plus faibles, fleurissent moins ou pas du tout et enfin
peuvent être moins résistantes à l’hiver.
La perlite, la vermiculite et le sable grossier sont probablement les
composantes inorganiques les plus connues de la plupart des jardiniers. Mais
on peut inclure dans nos substrats plusieurs autres composantes qui peuvent
apporter des fonctions désirables à nos substrats de culture.

Copeaux/morceaux de coco. Photo :
Rock Giguère.

L’humus
Des ingrédients spéciaux sont
utilisés dans la culture des bonsaïs
et plus récemment au niveau de
celle du cannabis. Par exemple, des
substances humiques, contenues
dans l’humus, sont employées dans
les substrats drainants en culture
bonsaï. L’humus de lombric est
aussi un bon agrégat avec le coco,
la vermiculite et la perlite. Il ne faut
jamais oublier cependant que
l’humus retient l’eau. Donc
attention à l’arrosage.

Les jardiniers de bonsaïs discutent depuis des lustres du substrat convenable
pour leur culture, ainsi que les passionnés de plantes succulentes. Les besoins
de leur mélange maison ressemblent aux nôtres. Les adeptes de bonsaïs,
entre autres, ont développé des substrats avec des produits que nous
devrions considérer au fil de nos expériences, dans la préparation de nos
substrats.
Le mélange idéal ?
Ce n’est pas une question facile à répondre, car cela dépend de l’utilisation
que nous voulons en faire (semis, bouturage, culture en contenant, etc.) et de
la plante que nous voulons cultiver. Il n’y a pas de recette magique. C’est
notre expérience et celle des autres qui nous permet d’améliorer nos
techniques, et par ricochet la qualité de notre substrat.
Mais il ne faut pas se perdre parmi mille informations, car les recettes de
base conviennent à plusieurs besoins ! Comme le disait un expert : «j’ai
essayé pendant longtemps de créer et d’optimiser plusieurs mélanges, comme
un scientifique, mais croyez-moi il y a peu d’avantages à faire de nombreux
mélanges différents».
Aussi, même si les plus expérimentés développent des recettes personnelles
pour obtenir le «substrat idéal», elles s’articulent autour de principes
généraux tirés de constats d’observation et de données factuelles :

La formation de l’humus au sol. Photo :
Rock Giguère.

-

L’utilisation de la terre de notre jardin est toujours risquée. Celle-ci
peut être contaminée par des pesticides ou d’autres traitements. La
première couche de cette terre contient souvent des graines ou
pire des parasites.

-

Il faut toujours avoir à l’esprit que le substrat que nous devons
obtenir doit être particulièrement drainant.

23
Les composantes inorganiques
des substrats de culture

-

Un bon substrat avec une part importante de matières inorganiques
bien équilibrées permet un drainage rapide de l’eau. La quantité des
éléments inorganiques incorporés peut varier de 40 à 75 %.

-

Les graines et les plantes ont quand même besoin d’eau. Une ou des
composantes du substrat doivent fournir l’humidité nécessaire à la
croissance et à la santé des plantes. Dans nos jardins alpins ou de
rocaille, il ne faut pas avoir peur d’arroser les plantes durant les
canicules de l’été. Plusieurs de ces plantes réagissent mal à la chaleur
sèche. L’eau refroidit la plante.

-

Plus nous incorporons du terreau, du compost ou toute autre
matière organique, plus nous devons ajouter des éléments drainants.
Il ne faudrait pas utiliser plus d’un quart de matières organiques dans
notre substrat, car ces matières peuvent être des sources de
problèmes comme la pourriture des racines par asphyxie et même
la transmission de maladies.

-

L’aération du substrat est aussi importante, sinon plus que le
drainage. Un sol sans oxygène peut entraîner la pourriture des
racines. Un substrat compacté manque de drainage et d’aération.

-

Plus les particules sont fines, moins il y a de l’espace entre elles.
L’eau circule difficilement entre les grains et le pourcentage d’air est
moins élevé. Les racines des plantes lorsque le substrat est plus
dense ont plus de difficulté à se développer. C’est pourquoi le sable
trop fin est déconseillé. Il faut utiliser un sable grossier si on opte
pour ce produit.

-

Plus les particules sont grosses, plus nous pouvons obtenir un bon
pourcentage de drainage et d’air. Les espaces créés entre les
particules stockent de l’air qui est indispensable pour la vie des
micro-organismes et l’absorption des éléments nutritifs. Les grosses
particules favorisent le développement de racines longues, parce
qu’elles peuvent se développer facilement.

-

L’eau et les gaz occupent l’espace poreux formé entre les particules
du sol. On mesure le degré de porosité par la mesure des espaces
entre les particules une fois qu’un substrat de culture saturé d’eau
se soit drainé.

-

Les tailles des granulats que nous utilisons devraient être différentes.
En variant la taille des particules, on évite une rétention trop grande
d’eau et on facilite les échanges gazeux. En effet, lorsque l’eau
s’écoule facilement des pores, elle est vite remplacée par l’air.

-

La perlite et la vermiculite sont des matériaux qui se détériorent
avec le temps. À moyen et long terme, nous perdons les qualités
souhaitées avec l’apport de ces produits. La pierre ne se dégrade
pas.

-

Enfin, le coût des produits peut influencer le choix de ceux-ci. Si on
a besoin de grosses quantités, il vaut mieux opter pour des produits
qui sont moins dispendieux et qui ont les mêmes caractéristiques
souhaitées. Ceux qui demeurent proches d’une carrière peuvent
avoir accès facilement à du sable grossier ou à d’autres matériaux
intéressants. La proximité d’une bonne coopérative agricole permet
aussi d’avoir accès facilement à certains produits.

Le sable
Pour rendre les substrats plus
drainants, le sable grossier de 0,5 à
2 mm de diamètre est l’idéal. S’il est
trop fin, les particules de sable
peuvent s’agglomérer ensemble. Le
sable adéquat que l’on trouve sur le
marché est habituellement un sable
de quartz. Les sables de rivière sont
habituellement propres.

Photo : René Giguère.

La perlite
La perlite est une roche volcanique
chauffée à haute température qui
forme des petits grains poreux,
léger et friable. La perlite possède
un pH neutre. Elle rend le compost
beaucoup plus structuré. Ce
produit retient beaucoup plus l’air
que la vermiculite. Avec le temps,
elle se détériore et perd de ses
qualités. C’est un produit naturel
qui ne cause aucune contamination.

Photo : Rock Giguère
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La vermiculite
Cette composante inorganique,
aide à retenir l’eau et les
nutriments, les fournissant
graduellement aux plantes. Elle a
une meilleure capacité de rétention
d’eau que la perlite. Les particules,
sous la forme de flocons légers,
mesurent 1 à 5 mm. Leur pH est
neutre. La vermiculite empêche le
sol d’être trop compacté. Une fine
couche de ce produit peut
recouvrir les graines qui ont besoin
d’être couvertes au semis. La graine
va conserver l’humidité autour
d’elle plus longtemps. Le produit
est dispendieux, si nous en avons
besoin d’une grande quantité.

LES TYPES DE SUBSTRATS
De façon simpliste, on distingue quatre types de mélanges pour la culture de
nos plantes alpines ou de rocaille :
-

Le substrat pour les semis
Le substrat pour le repiquage (texte à venir)
Le substrat de culture en contenant (texte à venir)
Le substrat pour le jardin (texte à venir)

LE SUBSTRAT POUR LES SEMIS
Comme nous l’avons vu, il y a plusieurs produits qui peuvent être pris en
considération pour les substrats de culture. Il faut donc faire des choix
lorsqu’on veut faire notre mélange pour les semis.
Des incontournables de base
Comme base, il est judicieux de considérer des produits économiques et
faciles à trouver. Il faut toujours avoir à l’idée que ce n’est pas le nombre de
produits qui fait que notre graine va germer et survivre, mais plutôt un bon
suivi des conditions de germination requises, un bon drainage et une
rétention d’eau adaptée à nos semis. Vous ne voulez pas vous embêter, voici
des bons produits de base.

Note : les % d’utilisation lorsqu’ils précèdent le nom du produit sont là
Photo : Rock Giguère.

comme guide d’utilisation et sont tirés de tableaux de certains passionnés de
bonsaïs, de cactus et de plantes alpines.
-

L’argile calcinée (Turface)
Ce produit a été popularisé par les
passionnés de bonsaïs. Selon
certains, c’est la version pour
l’Amérique de «l’akadama japonais».
C’est l’un des meilleurs additifs
pour les mélanges de sol comme le
nôtre qui demande un excellent
drainage allié avec une certaine
rétention d’humidité. Ce produit
crée des petites poches d’air qui
favorisent la croissance des racines.
Il a fait ses preuves sur les terrains
de golf mal drainés, pour l’entretien
des verts (green).

-

D’autres produits inorganiques
Certains jardiniers veulent aller plus loin et apporter un environnement
optimal pour la levée de leurs semis, surtout si leurs semis exigent des
conditions particulières. Voici donc d’autres produits qui peuvent être utilisés
pour faire des mélanges sur mesure.
-

-

-

Photo : Rock Giguère.

20 à 25 % du mélange : substrat d’empotage de type PRO-MIX avec
compost et perlite – matières organiques (mousse de tourbe ou
compost) et inorganiques, car il y a souvent du sable, de la perlite
ou de la vermiculite
20 à 45 % du mélange : sable quartzique ou grossier
20 à 30 % du mélange : perlite

20 à 30 % : l’argile calcinée (Turface)
20 à 30 % : le schiste expansé
10 à 40 % : des roches concassées d’origine volcanique comme la
pierre ponce ou pumice (40%), la pouzzolane (10 à 15%) et les
scories (10%)
20 à 30 % : des petites pierres ou cailloux comme la pierre de
granite concassée polie ou non polie, le gravier pour poules (Grit),
la pierre de rivière et le gravier à déglacer
10 % : la coquille d’huitre broyée

L’argile calcinée (Turface) est sans doute le produit le plus populaire auprès
de ceux qui veulent perfectionner leur substrat de semis. Par contre, la pierre
ponce gagne de plus en plus d’adeptes et semble plus performante. Mais il y a
le prix ! Une caractéristique intéressante des pierres de granite concassées
est de diviser les radicelles, ce qui assure une bonne ramification racinaire.
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Le schiste expansé
Le schiste expansé est une roche
de grains fins composée de
particules d’argile et d’autres
minéraux comme le quartz et la
calcite. Elle peut se débiter en
plaques fines. Lorsque cette roche
est concassée et cuite au four, cela
provoque la formation de
minuscules espaces d’air, d’où son
nom de schiste expansé. Ce produit
retient les éléments nutritifs et l’eau
pour les plantes dont nous désirons
un sol plutôt bien drainé et sec.

Les coquilles d’huitres broyées constituent un élément à considérer à cause
de leur apport nutritif. Certains experts avancent même qu’elles seraient
meilleures que le fumier ! Enfin, elles peuvent diminuer un pH acide tout en
renforçant les microbes et les bactéries utiles à la croissance des plantes.
Dans certaines recettes, nous voyons aussi d’autres produits inorganiques
japonais qui seraient intéressants comme l’akadama et le kanuma, des argiles
japonaises d’origine volcanique, le keto une argile de fond de rizières et le
kyriu un sable de rivière japonais.
Ceux qui ont des cultures très particulières peuvent les considérer, mais
comme nous le répétons depuis le début plusieurs produits parfaitement
accessibles et non dispendieux sont parfaits pour nos mélanges.
Certains produits ne devraient pas être considérés
-

La terre à jardin (lourde, produits chimiques et graines indésirables)
L’écorce non broyée
La litière pour chat (produits chimiques antiodeur et antibactérien)

Photo : Nicolai Vakhrushev – Web.

La pierre ponce (pumice)
La pierre ponce est une pierre
volcanique composée de minuscules
bulles d’air qui possède une bonne
capacité d’absorption hydrique. Elle
absorbe donc l’excès d’humidité. Sa
microporosité en fait aussi un
excellent produit pour l’aération. La
porosité de la pierre ponce permet
à la vie microbienne de se
développer. Ce produit est très
léger et flotte même sur l’eau. Le
pumice est neutre. Un petit hic : ce
produit n’est pas bon marché.

Photo : Pierre Morrissette.

Table de travail pour les semis de notre ami René Giguère. Photo : René Giguère.
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La pouzzolane

QUELQUES RECETTES SUR LESQUELLES NOUS POUVONS
NOUS INSPIRER

La pouzzolane est une roche
d’origine volcanique qui possède de
nombreuses utilités : drainage des
sols, paillage du sol, protection
contre le gel l’hiver et conservation
de davantage de fraîcheur l’été ainsi
que l’allègement des sols glaiseux.
Au niveau des substrats, nous
devons utiliser les pouzzolanes de
fine granulométrie. Sa structure
alvéolaire (poreuse) permet une
bonne aération du sol. Elle est très
esthétique, avec ses tons de
marron, de noir, de rouge, de brun
et de gris. Son pH est neutre.

Afin d’évaluer les divers produits et leur proportion pour la composition de
notre mélange, voici quelques recettes qui peuvent nous guider.

UNE FORMULE RAPIDE
½ partie de substrat comme le PRO-MIX HP
½ partie de sable grossier

UNE FORMULE QUI A FAIT SES PREUVES
1 partie de tourbe
1 partie de sable grossier
1 partie de perlite

SUBSTRAT – MAJELLA LAROCHELLE
3 parties de substrats de plantation comme le PRO-MIX HP
1 partie de matière inorganique (Majella utilise ce qu’il a sous la main : des
matériaux comme du sable grossier, de la perlite ou du gravier de déglaçage)

SUBSTRAT - KENTON SETH

(Winter-Sowing Rock Garden Seed for the Home Gardener, NARGS, janvier
2021)
Dépôt de pouzzolane au Cameroun.
Photo : Rock Giguère.

Les scories
Les scories sont des roches
siliceuses volcaniques issues
directement des phénomènes
explosifs qui provoquent l’expulsion
violente de blocs de lave. La
couleur brune ou noire indique un
sol plus jeune que la couleur rouge.
Cette roche contient des petites
vésicules (petites cavités) qui
retiennent les nutriments et
l’humidité. Elle favorise aussi
l’aération du substrat. Des
particules de 5 mm sont l’idéal.

Après avoir été directeur de l’horticulture pour le Western Colorado Botanic
Gardens, Kenth Seth a poursuivi sa passion pour les jardins alpins. Il fait la
promotion des aménagements secs et xériques et a même participé à la
construction de plus d’une vingtaine de rocailles et de jardins de crevasses. Il est un
récolteur de plantes (plants hunter), principalement en Turquie.
Il appelle son mélange pour les semis, «La Trinité».
1 partie de PRO-MIX HP (65-75% de tourbe de sphaigne, 8-35% de
perlite) : un substrat possédant une capacité de drainage importante, une
porosité à l’air accrue et une faible rétention d’eau
1 partie de scories (ou de la perlite)
1 partie de schiste expansé (on peut prendre de l’argile expansée – turface)

SUBSTRAT - RENÉ GIGUÈRE
Ici la recette est déclinée sous trois formes différentes, donc elle peut se lire
selon qu’on préfère travailler avec des poids, des sacs ou des volumes
(parties) :
-

Masse de lave pétrifiée au Cameroun
près d’un ancien volcan. Photo : Rock
Giguère.

13,6 kg de substrat de culture, PRO-MIX HP
MICORRHIZAE usage général (un sac 27,2 kg / 2 = 13,6
kg)
50 kg de sable, 2 poches de sable
30 kg de particules d’argile calcinée (Turface)
13 kg de compost forestier

-106 kg de produits
-26 kg (25% d’organiques) et 80 kg (75% d’inorganiques)
-1 partie d’organique (½ substrat de culture + ½ compost) – 3 parties
d’inorganiques (1/3 particules d’argile calcinée + 2/3 de sable)
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Le gravier pour les poules ou
grit
Cette roche de granite ou de
quartz concassée non polie est
dense et solide. Elle n’absorbe pas
d’eau, est complètement inerte et
son pH est neutre. Comme elle
possède des bords tranchants,
lorsque les radicelles rencontrent
les pierres, elles se divisent. Ces
pierres assurent donc une bonne
ramification racinaire.

1 partie de compost forestier
1 partie de substrat de culture
2 parties d’argile calcinée
4 parties de sable de quartz

SUBSTRAT AVEC LA PIERRE PONCE (PUMICE) – AMY
GRANT, author at Gardening Know How’s Blog
2 parties de substrat de culture, PRO-MIX HP
1 partie de pierre ponce
1 partie de sable à gros grains
ou
1 partie de substrat de culture, PRO-MIX HP
1 partie de compost
1 partie de pierre ponce
1 partie de sable à gros grains
DES PETITS GESTES UTILES LORS DU SEMIS
Des gestes simples permettent de préparer un substrat de qualité et de
réussir nos semis pour obtenir les résultats escomptés :

Photo : René Giguère.

-

Les produits inorganiques doivent être vérifiés avant de les
incorporer à nos mélanges et devraient être tamisés afin d’éliminer
la poussière ou les débris quelconques si nous constatons ces
caractéristiques.

-

Les contenants récupérés pour faire les semis devraient être lavés à
l’eau assez chaude pour éliminer les agents pathogènes qui se
seraient installés sur la paroi.

-

Un bloc de bois ou un autre contenant à fond plat est idéal pour
tasser légèrement la terre avant de déposer nos graines, pour
qu’elles adhèrent bien au substrat.

-

Il faut utiliser les semences les plus fraiches possible.

-

Un semoir fabriqué à partir d’une bande de papier pliée en deux sur
la longueur nous permet de disposer les graines le long de la pliure
afin de de les déposer uniformément sur la surface de notre
substrat.

-

Du sable ou de la vermiculite peuvent être utilisés si les graines
doivent être recouvertes.

-

Des petits graviers de granit ou des petites pierres rondes, sur la
surface de notre substrat évitent que l’eau d’arrosage ne creuse
trop la surface et ajoute un côté esthétique. Pour les alpines qui
sont sensibles à la pourriture du collet, c’est aussi un bon moyen
d’éviter ce problème qui provoque la mort de la plante.

-

En arrosant la surface du substrat avec un vaporisateur pour
humidifier la terre, on évite de les déplacer ou de les enterrer.

Les petits cailloux
On peut trouver les petits cailloux
sous plusieurs formes comme cidessous, dans un sac de gravier
antidérapant.

Photo : René Giguère.
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Le gravier antidérapant de
couleur
Comme nous l’avons vu, le gravier
antidérapant est une autre source
d’approvisionnement pour aérer
nos substrats pour les semis,
surtout si on désire un sol plus
inorganique. Si on magasine un peu
on peut en trouver qui présente
une belle couleur de brunâtre à
rougeâtre.

DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT
L’approvisionnement en matières organiques et inorganiques est parfois une
problématique quand nous débutons ou quand nous ne connaissons pas trop
les endroits susceptibles de vendre ces produits.
Aussi, à titre indicatif, nous vous indiquons quelques endroits où certains
membres achètes leurs produits pour vous informer sur les sources
d’approvisionnement possible qui peuvent offrir ces que vous désirez. Cette
liste n’est pas exhaustive et est purement informative.
JARDINERIES :
La plupart des centre-jardins vendent des terreaux et d’autres composantes
pour nos substrats. En sac, et certaines en vrac.
CARRIÈRES :
Des produits en vrac et en sacs sont souvent disponibles. Ex. : Multi Pierres
(Québec, large sélection de granulats).

Ci-dessous, une fois mouillé.

TERIS :
Québec : 371, boul. des Chutes, Québec, (418) 667-7575.
Laval : 3180, montée Saint-Aubin, (514) 990-9325.
Produits : PRO-MIX MP, Turface, tourbe de sphaigne, fumier de ver de terre,
terre à empotage, terre à jardin, pots.
PLANTS PRODUCTS INC. :
Laval : 3370, boul Le Corbusier, Laval, tél. : (450) 682-6110, 1 (800) 361-9184
Turface, PRO-MIX BX, fumier de vers de terre.
JASMIN :
6305, boul. Henri-Bourassa O, Montréal, (514) 332-2978.
Produits : Argile broyée, eco galet ardoise, galet doré, mousse de tourbe,
pierre de rivière, pierre volcanique, terreau d’empotage, PRO-MIX BX.

Photos : Daniel Masse.

Les galets de rivière
Les galets de rivière peuvent servir
à plusieurs utilisations selon leur
taille. Ils ne doivent être ni trop
gros, ni trop petits, s’ils servent à la
composition d’un substrat de
culture. Des particules variant
entre 3 et 9 mm sont l’idéal avec
une moyenne de 6 mm.

RONA :
Produits : Perlite PRO-MIX. Vermiculite PRO-MIX, terreaux d’empotage,
PRO-MIX HP, tourbe de sphaigne comprimée, mousse de tourbe, pierre de
rivière, pierre antidérapante.
LA COOP FÉDÉRÉE ET LES QUINCAILLERIES COOP (160
endroits) :
Produits : Coastal Brand Poultry Oyster Shell (Crushed) (j’ai acheté mon sac
à Saint-Adrien-d’Irlande), GRIT Chicken.
CANADIAN TIRE :
Produits : PRO-MIX HP. Miracle-Gro Perlite, Pro-Mix Vermiculite, Pro-Mix
Potting Mix, sphaigne Miracle-Gro, Golfgreen Vermiculite.
BMR :
Produit : PRO-MIX, divers terreaux de plantation, PRO-MIX vermiculite,
PRO-MIX perlite, pierre concassée.
RÉNO-DÉPÔT :
Produits : pierres antidérapantes, terreaux d’empotage Miracle-Gro, tourbe
de sphaigne, mousse de tourbe, PRO-MIX HP et BX, PRO-MIX perlite, PROMIX vermiculite.

Photo : Rock Giguère.

HOME DEPOT :
Produits : Appalaches Valley pierres antidérapantes, perlite horticole,
vermiculite horticole, PRO-MIX.
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Les coquilles d’huitres broyées

DES SOURCES D’INFORMATION FORT UTILES

En général, les coquilles d’huitres
broyées proviennent
principalement de pays d’outre-mer
comme la Chine et l’Inde. Les
coquilles d’huitre contiennent des
minéraux comme du calcium, du
sodium, du magnésium, du cuivre et
du fer. Ces éléments facilitent la
photosynthèse et par le fait même
la stabilité de la plante. C’est donc
un excellent amendement de sol.
Lorsqu’elle est broyée et non en
poudre, ce produit contribue aussi
à réduire le compactage du sol.

D’excellentes sources d’information nous informent sur les exigences et les
techniques de germination des plantes.
Seed Germination Database – Perennials – Tom Clothier’s Garden Walk
and Talk. Une excellente source.
https://tomclothier.hort.net/page02.html
Le guide de germination de l’Ontario Rock Garden & Hardy Plant
Society. Pour avoir l’information la plus complète possible, il faut cliquer sur
le rond vert avec un + au centre (la colonne Full Info).
https://onrockgarden.com/index.php/germination-guide/germination-guide
Instruction par espèces dans le catalogue de Jelitto Perennial Seeds.
https://www.jelitto.com/index.php?lang=0&cl=start
Le guide de germination d’Alpinegium, Majella
Larochelle https://mlarochelle.net/2019/12/02/la-germination-des-alpines/
Un livre de référence unique : SEED GERMINATION THEORY AND
PRACTICE, basé sur ses expériences sur 145 familles, 805 genres et
environ 2 500 espèces, Normand C. Deno, Professeur émérite de chimie,
Pennsylvania State University.
https://naldc.nal.usda.gov/download/41278/PDF
Le site THE SEED SITE, un site du Royaume-Uni, qui répertorie les
méthodes de germination de 1 700 espèces.
http://www.theseedsite.co.uk/germination.html
Des trucs de germination de plantes alpines, Alplains, États-Unis :
http://www.alplains.com/, demandez Germination Tips dans le menu à gauche.

Photo : Rock Giguère.

**************************
Je vous ai présenté des sources
d’approvisionnement de certains
produits. Il serait fort utile, pour
tous les membres, de connaître les
lieux d’approvisionnenement près
de chez eux. Donc, j’aimerais
connaître vos fournisseus, afin de
constituer une grille de référence
des endroits qui tiennent ces
produits.
Si vous voyez d’autres produits
intéressants ou des variantes des
produits décrits vous me le faites
savoir.
Transmettez-moi l’information par
courriel s’il vous plaît :
rockgiguere@hotmail.com.
Merci.

Utilisation de l’acide gibbérellique. J. L. Dudson, Seedsman, États-Unis.
https://www.jlhudsonseeds.net/GibberellicAcid.htm#GA3%20Information%20Sheet
How To Cold Stratify Seeds For Spring Planting, Amanda, American
Meadows. Très bien imagé.
https://www.americanmeadows.com/blog/2018/03/07/how-to-cold-stratifyseeds
Ces semences qu’il faut traiter au froid, Jardinier paresseux, Larry
Hodgson. https://jardinierparesseux.com/2016/01/08/ces-semences-qui-quilfaut-traiter-au-froid/
Faire la stratification simple des semences ou graines –
Vernalisation.
http://www.revolution-saglac.com/horticulture/stratification/stratification4.html
Gardens Fundamentals, Improved paper towel and baggy method for
germinating seeds (fast). Vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=dirz0WIMQi0
RONA. Comment réussir ses semis à coup sûr en quelques étapes
simples. https://www.rona.ca/fr/atelier/projets-a-faire-soi-meme/les-semis
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À LA DÉCOUVERTE DE …
Silene acaulis, le silène acaule
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Texte : Majella Larochelle
Photos : Frédéric Coursol
Le Silene acaulis est originaire des régions froides au nord de l’hémisphère nord et des étages froids des
montagnes hautes. C’est une plante qui forme un petit coussin. Ce petit bijou, en forme de dôme, épouse la
surface sur laquelle il pousse et peut s’étendre jusqu’à 30 cm de largeur. On a observé des spécimens vieux
de 100 ans, grâce à leur racine qui peut rejoindre la fraîcheur sous les roches à une profondeur de 1 m.
Mais qu’est-ce qui fait survivre le silène acaule à un froid de -40 °C et dans un endroit excessivement
venteux ? C’est sa forme basse de 1 à 2 cm de hauteur, tout au plus de 6 à 8 cm lorsqu’il est en fleurs, qui
protège les boutons floraux sous une couverture dense de feuilles très petites et denses. À l’opposé, il peut
trépasser lors de nos longues canicules dans nos zones de rusticité de zone 5, surtout si son enracinement
récent n’est pas profond dans un sol très drainant.
Pour cultiver une plante, il faut se renseigner sur les conditions que cette plante est soumise en nature et sur
son adaptabilité au jardin. On peut diviser en deux groupes les conditions environnementales auxquelles une
plante est soumise :
Les facteurs climatiques hors sol : le soleil, la température, l’altitude, l’humidité
atmosphérique, l’habitat…
Les conditions dans le sol : le substrat dans lequel une plante pousse, l’abondance et le
degré d’humidité du sol, le pH (soit acide ou alcalin), la richesse en nutriments, sa
texture ou sa granulométrie, l’abondance et la forme de matière organique…

Pour adapter une alpine dans notre jardin, il faut donc tenir compte du substrat dans lequel la plante pousse,
du temps et la manière de la plantation, de l’entretien (taille, arrosage, insectes et maladies) de la
multiplication par semence, bouture ou division et d’autres petits trucs particuliers appartenant à une espèce
donnée, comme l’exigence d’une plantation verticale.
Tout ce jargon semble complexe pour le novice qui ignore que la plupart des plantes alpines ont un degré
d’adaptabilité énorme au jardin à condition que le drainage et l’absence de nutriments y soient.
Pour connaître le degré d’adaptabilité au jardin du Silene acaulis, examinons chaque élément des deux groupes
affectant une plante, soit les facteurs climatiques et les conditions du sol.
Pour connaître le degré d’adaptabilité au jardin du silène acaule, examinons chaque élément des deux groupes
affectant une plante, soit les facteurs climatiques et les conditions du sol.

FACTEUR 1 – Les facteurs climatiques
La lumière, la présence de soleil ou d’ombre :
-

En nature ou au jardin, le degré de lumière varie de très à l’ombre à plein soleil.
En nature, le silène acaule pousse sous le plein soleil et parfois à la mi-ombre.
Au jardin, elle peut aussi pousser avec moins de soleil, soit celui du matin ou de l’après-midi. On la
réussit également dans un endroit de pleine clarté, généralement au nord, hors de la présence
d’arbres.
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.
En résumé, tous les jardiniers peuvent cultiver ce joyau quant au degré d’ensoleillement, sauf dans une
situation très ombrée par exemple, sous un arbuste ou un arbre dont le feuillage touche à terre.
TRUC
Lors de la plantation du silène acaule, protégez-le du plein soleil de l’après-midi durant une semaine
en plaçant une roche au sud.

La deuxième condition environnementale où le Silene acaulis trouve sa niche :
La température et la zone de rusticité
Au Québec, on la trouve en nature sur les plateaux des hautes montagnes de la Gaspésie et sur les rivages
maritimes au nord du 50 ° parallèle en passant par le Nunavik.
En Europe, on peut voir des vieux plants profondément enracinés jusqu’à 1 m endurer une température audessus de 35 °C, en plein vent et soleil.
Au jardin, on parle d’une zone de rusticité allant de 0 (arctique -40 °C en hiver) à la zone 5 (30 °C en été), ce
qui veut dire des habitats d’une élévation de plaine, de colline, de montagne, de milieu subalpin et alpin.
La température où elle donne la meilleure performance se situe entre 5 et 20 °C.
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TRUC
Les racines d’un jeune plant mis en terre récemment doivent rester fraîches jusqu’à l’enracinement
profond dans un sol qui ne se réchauffe pas. Pour répondre à ce besoin, placez une moustiquaire qui
réduira la chaleur intense des rayons de soleil et tenez le sol légèrement humide. Un enracinement
adéquat prend au moins six semaines.

L’endroit où l’on vit est représenté par des coordonnées que l’on nomme,
longitude et latitude, en plus de l’altitude.
La latitude est un degré de distance par rapport à l’équateur qui
est 0°. Montréal est à 45° de latitude nord et Sept-Îles à 50° de latitude
nord.
Pour nous au Québec, la longitude est un degré de distance situé à
l’ouest d’un point de départ à Greenwich en Angleterre, qui est 0°.
Gatineau est à 75° Ouest et Sherbrooke est à 71 ° Ouest.
Donc au Québec, Silene acaulis pousse au nord de Sept-Îles et vers
le nord jusqu’à Ivujivik, le point le plus au nord dans le Nunavut.
Au jardin (vert pâle, 2ième colonne), ce bijou est cultivable partout où la
température est fraîche, car maintenant avec le changement climatique,
il faut le protéger des grosses canicules, surtout en condition d’un sol
très drainé.
En Europe, on le trouve dans plusieurs pays nordiques, mais en
haute montagne autour du Mont Blanc. Il se cultive bien à tous les
niveaux d’altitude au-dessus des collines, et cela, dans des conditions
extrêmes de vent, de gel et de températures très chaudes.
Les tableaux ont été créés par Majella Larochelle.

(Sur les tableaux, si la couleur de fond de texte est vert foncé, cela indique la
condition dans laquelle cette plante pousse en nature.
Si la couleur est vert pâle, cela indique la condition dans laquelle la plante
pousse, mais ce n’est pas la meilleure condition.
Si la couleur est jaune orangé, cela indique la condition dans laquelle la
plante peut survivre.
Si la couleur de fond de texte est grisâtre, la plante ne peut pas croître.)

TRUC
Dans une zone de rusticité 5, en plein soleil, prenez soin de lui donner suffisamment d’ombrage et
d’eau, le temps que ses racines se développent en profondeur, soit deux à trois mois. Ailleurs, dans les
zones de rusticité de 1 à 4, cette plante ne présente aucun problème de culture.
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L’humidité relative ou atmosphérique
À ce jour, on réalise que le Silene acaulis peut croître facilement, partout au Québec,
avec les conditions suivantes : lumière, température, altitude, longitude (toutes les
coordonnées GPS de la province).
Il en est de même pour l’humidité que l’on respire.
Dans le tableau ci-contre, cette plante pousse facilement (vert plus foncé) quand
l’humidité est entre 35 et 65 %, ce qui est le cas dans la plupart des endroits au
Québec.
Évidemment, cette plante endure les journées de pluie, lorsque l’humidité monte
jusqu’à 95%. Mais ce n’est que temporaire, car quand le soleil réapparaît, l’humidité
de l’air baisse à un niveau acceptable pour la plante, soit entre 35 et 65% d’humidité
relative.

Nous rappelons que les photos sont la gracieuseté de Frédéric Coursol, botaniste au Jardin botanique de
Montréal.

TRUC
Si votre plant de silène souffre de trop d’humidité dans votre jardin, déplacez-la à l’endroit le plus
venté.
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Son habitat en nature :
- Pour bien comprendre où installer le Silene acaulis dans votre jardin, il faut savoir
dans quel habitat il prospère.
La réponse est dans une PELOUSE ALPINE.
- En nature, comment est ancré le Silene acaulis ?
On retrouve le silène acaule, dans toutes sortes de formations pierreuses
(vert foncé). Sa préférence est pour les éboulis stabilisés (ceux qui ne glissent plus),
les corniches et les fissures murales.
Mais il se contentera (gris pâle) également de fissures siliceuses, de croupes,
de crête, de terrasses, de buttes rocailleuses ou pierriers.
On le retrouve rarement dans un mur vertical de pierres métamorphiques, car il
préfère les milieux calcicoles.
Au Québec, selon Camille Rousseau, cette plante se retrouve sur les bords de
rivages souvent sablonneux ou légèrement graveleux avec peu de matières organiques.
Conclusion : au jardin, on peut la placer dans une pelouse de type très
pauvre, graveleuse ou dans les fissures d’un muret au soleil.
Quelques définitions :
Selon Wikipedia :
Pelouse : une formation végétale formée d'espèces herbacées de faible hauteur
(ne dépassant guère 20 à 30 cm de hauteur), essentiellement des graminées,
comme les prairies ou les gazons. Laissant le sol à nu par endroits, elle peut être
parsemée de rares petits arbrisseaux.
La pelouse peut être pacagée ou broutée sur les flancs de montagne.
Une lande est tout simplement une pelouse qui contient des petits arbustes qui
portent des fleurs et des fruits, broutée ou pas. Une landine est un espace très petit
de lande.
Croupe : sommet arrondi (d'une colline, d'une montagne).
Éboulis : accumulation de débris minéraux issus de la fragmentation d'une falaise
(mobile ou non).
Falaise : paroi rocheuse verticale ou subverticale.
Rupicole : qui habite les parois rocheuses : du latin rupes, rupis : "paroi rocheuse", et
du suffixe -cole : "qui habite".
Siliceuse : fait de silice, de sable ou de grès.
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FACTEUR 2 – Les conditions de sol
Maintenant que nous avons examiné les facteurs climatiques hors-sol : le soleil, la température, l’altitude,
l’humidité atmosphérique et l’habitat, examinons maintenant les conditions du sol sur lequel le Silene acaulis
est ancré.
Substrat, sol,
till

Humidité du
sol

pH Nutriments

Texture

Matière organique

Le substrat, la terre, le sol ou le till sont des termes qui veulent souvent dire presque la même chose, mais
avec de subtiles différences.
Quelques définitions :
Calcicole : qui aime le sol calcaire, sol riche en calcium
Perméable : degré de drainage d’un sol. Dans un sol très perméable, l’eau disparait très vite laissant la place
à l’air : sol drainé
Sable grossier: grains de sol siliceux qui mesurent entre 1 et 5 mm
Sol : composé de 3 matières minérales de grosseur différente : sable, limon (silt) et argile
Sol carbonaté : sorte de sol calcicole. Selon Wikipedia, grès ou les gypses, facilement
solubles dans l'eau (voir karst), composées majoritairement de carbonate de calcium, mais
aussi de carbonate de magnésium.
Sol cristallin : till habituellement non stable de cristaux de sol formés par l’action du gel
ou dégel, voire till mouvant du aux actions de la nature : glacier, alluvions …
Substrat : mélange de terre, de sol et de microorganismes dans lequel une plante vit.
Terre : mélange de terre, microfaune, de sol et de microorganismes dans lequel une
plante vit. On applique souvent ce terme au genre de sol et de matière organique : terre
noire, terre sablonneuse, terre riche, terre à jardin…
Till : l’épaisseur de sol ou de terre sur lequel une plante vit, habituellement le matériel
au-dessus de la roche-mère. Si une plante est ancrée sur 1-2 cm de terre, on parle d’un
till mince. On dit aussi sol mince.
Dans le tableau à droite en gris, je rapporte cinq caractérisant le type de sol où cette plante
pousse en nature : deux au Québec et trois près du Mont Blanc dans les Alpes.
Au Québec, au nord du 52ième parallèle environ, au nord d’une ligne qui va de la Baie-James
au Labrador, les sols sont généralement cristallins ou sablonneux sur certains rivages et dans la
toundra. La plante s’insère parfois dans des fissures caillouteuses du pergélisol.
En France, autour du Mont Blanc, vers la longitude 6° est et la latitude de 45°, le substrat
est presque toujours mince, carbonaté ou calcaire, très graveleux, pauvre en matière
organique.
En culture dans un jardin au Québec 45 nième parallèle pour Montréal, sections en vert,
cette plante se plait dans tout sol perméable, graveleux et frais. Pour partir de semis ou
boutures cette plante, on utilise le terme terreau, sorte de mélange en sac fabriqué de
matériel différent et exempt de graines de mauvaises herbes et autres pestes. Ce n’est
pas exactement un milieu stérile, mais on peut dire qu’il est aseptique.
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La seconde propriété du sol est son HUMIDITÉ.
Ce tableau représente 9 degrés d’humidité du sol, de très sec à trempé.
•

Le Silene acaulis pousse la plupart du temps en nature dans un sol ‘vers le sec’,
dans les endroits où le soleil n’est pas présent toute la journée.

Parfois, elle peut survivre à ces deux conditions :
•
•

Sec à très sec
Frais à humide

Mais dans 70% des cas, elle pousse dans un sol sec à frais.
En lisant ce tableau, on se rend compte qu’on ne la retrouve pas dans les conditions :
très sec (désertique), (toujours) humide, voire trempé.

TRUC 1 :
Si votre sol est fort en glaise, pas très perméable, ajoutez-y de la matière
organique sous la forme de morceaux grossiers de mousse de tourbe brune.

Silène acaulis ‘Alba’
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Le pH ou le degré d’acidité ou d’alcalinité d’un sol pour le silène acaule.
En nature, on trouve cette plante dans un sol dont le pH se situe entre 6,5 et 7,1 degrés
dans 84 % des cas dans les Alpes et entre 15 et 20 % des cas au Québec. Toutefois, le Silene
acaulis survit (en gris) dans un substrat acide et très riche en silice (sablonneux) avec un pH
sous 5,5.
Au contraire, dans le plus souvent des cas en Europe, elle vit très bien dans un sol
présentant un pH entre 7 et 8,0.
Que faire au jardin?
Puisque le pH de la plupart des bons sols à jardin se situe entre 6,4 et 7,2, cette plante y est
à son meilleur. Le pH n’est pas un facteur qui affecte de façon importante le bon
comportement de cette plante.
Son pH idéal est entre 6,1 et 7,8.
.
TRUC :
Si cette plante pousse bien dans votre jardin, ne faites rien. Si elle ne fleurit pas,
essayez de la replacer en plein soleil en la penchant vers le sud de façon qu’elle
reçoive le maximum de rayons de soleil en juin.

La richesse du sol
La richesse d’un sol réfère à son contenu en nutriments. On ne parle pas ici de sa richesse
en humus ou matière organique.
En nature, le Silene acaulis croît toujours dans un substrat très pauvre selon Tela-Botanica
(tela-botanica.org).
Mais on relève des écrits qui mentionnent que cette plante vit dans un sol pauvre, mais même
dans en sol plus riche de terre franche, du type que l’on trouve au potager.

TRUC :
Si vraiment vous estimez que votre sol est ingrat, on pourrait dire ‘très très pauvre’,
ajoutez-y de la matière organique, la moins décomposée possible, comme
mentionnée dans la section substrat.
Mais assurez-vous que les autres critères de croissance sont adéquats : plein soleil,
perméabilité, fraîcheur de l’air, absence d’argile…
Nous rappelons que les tableaux sont de l’auteur.
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La texture du sol
La texture d’un sol, aussi appelée granulométrie, réfère uniquement à la grosseur ou
à la finesse des grains qui composent un échantillon de sol. Quand le grain est gros,
on parle de sable grossier (1-5 mm). Et plus le grain est petit, on parle alors d’argile ou
glaise (grosseur inférieure à 0,002 mm). Entre les 2 grosseurs, on mentionne le limon ou
silt.
Le loam est un bon sol de culture comme pour le potager. En général, il contient des
parties presque égales de sable, de limon et d’argile; il peut être composé aussi de
matières organiques.
Le Silene acaulis peut pousser dans tous les types de sol à l’exception de la vase.
Au jardin, elle préfère toutefois les sols graveleux, les fentes entre les galets et les blocs
de pierre.

TRUC :
Lorsque je plante le silène :
•
•
•
•
•

Je creuse un trou avec un plantoir à bulbe, à 15 cm de profondeur.
Je mets de côté le sol que je viens de sortir.
Je dépose dans le fond 1 cm de compost.
Je place une couche de gravier, grosseur de 5 à 15 mm.
Une fois la plante dans le trou, j’insère sous le feuillage une couche de
pierre de rivière ou éclats de pierre plate, 1-2 cm d’épaisseur.

Je termine ma plantation avec un gravier plus fin, les racines du fond ayant un
semblant de crevasse bien aérée.
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La matière organique
Il y a différentes formes de matières organiques et d’humus.
Pour le Silene acaulis, on utilise un humus à peine décomposé et le plus fibreux possible,
celui que l’on trouve immédiatement sous les feuilles mortes et sèches dans la litière
de la forêt.

TRUC :
Lors de la plantation, j’utilise du gros gravier sous les racines de la plante, mais
mélangé avec de la matière organique brute. D’où provient-elle ? Voici l’humus
brut tamisé dans une passoire de BBW, ¼ po. Ce matériel provient du tamisage de
Pro-Mix (avec noix de coco) ou de sac de compost forestier ou d’algues marines.

Quelques définitions :
Matière organique : êtres vivants (animaux, microorganismes et végétaux) en
transformation. Terme utilisé en opposition à la matière minérale.
Humus inactif : le mor est un type d'humus qui se forme sur des sols siliceux
naturellement acides et avec une température froide. Il se décompose très lentement.
Humus de forêt (mull forestier) : une litière de feuilles mortes plus ou moins
décomposées. Le mull calcique est l'humus des sols calcaires.
Humus actif : est un humus formé en aérobiose et très actif.
Humus brut (moder) : On l’observe sous la litière de feuilles et d'aiguilles qui se
décompose moins rapidement.
Terre noire : tourbe noire, soit la tourbe trouvée complètement au fond des tourbières,
sous la couche de tourbe blonde (d’après Larrry Hodgson). Aucune valeur nutritive et
se décompose très vite.

Fin de la première partie
Dans le prochain numéro, on analysera l’aspect horticole : aspect, forme, usages,
plantation, entretien, propagation et autres notes de culture.

Merci encore à Frédéric Coursol pour ses photos.

