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Bienvenue à notre huitième numéro . Nous espérons qu’il saura vous plaire,
et qu’il vous permettra d’améliorer vos connaissances du monde des plantes
montagnardes, de rocaille et des bijoux horticoles particuliers que nous
pouvons cultiver au Québec.

Les Barbes de Jupiter dans mon jardin
Par Rock Giguère
Les Jovis barbam (barbe de Jupiter) ou les Semper vivum (toujours vivant)
étaient des plantes très présentes lorsque j’étais jeune, donc il y a quelques
dizaines d’années ... Les gens les appelaient «La poule et ses poussins», pour
évoquer les rosettes latérales qui se mulipliaient autour du plant mère,
comme une poule qui est entourée de sa douce progéniture.
En 2011, c’est une visite au réputé Kew Gardens en Angleterre, plus
précisément à l’Alpine and Rock Garden, qui a attisé ma curiosité de
passionné avec une belle colonie de joubarbe du calcaire (Sempervivum
calcareum).
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Ci-dessus la joubarbe du calcaire (Sempervivum calcareum) à Kew Gardens. Photo :
Rock Giguère.

Le célèbre pépiniériste et hybrideur allemand Karl Foerster (1874-1970), qui a
donné son nom à la célèbre calamagrostide à feuilles étroites ‘Karl Foerster’
(Calamagristis acutiflora ‘Karl Foerster’), disait que la passion pour les «roses
de pierres», n’est pas un passe-temps comme la collection de timbres-poste,
mais plutôt une aventure vivante qui peut rendre toute une vie excitante et
passionnante pour un jardinier. Quand on prend le temps de découvrir
l’univers des joubarbes (Sempervivum et Jovibarba), on découvre que ces
plantes ne présentent pas seulement des tons de vert, mais qu’elles sont
disponibles dans une grande variétés de couleurs originales, ce qui engendre
rapidement l’envie de les collectionner !
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Les genres Sempervivum et
Jovibarba

Fes

Le nom commun de joubarbe est
attribué à deux genres de la famille
des Crassulacées, Sempervivum et
Jovibarba. Aussi, nous traiterons les
deux genres indistinctement dans ce
texte, quand nous parlerons des
joubarbes dans son sens large.
Le genre Sempervivum a été créé par
Linné en 1753 et englobait à cette
époque toutes les plantes que l’on
surnommait alors joubarbe. En
1828, Augustin de Candolle a divisé
les joubarbes en trois sections :
Jovibarba, Monanthes et Chronobium
(Dictionnaire universel d’histoire
naturelle : résumant et complétant
tous les faits présentées par les
encyclopédies, les anciens
dictionnaires scientifiques …, p.
156, 1846.)
Le botaniste et forestier autrichien
Philip Maximilian Opiz (1787-1858),
une autorité taxinomique, a élevé la
sect. Jovibarba au niveau de genre en
1852 : Jovibarba (DC.) Opiz 1852.
Une séparation contestée
La division d’Opiz a fait l’objet de
nombreuses remises en question.
Certains botanistes, voyaient et voient
encore le genre Jovibarba comme une
simple subdivision du genre
Sempervivum.
Jovibarba est-il une section de
Sempervivum ou un genre ? Des
botanistes maintiennent Jovibarba au
niveau générique (Parnell & Favarger
1992) alors que d’autres (H. `t Hart et
al. 2003), le relèguent au rang de
section dans le genre Sempervivum.
Certains invoquent les différences
palynologiques (la morphologie et
l’ultrastructure du pollen qui
montrent des différences significatives
entre les genres Jovibarba et
Sempervivum) alors que les autres
traitent ces différences de non
significatives par rapport aux
similitudes entre les deux genres.

Au Moyen-Âge, les toits étaient garnis de joubarbes, généralement de joubarbes des
toits (Sempervivum tectorum). Une croyance populaire stipulait que ces plantes
éloignaient la foudre, un attribut de Jupiter. En Scandinavie, on pensait qu’elles
éloignaient les mauvais esprits des maisons. Photo : Rock Giguère.

Des roses de pierre aux feuillages colorés
Les joubarbes multiplient les aspects esthétiques quand on les regarde de plus
près, dont la coloration de leur feuillage. Leurs rosettes qui rappellent la forme
d’un capitule d’artichaut ou la fleur d’une rose double ont une longévité de
pierre, d’où un de leurs noms communs, des roses de pierre
La palette de couleurs de leur feuillage va du rouge à des tons de bourgogne
profond et vif ainsi qu’à des violets fumés, en passant par de nombreuses
nuances de rose et en présentant même de l’orange brillant, du jaune et du
pêche pâle. Il ne faut pas oublier non plus les feuillages gris et bleu argenté. Les
verts se permettent même d’offrir une panoplie de nuances, comme le vert
olive et le vert gris. Et que dire de toutes ces magnifiques couleurs qui se
transforment sous le stress subi par la température durant la saison. D’ailleurs
plusieurs joubarbes affichent leurs plus belles couleurs au printemps et à
l’automne. Certaines redeviennent verdâtres au milieu de l’été ou forment des
pointes rouges.
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UNE RÉPONSE
PHYLOGÉNÉTIQUE,
BIOGÉOGRAPHIQUE ET
ÉDAPHIQUE
KLEIN, Johannes T. et KADEREIT,
Joachim W. Phylogeny,
Biogeography, and Evolution of
Edaphic Association in the
European Oreophytes
Sempervivum and Jovibarba
(Crassulaceae). International
Journal of Plant Sciences 176 (1):4471, Janvier 2015.

Des textures intrigantes
Les rosettes très serrées de feuilles de plusieurs joubarbes sont composées
de feuilles recourbées vers le cœur ce qui leur donne une architecture
originale et graphique très intéressante. La texture de leurs feuilles charnues
est très épaisse.

La réponse phylogénétique
En étudiant les liens de parenté
(étude phylogénétique), ce rapport
scientifique de 2015 stipule que les
genres Sempervivum et Jovibarba
sont des genres sœurs
monophylétiques, donc qui
descendent d’un ancêtre commun.
44 des 48 espèces reconnues dans
les deux genres ont fait l’objet de
l’analyse.
La scission de la population
d’origine
La scission des deux genres a eu lieu
il y a 5 à 9 millions d’années, avec une
érection importante du système alpin
européen. La vicariance, c’est-à-dire
la division de la population d’origine
en deux groupes, va engendrer un
groupe plus à l’ouest (Sempervivum)
et un autre plus à l’est (Jovibarba).

La joubarbe marbrée, la joubarbe marmoréenne (Sempervivum marmoreum).

Leur texture peut aussi être duveteuse ou laineuse, arborant alors des petits
fils blanchâtres doux au toucher. Ce duvet renvoie les rayons du soleil et
protège ainsi les feuilles du soleil. Ces minces fils argentés s’étendent à
mesure que la rosette prend de l’expansion. L’espèce arachnoideum présente
cette forme de texture. C’est pourquoi le langage commun lui attribue les
noms communs de joubarbe araignée et de joubarbe à toile d’araignée.

La réponse biogéographique : la
dispersion du genre
L’aire de répartition ancestrale
européenne a été étendue par une
dispersion en Asie du Sud-Ouest et
une à longue distance en Afrique du
Nord. Par exemple, la joubarbe de
l’Atlas (Sempervivum atlanticum) est
endémique aujourd’hui au Haut Atlas
marocain occidental qui est le massif
le plus élevé de l’Afrique du Nord.
Surnommé le «toit du Maroc», la
flore de ce massif passe du palmier
nain au premier étage, à des
populations menacées de la joubarbe
de l’Atlas à 3 000 m d’altitude.

La joubarbe araignée tomenteuse ‘Stansfieldii’ (Sempervivum arachnoideum subsp.
tomentosum ‘Stansfieldii’ dans mon jardin. Cette joubarbe forme une rosette de
feuilles charnues ovales et pointues teintes de marron et de gris vert. Elles sont
recouvertes de poils blancs ressemblant à des toiles d’araignée, ce qui est
caractéristique de l’espèce arachnoideum, En été, cette joubarbe émet des tiges
feuillues qui portent des grappes de fleurs roses. Photo : Rock Giguère.
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Les feuilles de d’autres joubarbes présentent une texture lisse et cireuse, très
agréable au toucher. C’est un autre moyen de protection de se protéger
contre les rayons du soleil et surtout contre les rayons UV nocifs. Les
humains et les animaux sont mobiles et peuvent se mettre à l’ombre, mais
devant cet incapacité, les plantes ont dû développer un écran solaire. Comme
les joubarbes croissent habituellement dans des sites extêmement ensoleillés,
ces textures leur aide aussi à réduire l’évaporation et les pertes d’eau lors des
canicules.
Un nouvel engouement pour les succulentes
Dans les années 2000, il y a eu une baisse d’intérêt pour le jardinage en
général. Les joubarbes étaient alors considérées comme des plantes simples
et faciles, ce qui équivaut souvent à «un jugement mortel» pour une plante,
celle-ci devenant trop «commune» ou «facile» dans l’esprit des gens.
L’opinion commune de plante increvable «qui n’a besoin de rien» et «qui
pousse partout» lui a donc fait perdre la faveur des passionnés.
Il y a quelques années un engouement est né pour les plantes succulentes
exotiques, parfois des drôles de plantes aux allures particulières. On a
redécouvert les associations végétales décoratives qu’elles peuvent créer ainsi
que leur facilité de culture et d’entretien. Les orpins et les joubarbes ont
commencé tranquillement à retrouver leurs lettres de noblesse à travers ce
mouvement.
Une collection avec une gamme de couleurs fascinantes
Les hybrideurs et les commerçants ont vite constaté l’opportunité et les
avantages mercantiles de ramener les plantes succulentes rustiques. À ce
niveau la collection Chick Charms®, provenant du célèbre hybrideur
Christopher Hansen est venu bouleverser le monde des joubarbes,
principalement la sélection Chick Charms® Gold Nugget™ PP28284.

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.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :

https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Sempervivum Chick Charms® Gold Nugget™ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

Chris Hansen, le propriétaire de Garden Solutions au Michigan, déjà populaire
par la célèbre série d’orpins Sun Sparkler® et les hellébores Winter
Thriller™, a sélectionné des joubarbes à travers sa collection personnelle
comprenant plus de 485 cultivars.
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La réponse édaphique sur la
dispersion du genre

Sempervivum Chick Charms® Gold Nugget™ ‘Gold Nugget’ PP28284
La joubarbe Chick Charms® Gold Nugget™

La réponse édaphique, c’est
l’influence du sol sur la dispersion.
C’est en effet le sol qui crée des
conditions plus ou moins favorables
aux végétaux. Les changements
édaphiques ont trait à des facteurs
comme l’humidité, la richesse en
niutriments, la perméabilité, la
salinité et le pH.
L’étude des facteurs édaphiques a
révélé principalement des
transitions du calcifuge au calcicole.
Donc à l’origine, c’étaient des
plantes qui fuyaient le calcaire, car
elles se développaient pas du tout,
peu ou difficilement sur le calcaire.
En étant obligées de pousser dans
le calcaire, suite aux changements
climatiques du Quaternaire, les
deux genres, Sempervivum et
Jovibarbum, ont été obligés de
s’installer dans des habitats
inadaptés ou ont permis aux
populations de coloniser des
habitats nouvellement disponibles,
Le centre de diversité
Les Alpes sont la zone
biogéographique où l’on rencontre
le plus grand nombre d’espèces
pour les deux genres.
L’habitat
Les joubarbes, dans leur sens large,
poussent principalement dans des
endroits secs, souvent avec peu ou
pas de sol.
On les rencontre
presqu’exclusivement dans des
habitats rocheux ouverts. Leur
habileté à stocker l’eau dans leurs
feuilles charnues leur permet de
trouver dans un terrain rocailleux
ensoleillé ou des éboulis leur
meilleur habitat.
Ce sont des montagnardes aguerries
qui poussent dans les étages
montagnards, subalpins et alpins.

Coloration automnale dans le jardin de l’auteur. Photo : Rock Giguère.

Cette joubarbe n’est pas une ancienne sélection renommée, comme certains
autres cultivars de la série Chick Charms®. Hansen l’a enregistré en 2017 aux
États-Unis.
Il l’a découverte en janvier 2014 comme une mutation naturelle de la
joubarbe ‘Ruby Heart’ qui poussait dans un pot à sa jardinerie à Hudsonville,
au Michigan. Ensuite, il a vérifié la stabilité de la mutation avant de
l’enregistrer et de la commercialiser.
J’ai réussi à l’obtenir assez tôt, de mon ami Alain Baril, le propriétaire de Plant
Select à Abbotsford, reconnu pour sa production de nouveautés pour les
jardineries. Comme j’ai mes entrées, avec la responsable de la production, j’ai
réussi à l’acquérir dès sa sortie au Québec. Nous attendions impatiemment sa
disponibilité, une publicité sans précédent, ayant attiré la curiosité de tous les
collectionneurs de bijoux horticoles.
Comme chez plusieurs cultivars de Sempervivum la coloration des feuilles
varie avec les saisons. Cependant, chez Chick Charms® Gold Nugget™, elle
change radicalement tout au long de l’année, arborant des couleurs
flamboyantes très originales. Au printemps, les feuilles sont teintes de vert
doré avec des marges rouge foncé, alors qu’en été la coloration des feuilles
est composée de vert lime ou d’une couleur jaune subtile sans marges rouges.
C’est en automne, avec le froid, que la couleur s’accentue. Elle passe à du
rouge écarlate audacieux et à de l’or brillant. En hiver, cette joubarbe
conserve ces couleurs, contrairement aux sélections traditionnelles qui
affichent plutôt leur rougissement en été. Il faut noter que la couleur des
feuilles et son intensité varient en fonction de la température et de la lumière.
La croissance du plant est très vigoureuse. Ainsi, depuis que je cultive cette
joubarbe, j’ai pu donner facilement quelques rejets à des amis. Le plant peut
atteindre jusqu’à 7 cm de hauteur et une largeur de 13 cm. Il forme un tapis
qui apporte beaucoup de luminosité et de couleurs au jardin en saison froide.
Cette joubarbe est pafaitement rustique jusdqu’en zone 4.
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La distribution des genres
Sempervivum et Jovibarba
Les deux genres sont répartis dans
plusieurs chaînes de hautes
montagnes.
Le genre Sempervivum pousse
naturellement dans la Sierra Nevada,
le massif le plus élevé de toute
l’Europe occidentale, dans les monts
Cantabriques au nord de l’Espagne,
dans les Pyrénées une chaîne
montagneuse du sud-ouest de
l’Europe, dans le Massif central, le
massif le plus vaste de la France,
dans le massif du Jura en France,
dans les Alpes un ensemble
montagneux partagé par huit pays
d’Europe, dans les Apennins en Italie
et les Carpates qui s’étendent sur
sept pays de l’Europe centrale. On
trouve aussi les joubarbes du genre
Sempervivum dans plusieurs chaînes
de montagnes de la péninsule
balkanique en Europe at aussi dans
les montagnes du Haut Atlas du
Maroc, dans les montagnes de la
Turquie et du nord de l’Iran ainsi
que dans le Caucase et en Russie

Sempervivum ‘Peggy’
La joubarbe ‘Peggy’
Une autre couleur qui m’a attiré chez les joubarbes, c’est lorsque les feuilles
s’orientent vers le rouge violacé, presque noir. Cette couleur donne de
l’élégance aux rosettes, un peu comme le pourpre donne un caractère sacré
aux vêtements des cardinaux de l`Église romaine. Le violet est très rare dans
la nature : il donne donc une tonalité à la limite de la richesse et de
l’extravagance qui surprend parfois quelque peu.
Le cultivar ‘Peggy’ a été obtenu en 1996 par l’hybrideur belge Andre Smits.
Celui-ci a été un obtenteur très prolifique ayant créé plus de 5 000 cultivars
principalement de 1983 à 2003. Malheureusement, plusieurs des ses cultivars
sont très peu connus. Smits cultivait ses joubarbes en pot. Certains de ses
pots étaient enfouis dans la terre. Je connais un collectionneur de joubarbes,
un ancien président de l’Ontario Rock Garden & Hardy Plant Society, Arie
Vanspronsen, qui cultivent ses joubarbes dans des pots en terre cuite. Il place
ses pots, en ligne droite en bordure de ses platebandes. L’effet est fort réussi.
Les feuilles charnues de ‘Peggy’ sont violettes au printemps et passent à une
teinte rouge foncé en été. Cette sélection maintient donc sa couleur foncée
et vibrante durant toute la belle saison. En automne et en hiver, la couleur
varie entre l’acajou et le brun.
‘Peggy’ donne des fleurs de grosse taille à très grosse taille et son
développement est vigoureux.

La distribution particulière du genre
Jovibarba est limitée aux Alpes, aux
Carpates et à la péninsule
balkanique. Cette distribution
limitée est aussi un facteur à
considérer pour maintenir
Jovibarba au rang générique.
Le nombre d’espèces
Le nombre d’espèces pour les deux
genres varie entre 40 à 60.
Le genre Sempervivum compterait
une cinquantaine d’espèces selon
Plants of the World online.
Ces dernières années, des auteurs
qui acceptent le genre Jovibarba ne
lui attribuent que deux espèces :
heuffeli et globifera. Cette approche
est confirmée par Flora Europaea.
D’autres n’acceptent que l’espèce
heuffeli, alors que certains ajoutent
hirta, à heuffeli et globifera.

Sempervivum ‘Peggy’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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La comparaison de la floraison
des genres Sempervivum et
Jovibarba

Sempervivum ‘Georgette
La joubarbe ‘Georgette’

La morphologie des fleurs aide
souvent les botanistes à distinguer
deux plantes d’apparence similaire,
comme les genres Sempervivum et
Jovibarba. L’apparence des fleurs est
différente chez ces deux genres :
celles du genre Jolibarba sont jaune
pâle avec 6 à 12 pétales, alors que
les fleurs du genre Sempervivum vont
du jaune au rose vif et sont
composées de 12 à 18 pétales.

Jovibarba globifera. Les pétales des
fleurs demeurent assez fermés.
Photo de Rock Giguère.

Sempervivum ‘Georgette’ prise dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

La joubarbe ‘Georgette’ est l’obtention d’un hybrideur du Royaume-Uni en
croisant les cultivars ‘Jubilee’ et ‘Red Mountain’ en 1972,. C’est l’un des 130
cultivars créés par David Ford (1911-1999) qui a été un hybrideur très
prolifique entre 1960 et 1990. Il cultivait sa collection sur un toit et à sa mort
ses plantes ont été emportées par le vent … comme il arrive souvent lors du
décès d’un collectionneur.
Le plant forme des rosettes de taille moyenne de feuilles finement
pubescentes avec une touffe de poils à l’extrémité des feuilles. La rosette est
légèrement ouverte.
Sempervivum ‘Hopewell’. Les fleurs des
Sempervivum s’ouvrent à pleine
grandeur et sont étoilées. Photo de
Rock Giguère dans son jardin.

Les jolies feuilles pointues de la sélection ‘Georgette’ émergent avec un
coloration vert grisâtre qui se transforme en un flamboyant rose corail tout
au long de l’été. À la floraison, le plant donne une grappe de fleurs roses en
forme d’étoile avec des bractées rouge foncé.
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La comparaison du
développement des genres
Sempervivum et Jovibarba
Le genre Jovibarba forme des
rejetons en forme de boule, à
l’intérieur de la rosette, avec un
stolon court. Comme celui-ci est
fragile, la rosette fille se détache peu
de semaines après sa formation et
roule au pied du plant mère. Le
système racinaire se développe au
sol, après le détachement.

Sempervvum ‘Ruby Heart’
La joubarbe ‘Ruby Heart’
Cette joubarbe, comme la plupart de ses congénères, forme une touffe basse
de feuilles charnues. Les rosettes sont de moyenne taille et les feuilles sont
très pointues, se terminant par une espèce d’aiguillon un peu comme celui des
agaves, mais beaucoup moins piquant. La base des feuilles est agrémentée
d’une belle teinte rouge rosé qui contraste joliment avec ses extrémités dont
la couleur varie du bleu argenté au bleu vert. Il faut toujours avoir à l’idée que
les couleurs des feuilles des joubarbes varient avec les changements de
températures, ce qui apporte du dynamisme au jardin.
Au milieu de l’été, le plant qui présente une bonne vigueur de développement,
donne des fleurs pourpre rose, sur de courtes tiges feuillues.

Jovibarba ‘Belansky Tatra’, Photo de
Rock Giguère dans son jardin.

Les rosettes du genre Sempervivum
forment des rejets qui l’entourent
et qui sont rattachés à elles par une
tige plus ou moins longue. La
rosette fille s’enracine et ensuite le
stolon qui la retient à la rosette
mère se dessèche.

Sempervivum ‘Ruby Heart’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Sempervivum Chick Charms®
Appletini™. Photo Rock Giguère.

Cette joubarbe est issue d’un semis du cultivar ‘Silverine’. Elle est l’obtention
de Kevin Vaughn, un hybrideur des États-Unis qui a introduit environ 80
cultivars sur le marché. Il a commencé à hybrider des joubarbes à l’âge de 10
ans (il a maintenant 67 ans) et ses premières hybridations l’ont conduit
tranquillement à un doctorat en botanique et à une carrière de généticien.
Lorsqu’il a commencé à hybrider, il y avait environ 400 sélections sur le
marché. Maintenant, il y en a au moins 7 000. Il vient d’écrire un excellent
livre sur les joubarbes : Kevin C. Vaughn. Sempervivum : A Gardener’s
Perspective of the Not-So-Humble Hens-and-Chicks. Schiffer Publishing, Mai
2018, 208 p. Vaughn a aussi hybridé des iris, des pulmonaires, des
hémérocalles, des penstémons, des géraniums vivaces et des ails.
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Conclusion sur la séparation
des genres Sempervivum et
Jovibarbum
Internationalement, les botanistes
ont tantôt réuni les deux genres, les
ont séparés à un autre moment et
dernièrement, il semble avoir une
tendance de la majorité à les
recoller de nouveau. Les botanistes,
les vendeurs, et nous les pauvres
jardiniers, en perdons notre latin …
Dans ce texte, nous avons suivi le
jugement du Comité de la Flora of
North America, qui classe Jovibarba
comme un genre bien séparé des
Sempervivum.
Pour le comité, la floraison, la
propagation et l’analyse récente de
l’ADN des deux groupes indique
bien que la disparité entre les deux
est suffisante pour que le groupe
Jovibarba conserve ses lettres de
noblesse de genre.

Sempervivum ‘Weirdo’
La joubarbe ‘Weirdo’
Cette joubarbe assez étrange est aussi la création de l’hybrideur étatsunien
Kevin C. Vaughn. Il a nommé ce cultivar, obtenu en 1975, au nom d’un gars
dans son école qui était surnommé Weirdo. Mais comme il le souligne, en fait
il n’était pas trop «weird» (le mot anglais weird signifie bizarre en français).
Lorsqu’on la compare aux autres joubarbes, on comprend bien la raison pour
laquelle il a donné ce nom à cette création. Selon Vaughn la survie de ce type
de joubarbe est très difficile, n’ayant réussi que deux semis qui ont survécu.
Pour lui les structures de ces joubarbes étaient plutôt inhabituelles que belles.
Les feuilles de ‘Weirdo’ sont plates et normales, mais parfois elles sont
tubulaires comme le cultivar ‘Oddity’. Elles s‘enroulent alors créant des
genres de tube vert citron avec des pointes rouges à violette. Cette joubarbe
fleurit très rarement. Vaughn ne l’a jamais vu fleurir.
Vaughn et sa femme on cultivé ‘Weirdo’ à l’intérieur, où il semble bien se
comporter. Il a remarqué qu’il devient plus verdâtre mais il se comporte alors
bizarrement laissant courir ses étranges stolons qui se développaient
directement au centre de la rosette.

On dit que (probablement des
mauvaises langues …) :
Rassemblez trois botanistes et une
seule plante dans une même pièce,
ils sortiront de leur rencontre avec
quatre noms différents pour la
plante ….
(plus j’y pense, ce sont
certainement des mauvaises langues
…)

La joubarbe ‘Oddity’ ressemble
beaucoup à la forme aux feuilles
tubulaires de ‘Weirdo’ à tel point
que j’ai toujours pensé que c’étaient
la même plante. Il semble que non.

Sempervivum ‘Weirdo’ dans le jardin de l’auteur. C’est la forme aux feuilles tubulaires
de ce cultivar, qui a souvent des feuilles plates et normales. Photo de Rock Giguère.
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Les espèces des genres
Sempervivum et Jovibarba
Nous entrons ici dans le grand
capharnaüm nomenclatural du
monde des joubarbes au sens large.

Deux autres joubarbes de la série Chick Charms®
Sempervivum Chick Charms® Appletini™ ‘Reinhardt’
La joubarbe Chick Charms® Appletini™

Selon Plants of the World online, il
y a 51 espèces du genre
Sempervivum d’acceptées, dont
heuffelii et globiferum que nous
proposons d’associer plutôt au
genre Jovibarba, en suivant
l’approche de Flora of North
America. Donc, ce qui donnerait
environ 49 espèces associées au
genre Sempervivum.
En plus, le genre Sempervivum
comprend 16 taxons infraspécifiques
(des noms scientifiques au rang
inférieur de l’espèce) et 16 hybrides
naturels.
Hybridation
L’hybridation est le croisement de
deux taxons différents (genres,
espèces, sous-espèces, variétés) par
le biais de la pollinisation.
Concernant les genres Sempervivum
et Jovibarba, il n’existe aucune
hybridation intergénérique, donc
entre genres.

Sempervivum Chick Charms® Appletini™ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

Cette joubarbe, créé par l’hybrideur allemand Martin Haberer sous le nom de
‘Reinhardt’ a été renommée par Chris Hansen `pour sa série Chick Charms®.
Ses feuilles vertes aux extrémités rouge foncé lui donne un look distinctif.
Sempervivum Chick Charms® Chocolate Kiss™ ‘Pacific Devil’s Food’
La joubarbe Chick Charms® Chocolate Kiss™

Hybridation naturelle
(hybrides naturels)
C’est le croisement de deux taxons
effectué par les pollinisateurs dans
la nature.
En général, l’identification des
espèces dans le monde des
joubarbes n’est pas facile, ce qui fait
en sorte que la nomenclature
taxinomique est très compliquée.
Les taxons européens sont
relativement bien connus, mais la
plupart des espèces des Balkans et
asiatiques sont encore
insuffisamment connus, l’hybridation
fréquente dans la nature rendant
difficile l’identification de ces taxons.

Sempervivum Chick Charms® Chocolate Kiss™ dans le jardin de l’auteur. Photo de
Rock Giguère.

La série Pacific de l’étasunien Gary Gosset regroupe environ 65 cultivars,
dont ‘Pacific Devil’s Food’, créé en 1992, qui fut renommé par Hans Hensen,
pour sa série Chick Charms®. Cette joubarbe forme une rosette de feuilles
chocolat rouge à rose toute l’année.
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La recherche des espèces au
X!Xe siècle et au début du XXe
siècle
Au début du XIXe siècle, la culture
des joubarbes servaient à
agrémenter les parterres de fleurs
et les bordures des aménagements.
Ensuite, des rosettes de joubarbes
furent utilisées pour la mosaïculture,
comme celles des joubarbes
calcaires (Sempervivum calcareum).
Le véritable engouement pour les
joubarbes par les pépiniéristes et les
jardiniers commença cependant à la
fin du XIXe siècle, et au début du
XXe siècle. Cette passion coïncida
avec l’avènement du jardin de
rocaille (Rock Garden) et
l’apparition des premières sélections
à feuillage coloré.

Sempervivum ‘Hopewell’
La joubarbe ‘Hopewell
L’évolution des couleurs chez le cultivar ‘Hopewell’
Nous voyons avec les deux photos ci-bas que la coloration des joubarbes
peut passer d’une couleur à l’autre pendant les périodes de temps frais.
‘Hopewell’ forme de grandes rosettes de feuilles serrées et dressées vert
émeraude, avec un centre rouge foncé. Les températures froides de l’hiver
font ressortir des tons de bordeaux profonds qui passent à une couleur plus
rosée au printemps.
À la floraison cette joubarbe donne des fleurs aplatis et bien étoilées, de
couleur rouge pâle à rose pastel.
On ne connaît pas grand-chose sur l’origine de ce cultivar, sinon qu’il est très
populaire aux États-Unis.

Les jardins botaniques ont
commencé alors à aménager des
jardins de collection du genre
Sempervivum et compétitionnaient
même entre eux pour acquérir les
plus beaux spécimens.
Une période confuse
Une grande confusion botanique
régna à cette époque. Une véritable
explosion de la pratique botanique
et l’accès ouverte aux Alpes,
permirent à plusieurs botanistes de
fouiller partout à la recherche de
plantes alpines. La démocratisation
de la pratique botanique fit en sorte
que les récolteurs de plantes étaient
alors des gens comme des
ecclésiastiques, des instituteurs, des
ingénieurs et des fonctionnaires des
postes ou de chemins de fer.
Plusieurs sociétés savantes virent le
jour comme la Société botanique de
France
Dans l’euphorie, tous ces gens
voulaient décrire de nouvelles
espèces, que ce soient
botaniquement des hybrides
naturels, des sous-espèces ou des
variétés. Le grand naturaliste
irlandais Praeger (1865-1953) a
qualifié ce mouvement «d’orgie de
création d’espèces».

Sempervivum ‘Hopewell’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Sempervivum ‘Hopewell’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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L’hybridation horticole

Sempervivum ‘Virgil’
La joubarbe ‘Virgil’

Les premiers cultivars qui furent
créés provenaient principalement
des cinq espèces que l’on trouvait
communément dans les montagnes
de l’Europe centrale : arachnoideum,
grandiflorum, montanum, tectorum et
wulfenii. D’ailleurs, ces dernières
s’hybridaient dans la nature.
Entre 1930 et 1939, des expéditions
botaniques en Europe, en Turquie
et dans le Caucase, ont permis de
trouver au moins une quinzaine
d’autres espèces.
La table était maintenant mise pour
l’hybridation horticole.

Hybridation horticole
C’est le croisement de deux taxons
effectué par l’humain en pollinisant
lui-même les fleurs, ce qu’on
appelle de l’hybridation contrôlée.
La pollinisation peut aussi être
laissée aux insectes ou aux
éléments naturels sur une plante
semée : on parlera alors
d’hybridation non contrôlée. On
qualifie aussi d’obtention horticole,
une mutation apparue en pépinière
et qui a fait l’objet d’une sélection
rigoureuse.

Un mauvais départ
En peu de temps, il y a eu la
création de plus de mille cultivars,
dans un cadre de fonctionnement
où presque personne n’avait de
contrôle. En plus, la pratique de
fournir des formes indigènes avec
des noms de cultivars vint
compliquer la compréhension du
monde des joubarbes. Enfin, les
professionnels et les jardiniers
amateurs donnaient très peu de
détails sur l’obtention de nouvelles
formes par hybridation. Même les
botanistes abandonnèrent la partie.

Sempervivum ‘Virgil’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Les feuilles charnues de la sélection ‘Virgil’ sont ovales et pointues. Elles
présentent une belle coloration nuancée de bleu, de lavande, de rose et
d’argent. La rosette est très ouverte, ce qui nous permet de mieux apprécier
sa beauté. A la floraison, cette joubarbe produit une tige garnie de fleurs
roses en forme d’étoile.
Cette obtention horticole de 1980 provient de l’hybrideur étasunien Ed
Skrocki (1930-2010) qui vivait en Ohio. Les joubarbes étaient l’une de ses
collections, au même titre que les automobiles Packard, les cartons
d’allumettes et ... les corbillards.
Skrocki a commencé sa collection en 1960 et possédait à sa mort plus de
2 000 cultivars différents de joubarbes provenant de plusieurs pays dans le
monde. Il ne faut donc pas s’étonner, que lors des heures glorieuses des
genres Sempervivum et Jovibarba, Shrocki était connu internationalement
comme un hybrideur de joubarbes. Enfin, il était membre de la Hosta Society
et de la Sedum Society of England.
Cet hybrideur étasunien vendait sa progéniture à des jardineries locales et les
livrait à bord de l’un de ses corbillards de collection. Comme on dit, cela
donne un bon aperçu sur les manières étranges de cet hybrideur, qui était un
«travailleur indépendant comme pépiniériste».
Skrocki a maintenu l’intérêt des jardiniers et des collectionneurs tout au long
de sa vie, ce qui lui a permis de laisser un riche héritage de nouveaux cultivars
de joubarbes que nous commençons à redécouvrir avec l’intérêt renouvelé
aujourd’hui pour ces plantes succulentes.
Souvent, on pense que les joubarbes que nous achetons aujourd’hui sont des
cultivars récemment hybridés. Bien non. Comme les joubarbes étaient
tombés en disgrâce auprès des jardiniers, les spécimens d’intérêt
réapparaissent et rejoignent le goût des jardiniers d’aujourd’hui. Les favorites
de la belle époque retrouvent donc leur lettres de noblesse, pour notre plus
grande bonheur.
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Le projet Dalton
Au début des années 1970, la
situation était tellement confuse
concernant l’identification des
cultivars aux États-Unis, que deux
passionnés, monsieur et madame
Bruce Crane de Sugar Hill Nursery,
à Dalton au Massachusetts
décidèrent de mettre de l’ordre
dans les cultivars commercialisés
aux États-Unis. Ils ont envoyé des
invitations à trois des principales
pépinières impliquées dans la
production du genre Sempervivum,
de leur envoyer un spécimen de
chacun de leur cultivar pour
évaluation. En les comparant avec
des spécimens obtenus de The
Sempervivum Society au RoyaumeUni, l’organisme qui contrôlait alors
l’enregistrement du nom des
cultivars, chaque plante envoyée par
les pépinières fut évaluée.

Sempervivum ‘Othello’
La joubarbe ‘Othello’
Je me rappelle la première fois que j’ai vu cette sélection chez mon ami
Gaston Hould. Je suis tombé en amour avec ses grosses rosettes. Bien
entendu, je suis reparti avec un petit rejet qui a vite fait de coloniser une
partie de mon jardin de crevasses.
Othello est une création allemande qui a été obtenue par C. V. Sponnier en
1959. Cette joubarbe est issue d’un croisement entre la joubarbe
marmoréenne ‘Rubicundrum’ (Sempervivum marmoreum ‘Rubicundrum’) et la
Joubarbe des toits à feuillage rouge (Sempervivum tectorum ‘Atropurpureum).
Elle se démarque par un feuillage bigarré qui va du rouge pourpre à l’orangé,
en passant par des teintes de vert et de bronze. La couleur du cœur de la
rosette tire sur le gris prune. À la floraison, ‘Othello’ produit des fleurs
étoilées rose clair, comptant huit à dix pétales.
Ce cultivar s’est mérité un Award of Garden Merit de la Royal Horticultural
Society en 2008 après des essais en sol de 2005 à 2008. Les juges ont souligné
la grosseur des rosettes et la vigueur des plants.

L’échantillon et le cultivar
correctement nommé étaient
cultivés côte à côte dans un pot de
15 cm par 10 cm, replantés tous les
deux dans le même terreau stérile.
Comme les joubarbes mettent du
temps à montrer leurs vrais
caractéristiques, le processus
d’évaluation a pris quatre ans. Sur
les 332 plantes évaluées, 128 étaient
douteuses. Ces plants ont été
détruits et les plants bien identifiés
furent multipliés. Au moins 204
sélections de joubarbe furent
envoyées à chacun des participants.
Des plantes caméléons
Le changement de couleurs est une
caractéristique du feuillage des
joubarbes. Aussi faut-il être certain
d’avoir le bon nom au départ, car
lorsque les joubarbes sont exposées
à différents facteurs
environnementaux, elles semblent
différentes de la photo type du
plant. Mais non, ce n’est pas une
nouvelle sélection, mais plutôt une
gamme de couleurs propre aux
changements de couleurs du
spécimen.

Sempervivum ‘Othello’ avec ses couleurs printanières dans le jardin de l’auteur. Photo
de Rock Giguère.
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Les joubarbes sont des plantes
succulentes appartenant à la
famille des Crassulacées

Sempervivum ‘Commander Hay’
La joubarbe ‘Commander Hay’

Les joubarbes font partie de la
famille des Crassulacées, au même
titre que les orpins (Sedum), les
échevérias (Echeveria), les crassules
(Crassula) et les kalanchoés
(Kalanchoe).
La famille des Crassulacées
comprend de 35 à 40 genres et
environ 1 500 espèces.
Les joubarbes sont donc des plantes
succulentes, aussi appelées plantes
grasses. Elles forment des rosettes
de feuilles épaisses et charnues. Ce
sont des plantes herbacées vivaces
au feuillage persistant. Comme ce
sont des plantes alpines, elles
survivent bien aux rigueurs de
l’hiver, exigeant même une période
de froid pour demeurer en bonne
forme.
Une architecture particulière
Les feuilles de la rosette que le plant
forme sont de petites tailles et
s’agglutinent généralement. Elles
sont recourbées vers le cœur du
plant. C’est ce qui permet aux
joubarbes de recueillir la rare
humidité qui peut lui parvenir en
temps de canicule.

Sempervivum ‘Commander Hay’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Cette vieille obtention horticole anglaise est issue de la joubarbe des toits
(Sempervivum tectorum). La coloration de la rosette passe de la couleur vert
gris en hiver à des teintes pourprées à rougeâtres en été, qui contrastent
joliment à ce moment avec l’extrémité des feuilles vert pomme. Une
coloration du plus bel effet.
Sempervivum ‘Royal Ruby’
La joubarbe ‘Royal Ruby’

Bien entendu, les feuilles charnues
de la rosette stockent l’eau et
constitue des réserves fort
appréciées lors des longues
périodes de sécheresse.
Leur système racinaire est assez
important contrairement à ce qu’on
pourrait penser, mais il s’étale en
surface et non en profondeur. Il a
aussi pour rôle de chercher l’eau et
la fraicheur. C’est pourquoi cette
plante adore pousser dans les
crevasses.
En se développant, le plant forme
des rejets qui prennent sa relève
lorsqu’il dépérit après la floraison.

Sempervivum ‘Royal Ruby’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Le cultivar ‘Royal Ruby’ produit des rosettes de taille moyenne. Les feuilles
sont étroites et pointues. Elles prennent des teintes de rouge rubis à gris
rouge fumé, qui s’illuminent en été. Lors de la floraison, le plant donne des
fleurs pastel.
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Les plantes des genres
Sempervivum et Jovibarba sont
monocarpiques
La nature monocarpique des
joubarbes est le seul côté négatif
des genres Sempervivum et Jovibarba.
Après quelques années de
croissance, souvent après deux ou
trois, une rosette fleurit, puis
meurt. Pour assurer leur
reproduction, les joubarbes ont
choisi de produire un maximum de
graines, plutôt que de petites
productions.
Heureusement, même si le piedmère dépérit une fois la floraison
passée, en se desséchant, il a pris la
précaution dans les années
précédentes, d’avoir émis une ou
plusieurs rosettes latérales pour
remplacer son dépérissement
éventuel.

Sempervivum ‘Rocknoll Rosette’
La joubarbe ‘Rocknoll Rosette’
Cette joubarbe, assez singulière, a été obtenue en 1995, mais on ne connait
pas l’hybrideur. Ce cultivar, comme presque toutes les joubarbes, présente un
joli changement de couleurs tout au long de l’année. Au printemps, les
rosettes se colorent de rouge vif, une couleur qui passe au rouge orange à
l’automne, surtout si elle est cultivée au plein soleil. Son cœur, teinté de vert
pomme, contraste bien avec ces couleurs. Au printemps, ‘Rocknoll Rosette’
produit de nombreux rejets, ce qui permet à ce cultivar très vigoureux de
coloniser rapidement son aire de plantation.
Ce cultivar a été renommé par Chris Hansen pour sa série Chick Charms®. Il
est donc aussi commercialisé sous le nom de Chick Charms® Cherry Berry™.
Le choix de Chris Hansen de renommer des cultivars préexistants, avec un
nom «plus commercial», est toujours dangereux. C’est que cela apporte une
confusion inutile. J’ai acheté cette joubarbe sous le nom de ‘Rocknoll Rosette’
et voilà que je viens d’apprendre que j’aurais pu l’acheter sous un autre nom
sans le savoir, car j’adore les cultivars de la série Chick Charms®.

La mort de la rosette qui a fleuri est
assez rapide, contrairement aux
agaves, une autre plante succulente
qui est monocarpique, qui peut
prendre plusieurs mois, voire des
années avant de mourir.

Plante monocarpique
Le terme monocarpique, vient de
mono qui signifie une fois et de
karpos qui signifie fruit. Donc, la
plante meurt après la floraison et la
fructification. La plante va puiser
toute son énergie pour produire sa
floraison afin de se reproduire.

Lorsque la tige est fanée, on détache
le pied qui a fleuri, car il devient vite
inesthétique, et on laisse les
rosettes latérales se développer, à
moins de vouloir en multiplier
ailleurs dans notre jardin. Les
petites rosettes, identiques à la
mère, comblent assez rapidement
l’espace vide laissé par la mort du
plant-mère.

Sempervivum ‘Rocknoll Rosette’ (Syn. Sempervivum Chick Charms® Cherry Berry™
dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère
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La culture des joubarbes
Les joubarbes sont des petites
plantes de montagne vivaces qui
sont généralement très faciles de
culture. Mais ce sont des êtres
vivants et pour obtenir un
développement optimal, il faut
répondre à des besoins simples,
mais nécessaires.

Jovibarba globifera subsp. allionii (Syn. Sempervivum globiferum subsp.
allionii)
La joubarbe sphérique d’Allioni

Le substrat de culture
À prime abord, Il faut considérer les
joubarbes comme des plantes
xérophytes, c’est-à-dire des plantes
de milieu sec. D’autre part, même si
elles sont capables de survivre dans
des conditions de sol aride, à cause
de leur morphologie de succulente,
cela ne veut pas dire qu’elles
apprécient des situations difficiles.
Les joubarbes se développent bien
dans un sol aéré et bien drainé. Elles
n’apprécient pas, mais alors pas du
tout un excès d’humidité, qui peut
entrainer la pourriture des racines.
Il est recommandé de mettre un
paillage minéral, pour que les feuilles
des rosettes qui sont près du sol, ne
soient pas en contact prolongé avec
une surface humide, surtout lorsque
la saison est pluvieuse.
Un substrat idéal serait composé
d’une part d’un bon terreau
horticole commercial, d’une part de
sable à grosse granulométrie (sable
grossier) et d’une part de gravier
comme de la perlite, du quartz ou
de la pouzzolane.
Une autre recette gagnante serait ¼
de terreau commercial, ¼ de
compost bien décomposé, ¼ de
sable grossier et ¼ de gravier.
Ceux qui sont pressés ou qui n’ont
besoin que peu de sol, peuvent se
contenter d’un mélange spécial à
cactus ou de plantes grasses.
Lors des canicules de l’été, un
arrosage leur donne un peu de
fraîcheur pour ne pas brûler.

Jovibarba globifera subsp. allionii dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Cette joubarbe produit des rosettes symétriques vert pomme. La rosette
atteint environ 5 cm de diamètre. Les feuilles sont spatulées, c’est-à-dire
qu’elles sont rétrécies à la base, larges et arrondies au sommet, à la manière
d’une spatule. Elles sont aussi courbées et maintenues fermement ensemble.
Les pointes rouge brun des feuilles agrément le beau coussin assez serré que
cette sous-espèce forme sur le sol. Vers le mois de juillet, des hampes florales
s’élèvent des rosettes matures et produisent des fleurs jaune vert ou jaunes à
moitié fermées composées de six pétales et mesurant 1 cm de diamètre. Le
nom de l’espèce évoque le fait que les petites pousses latérales sont de forme
globulaire et se détachent facilement pour rouler sur le sol et coloniser
l’espace environnante. Le nom de la sous-espèce honore le botaniste italien
Carlo Allioni (1725-1804) un professeur de botanique à Turin qui a décrit
plus de 2 800 plantes du Piémont.
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L’exposition

Jovibarba globifera ‘Belansky Tetra’
La joubarbe sphérique ‘Belansky Tetra’

Les joubarbes se développe bien au
plein soleil. Une situation trop
ombragée entraine l’étiolement du
plant. De plus les rosettes s’ouvrent
démesurément. Lorsqu’on les place
entre les pierres d’une rocaille, elles
apprécient beaucoup l’effet de
chaleur créé par celles-ci.
La rusticité
Les joubarbes sont des plantes
montagnardes aguerries contre le
froid. Elles sont capables de survivre
facilement jusqu’en zone 3.
Dans la nature, la plupart des
joubarbes poussent à des altitudes
relativement élevées, aux alentours
de 2 400 m. Certaines, comme les
espèces montanum et tectorum
peuvent atteindre des altitudes de
3 400 m.
Même si en montagne, elles sont
protégées par une bonne couche de
neige, elles ont prouvé leur rusticité
dans des endroits où la neige est
plus rare.
La culture en pleine terre
C’est en pleine terre que le piedmère et ses rejets donnent leur
meilleur rendement. Les joubarbes
peuvent décorer les platebandes,
mais ce n’est certainement pas là le
meilleur moyen de les mettre en
valeur.
Les longues racines des joubarbes,
contrairement à ce qu’on pourrait
penser, se développe verticalement.
Donc, elles n’ont pas leur pareil
pour coloniser les affleurements
rocheux, les rocailles, les talus et les
moindres interstices entre les
pierres, les dalles d’une terrasse ou
des pas japonais. Les quelques
racines latérales leur permettent
aussi de se fixer sur les rochers, les
pierres et d’autres surfaces
minérales.

Jovibarba globifera ‘Belansky Tetra’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Le nom de ce cultivar illustre bien la confusion qui règne encore avec le nom
de certaines sélections. Je l’ai acheté sous le nom de ‘Belansky Tetra’,
supposément un croisement Jovibarba arenaria x Jovibarba hista. Ce cultivar
faisait partie de la collection de l’hybrideur belge Andre Smits, un obtenteur
très prolifique principalement de 1983 à 2003. Cette joubarbe aurait été
introduite en culture à partir des montagnes Belianske Tatras en Slovaquie.
Elle est vendue sous les noms de ‘Belansky Tatra’ et aussi ‘Belansky Tatry’. Ce
serait en principe la sous-espèce Jovirba globifera subsp. preissinana (Syn.
Sempervivum globiferum subsp. preissianum) ou sous un autre nom cité dans la
littérature, Jovibarba globifera subsp. hirta. Pour des raisons pratiques, nous
avons conservé son nom commercial le plus utilisé. Le plant forme des petites
rosettes globulaires qui passent du vert vif au brun rouge.
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JARDIN MINIATURE 1
La culture en contenant
Les joubarbes s’adaptent de mille et
une façon à la culture en contenant.
D’abord, ces plantes à grande
capacité de survie peuvent
végétaliser les supports les plus
hostiles. Les joubarbes peuvent ainsi
pousser dans les jardins dont la
terre manque d’épaisseur, est
pauvre, caillouteuse ou rocailleuse.

Le paysagement de ce jardin miniature est conçu à travers un aménagement
imitant un jardin de crevasses. L’auge est fabriquée en hypertuf et n’est donc
pas trop lourde, pouvant être déplacée ou repositionnée facilement. Des
pierres colorées ont été choisie comme éléments minéraux.

Les joubarbes trouvent
naturellement leur place dans des
petites cavités comme les interstices
entre les pierres d’un muret ou
dans des crevasses dans un
affleurement rocheux.
Elles sont magnifiques dans les
contenants bas comme les terrines
à bonzaï et sont irremplaçables dans
les auges. Certains collectionneurs
conservent leur collection dans des
pots de terre cuite. Ces plantes ont
alors fière allure surtout si les pots
sont regroupés.

Jardin miniature 1 - Dianthus microlepis, Saxifraga portae, Jovibarba globifera (à
gauche en avant), Bellium bellidioides (en fleurs), Saxifraga paniculata ‘Venetia’, Cette
photo a été prise le 3 juillet 2020 dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

JARDIN MINIATURE II
Le paysagement de ce jardin miniature évoque encore une fois un jardin de
crevasses. Il est conçu dans une vieille auge en métal pour porcs. Elle m’a été
donné par un ami de Mont-Laurier. Les pierres sont plutôt monochromes.

Sempervivum ‘Red Devil’ chez Arie
Vanspronsen. Photo de Rock Giguère.

Plusieurs compagnons aux floraisons
décalées ou au feuillage coloré
peuvent les accompagner :
- Antennaria dioica
- Arenaria
- Campanula portenschlagiana
- des petits Dianthus
- Lewisia cotyledon
- Saxifraga
- des petits Sedum

Jardin miniature 1I – La joubarbe en avant à gauche est une petite rosette de
l’année de mon plant-mère Sempervivum Chick Charms® Gold Nugget™. L’autre
joubarbe, au centre, est un hybride obtenu par semis de mon ami Bernard Carrier.
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VERNALISATION

Practicum - 101

ET
STRATIFICATION
Ces deux notions sont
différentes, la vernalisation
permettant l’induction florale
et la stratification levant la
dormance d’une graine pour
faire démarrer la germination.

La vernalisation
Scientifiquement, la vernalisation
est une période de froid nécessaire
à certaines plantes pour initier leur
floraison. Sans cette période de
froid, la floraison va être diminuée
ou avortée.
Un gène (Flowering Locus C),
présent chez ces plantes, les
empêche de fleurir. Une période de
froid, qui varie selon les plantes
liées à ce processus, va faire
démarrer la fabrication d’une
protéine (Vernalisation
Insensitive 3) qui va désactiver le
gène et la plante pourra ainsi fleurir
au retour de la belle saison.

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 : La stratification naturelle en
couche froide
Par : Rock Giguère
Introduction
Quand nous recevons ou que nous achetons des semences, nous voudrions
bien qu’il suffise de les semer et que les graines germent automatiquement.
Mais malheureusement, ce n’est pas le cas de plusieurs semences.
Pour les réussir, nous devons leur donner les meilleures conditions possibles
pour répondre aux besoins d’une bonne germination. Aussi, il faut lire
attentivement les fiches de culture des semences que nous achetons. La
méthode de germination diffère souvent d’une semence à l’autre.
Certaines plantes protègent leurs graines de façon à ce qu’elles attendent que
les conditions requises soient réunies avant de germer. D’autres, ont des
mécanismes de dormance qui les empêchent de germer avant les gels sévères
ou des temps trop secs.
Il ne faut pas se décourager, car les efforts pour obtenir ces plantes sont
largement récompensés par l’obtention de plantes rares ou particulières.

Photo : Rock Giguère

Une tulipe a besoin d’une période
de froid (vernalisation) pour fleurir
au printemps suivant.

Asperula gussonei Boiss. 1849, l’aspérule de Gussone, dans le jardin de l’auteur.
Photo : Rock Giguère. Une plante dont les semences peuvent exiger une période de
froid pour germer.
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TRAITEMENT AU FROID
DES SEMIS
Le traitement au froid des semences
doit imiter la nature. Dans les
environnements alpins, les graines
tombent au sol une fois qu’elles sont
mûres, passent l’hiver sous la neige
et germent au printemps quand les
chauds rayons du soleil réchauffent
la température.
La stratification
En agriculture et en horticulture, la
stratification est un procédé qui
permet d’imiter les conditions
hivernales auxquelles sont soumises
les semences. Elle a pour but
d’annuler le dispositif de sauvegarde
de la graine, une défense acquise par
l’évolution qui lui permet dans la
nature de ne pas germer à des
moments qui ne sont pas propices à
son développement.
Pour faire germer la semence, Il faut
donc imiter le plus possible les
processus naturels qui agissent sur
les semences. Elles passent ainsi
d’un état de dormance à un état de
développement. Le tégument
(coquille) de la graine s’assouplit et
le repos biologique de la graine se
brise sous l’influence de facteurs
environnementaux comme les
conditions de température
favorables, l’environnement humide
et l’accès à l’oxygène.
Des processus chimiques complexes
conduisent au développement de
l’embryon lorsque le printemps
arrive. L’enrobage de la graine se
ramollit, des fissures se forment et
l’embryon recherche alors un accès
à la lumière et à la nourriture.
Le mot stratification ne fait peur
qu’avec son nom, qui à première vue
paraît bien scientifique.
Aussi plusieurs personnes se
demande s’il est possible de ne pas
stratifier les graines qui exigent une
période de froid.

Les méthodes de stratification
Pour nous, des adeptes de plantes alpines et de rocaille, il faut souvent
donner à nos semences, ce que nous appelons une période de froid pour
lever leur dormance. En effet, ce sont des végétaux qui poussent le plus
souvent en montagne et qui ne germent qu’après un hiver passé sur le sol.
Lorsque nous recevons nos graines à l’automne ou au début de l’année,
celles-ci n’ont pas subi de période de froid. Donc, si nous les semons à
l’intérieur sous nos lumières artificielles, les chances de réussite sont minimes,
voire nulles.
Heureusement pour nous, la stratification peut nous aider à simuler le cycle
naturel de ces plantes Nous avons deux choix pour stimuler une germination
cohérente et plus rapide : la stratification artificielle et la stratification
naturelle.
La stratification naturelle
Pour stratifier naturellement des graines, on peut les semer à l’automne en
plein sol, ce que peu d’amateurs d’alpines font au Québec. Certains jardiniers
possèdent des chambres froides ou des garages avec des températures
appropriés qui conviennent à la stratification. Mais la plupart des jardiniers
préfèrent les semer en pot, à l’automne ou en hiver, et les déposer sur le sol
à l’extérieur ou dans un bac, appelé couche froide. Cette dernière façon de
faire est inspirée de la nature, car elle soumet les graines aux soubresauts des
températures, aux gelées et à la neige qui, dans la nature, correspondent aussi
à des exigences de la germination. Ainsi la stratification à froid à l’extérieur
est assez facile puisqu’il s’agit de laisser faire le temps. On sème, on arrose et
on attend le printemps prochain pour voir notre progéniture germer au fur et
à mesure des semaines.
La stratification artificielle
Pour stratifier artificiellement nos graines, on peut les placer dans notre
réfrigérateur. Elles peuvent être placées dans un sac (de type ziploc) ou une
boîte de plastique dans lesquels on a mis une poignée de sable ou de
vermiculite humide. C’est une méthode alternative qui peut être pratique
pour ceux et celles qui ont un deuxième frigidaire. Mais il faut aussi
considérer que certaines graines devront passer parfois deux ou trois mois au
frigo !!! On doit aussi vérifier à chaque semaine si les graines ne moisissent
pas, ou si certaines ont germé, et si c’est le cas, il faut les récupérer pour les
planter dans un pot, sinon les plantules vont se détériorer. À la fin de la
période recommandée, il faut retirer nos semences du sable ou de la
vermiculite. Si nous avons fait stratifier des petites graines, les extraire du
sable ou de la vermiculite pour les prélever est assez compliqué.
Le bon choix
Les deux techniques donnent de bons résultats. Il s’agit de les évaluer selon
les quantités à semer, le temps que l’on veut y consacrer et le niveau de
difficulté eu égard aux exigences de chacune.
Le procédé le plus évident, utilisé par la plupart des bons jardiniers, est
l’utilisation d’une couche froide. Les conditions extérieures qui prévalent
durant l’hiver permettent aussi un meilleur taux de réussite. Cette technique
est à la portée de tous et demande peu d’efforts. Au Québec, nous avons les
conditions hivernales idéales pour procéder à la stratification naturelle.
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Est-ce possible de ne pas
stratifier les graines qui
l’exigent ?
Il est tout à fait normal que ceux
qui n’ont pas encore essayé la
procédure très simple de la
stratification naturelle à l’extérieur
se posent cette question.

La couche froide
Pour nous les adeptes de plantes alpines, la couche froide a deux principales
utilités : faire passer l’hiver à nos plantes qui sont encore en contenants car
nous ne les avons pas encore utilisées ou qu’elles étaient trop fragiles pour
une transplantation dans nos jardins, ainsi qu’un endroit où faire stratifier nos
semences qui exigent ce traitement. Autrefois, les couches froides étaient
souvent installées contre la maison comme l’exemple ci-dessous.

On peut toujours jouer contre la
nature, mais les résultats v ont de
médiocres à nulles.
Le pire scénario, et le plus
probable, c’est qu’aucune graine ne
germera. Le mieux, c’est qu’une ou
quelques semences peuvent germer
ou que la germination soit retardée
de un à deux ans, si les graines ne
meurent pas auparavant.

La couche froide
En principe une couche froide
ou châssis froid, c’est comme
une mini serre ou un abri sans
source de chaleur.
Couche froide à Repentigny. Photo : Nathalie Boulet.

La couche froide au Québec
Traditionnellement, la couche
froide au Québec est une structure
pour étirer la saison de jardinage à
l’automne ou la précéder au
printemps en démarrant des semis
de tomates ou de concombres. Elle
sert aussi à acclimater les plantes au
printemps.

C’est plaisant de voir des jardiniers qui renouent avec cette tradition.
Nathalie et Daniel ont vraiment bien adapté le concept dans leur jardin
personnel et ont obtenu des germinations qui auraient autrement été
difficiles, voire impossible à obtenir sans cette méthode simple et facile.

Pour la plupart des gens, elle cesse
d’être utile lorsque la neige
recouvre la couche froide ou que la
température est vraiment trop
froide pour que l’intérieur de la
couche demeure au-dessus du point
de congélation.
C’est à ce moment, qu’elle devient
utile pour ceux qui veulent semer
des plantes vivaces ou forcer des
bulbes pour une floraison précoce
en pot.

Couche froide à Repentigny. Photo : Nathalie Boulet, Repentigny.
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Abri

La construction d’une couche froide et la stratification des semis

En horticulture, un abri, c’est un
dispositif qui a pour but de
protéger les cultures contre les
intempéries : froid, chaleur,
humidité, grands vents.

Pour illustrer notre sujet, pourquoi ne pas se servir d’un exemple pratique
d’un connaisseur qui a documenté la progression de la construction de sa
couche froide, de l’installation des plantes dans cet abri et de ses semis
hivernaux de septembre 2020 à janvier 2021. Voici donc les propos de notre
ami René Giguère qui avait une bonne expérience de cette technique au
Jardin botanique de Montréal, ayant agi pendant 24 ans comme horticulteur
spécialisé et responsable du jardin alpin au jardin botanique de Montréal.

Les abris artificiels sont ceux qui
ont été établis par la main de
l’homme, ils peuvent être fixes ou
mobiles.
Ci-dessous des plantes en pot
entreposées pour l’hiver dans un
abri appelé couche froide.

«Cet automne, j’ai construit trois couches froides chez-moi. J’avais plusieurs
plantes que je n’avais pas plantées et je voulais partir plusieurs semis qui
demandaient une période de froid, donc une stratification.
Pour le coffrage en bois, sans fond, J’ai utilisé des madriers de 2x10 de 10 pi
de longueur, en pruche, car cette essence résiste bien aux intempéries. Pour
les côtés, j'ai placé deux madriers à la verticale, un sur l'autre, ce qui donne
20 po de hauteur à chaque couche. J'ai installé un treillis métallique galvanisé
avec des carreaux de ¼ po au sol pour prévenir l'entrée des rongeurs par la
base de la couche, sur une toile géotextile que j’avais placée au préalable,
pour contrer les petits intrus qui pourraient provenir du sol.»
Photo : René Giguère.

Photo : René Giguère.

Discussion sur la dormance des
graines des plantes de haute
altitude
Les écosystèmes d’altitude
présentent des défis pour la vie
végétale : l’exposition à de forts
vents, des fluctuations importantes
de température, du gel ou des
épisodes de chaleur extrême, de
courtes saisons de croissance et
des sols généralemnt pauvres en
nutriments.
Ces écosystèmes présentent aussi
des contrastes paysagers selon
qu’on se trouve sur des substrats
calcaires ou silicieux. Dans ces deux
types de substrats, il existe une
mosaïque de microhabitats.
Il est donc intéressant d’essayer de
comprendre les éléments clés de la
régénération des plantes à partir
des graines, pour évaluer les
stratégies de germination et les
états de dormance spécifiques.
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La germination est un
processus irréversible
déclenché par des facteurs
environnementaux
Comme la germination est un
processus irréversible, elle doit
être programmée pour se produire
au moment le plus favorable pour la
survie des semis.
Le moment de germination est
contrôlé par des signaux
environnementaux obligatoires
comme l’humidité du sol et des
apports de température variables.
Certaines espèces doivent recevoir
un signal approprié comme la
lumière ou le feu. La réponse aux
signaux a évolué vers des stratégies
de germination et des états de
dormance spécifiques réflétant les
adaptations des espèces à divers
habitats.
Sources de référence de la
discussion :
TUDELA-ISANTA, Maria et al.
Habitat-related seed
germination traits in alpine
habitats. Ecology and Evolution,
2017, Volume 8, Issue 1, pp. 150161

CAVIERES, Lohengrin et Angela
Sierra-Almeida. Assessing the

importance of coldstratification for seed
germination in alpine plants
species of the High-Andes of
central Chile. Perspectives in Plants
Ecology Evolution and Systematics,
2018, pp. 125-131.
Les conditions vécues par les
plantes mères pendant la période
de floraison et la dispersion des
graines influencent aussi le moment
de la germination de la future
génération. Les niveaux de
nutriments maternels dans le sol
sont aussi connus pour modifier
des caractères de la progéniture
comme sa morphologie mais aussi
son timing reproductif et
développemental.

Photo : René Giguère.

«Avant de couvrir les coffres avec des panneaux de contreplaqué 5/8, j’ai
placé du grillage métallique un quart de pouce sur le dessus du coffre. Des
cadres de bois confectionnés de planches 1x3, retiennent le grillage en place
et l’empêchent de courber vers le bas.
Je laisse les couches ouvertes à la lumière et aux précipitations le plus
longtemps possible, laissant les cadres de grillage en place. Ces derniers
empêchent les feuilles, les rongeurs et les oiseaux de causer des dégâts.
Comme la partie supérieure du coffre est ouverte, elle laisse passer la lumière
durant l'automne. Les plantes et les semis sont ainsi exposés et arrosés par la
pluie et la neige. Quand la neige devient plus abondante et épaisse, je ferme
les couches en déposant mes panneaux de contreplaqué 5/8. La neige, en
s'accumulant sur les panneaux, fournit une forme de protection aux couches
froides.
Il est important de garder une accessibilité à notre couche froide, car nos
semences qui requièrent une période de froid arrivent souvent en décembre
et en janvier. Ainsi à la fin de janvier, je suis allé déneiger une partie de la
couche pour y déposer des plateaux de semis qui demandaient une
stratification. Ces plateaux seront là jusqu'à la fin de l'hiver.»
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Les réponses germinatives
sont variées chez les plantes
alpines
En altitude, la diversité des espèces,
dont plusieurs sont endémiques, et
la multiplicité des microhabitats ont
engendré des types de dormances
et des réponses germinatives variés.

L’installation des plateaux dans la couche froide
«Je couvre les pots avec de la neige et je place ensuite un dôme. On dit que la
neige aide au processus de stratification, étant un élément qui participe à la
levée de la dormance de la semence.»

Plusieurs plantes alpines ont une
dormance physiologique profonde
et nécessitent de la lumière et des
températures élevées pour la
germination.
Mais des graines non dormantes,
des températures très basses et des
conditions d’obscurités ont aussi
été observées dans des recherches
sur la germination des plantes
alpines.
La réponse en rapport avec cette
germination variable chez les
plantes alpines a été attribuée par
certains chercheurs à des stratégies
de survie pour faire face à des
conditions environnementales
imprévisibles. En 2017, une étude a
d’ailleurs identifié des différences de
germination compte tenu de
l’orientation de la pente où étaient
situées les plantes, de la
provenance biogéographique (la
répartition géographique) et de la
succession écologique, c’est-à-dire
le remplacement constant et
progressif des espèces dans une
zone donnée.
La succession écologique est
l’expression de la force de la
nature, qui transforme
constamment les écosystèmes. Des
phénomènes physiques comme les
ouragans et les éboulis, apportent
des remplacements ou des
modifications aux organismes qui
composent la niche écologique.
Aussi, comme la réponse
germinative est diverse chez les
plantes alpines, il est fort utile pour
nous de connaître le type de
dormance d’une graine pour lui
donner les traitement requis pour
la faire germer.

Photo : René Giguère.

Le Québec : un endroit idéal pour la stratification naturelle
«Au Québec, nous avons la chance d'avoir de vrais hivers, froids et enneigés,
ce qui fait l'envie de bien des amateurs de plantes alpines dans le monde, car
le traitement qu'on peut donner aux semences est efficace pour lever la
dormance de celles-ci (stratification).
Plus près de nous, nos voisins de Toronto ne reçoivent pas autant de neige et
la température n’est pas aussi froide, ce qui fait qu’ils n'ont pas autant de
facilité à utiliser la technique de la stratification que nous. La durée de la
période où ils peuvent compter sur le froid est plus courte que ce ne l’est
pour nous. Ça leur demande donc une planification plus serrée puisque c’est
souvent deux à trois mois qu’on suggère comme période de froid requise.
C'est encore pire en Europe où les hivers sont doux, presque sans neige. La
situation est assez semblable chez certains de nos voisins aux États-Unis, dans
les régions où la neige manque souvent et où la période de froid est courte.
Ici, au Québec, on peut facilement donner deux ou trois mois de vraie
stratification à nos semences sans avoir à calculer et à faire trop d’efforts
pour réussir cette technique.»
Dans les prochaines lignes, nous nous permettons de tirer des conclusions
sur les pages 22, 23 et 24, où notre ami René Giguère nous a livré sa
technique de stratification qu’il expérimente depuis plusieurs années. Son
témoignage est venu personnaliser le processus de stratification au Québec.
Fort des aspects pratiques qu’il nous a donnés nous pouvons maintenant
élaborer sur certains facteurs à prendre en compte lors de la stratification.
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La classification de la
dormance
La dormance est un mécanisme
inné des graines. Elle est
déterminée par les propriétés
morphologiques et physiologiques
de la graine.
Les types de dormance
1) La dormance physiologique
(PD). Elle comprend des
dormances non profondes
(stratification froide de 0 à 10 °C
ou chaude 15 °C), intermédiaires (2
à 3 mois de stratification) et
profondes (3 à 4 mois de
stratification).
2) La dormance
morphologique (MD). Elle
nécessite une courte période de
conditions favorables pour que
l’embryon atteigne une taille
critique. Les embryons ne sont pas
physiologiquement dormants et ne
nécessitent pas de prétraitement en
soi.
3) La dormance
morphophysiologique (MPD).
Elle nécessite une période de
conditions favorables pour que
l’embryon atteigne une taille
critique. Mais la période de temps
est beaucoup plus longue que celle
qui est requise pour la dormance
morphologique.
4) La dormance physique (PY).
Elle est créée par une ou plusieurs
couches imperméables à l’eau qui
se développent dans le tégument de
la graine pendant son séchage, ce
qui l’empêche d’absorber de l’eau
ou des gaz. La scarification
mécanique ou chimique favorise la
germination de ce type de
dormance.
5) La dormance combinatoire
(PY + PD). Dans ce type de
dormance l’enveloppe de la graine
est imperméable à l’eau et
l’embryon est physiologiquement
dormant. Un stockage de la graine à
sec provoque la sortie de la
dormance.

Une étude de cas de dormance dans deux habitats différents
Dans la zone alpine, selon les chercheurs, la grande diversité des espèces dans
cet habitat permet d’étudier les stratégies de régénération des plantes.
Maria Tudela-Isanta et al., de l’université de Pavie en Lombardie, ont étudié
deux habitats en zone alpine, dans les Alpes orientales centrales dans le nord
de l’Italie, plus précisément en Lombardie dans la commune de Sondrio, pour
étudier le comportement de la dormance des plantes.
TUDELA-ISANTA, Maria et al. Habitat-related seed germination
traits in alpine habitats. Ecology and Evolution, 2017, Volume 8, Issue 1,
pp. 150-161
À cette fin, les graines de 53 espèces ont été exposées à différents
traitements de température dans des conditions de laboratoire contrôlées.
Les résultats
1) La plupart des espèces avaient produit des graines dormantes au
moment de la dispersion de celles-ci.
2) La classe de dormance la plus représentative était celle de la
dormance physiologique : 32 espèces sur 53.
-

Le niveau non profond était le plus abondant avec 19 espèces
sur 32. Donc une stratification froide facile, entre 0 à 10 °C.
Sept espèces sur 32 avaient une dormance profonde exigeant
3 à 4 mois de stratification.
Les six autres espèces étaient classé de niveau intermédiaire,
donc de 2 à 3 mois de stratification.

3) Sur les 11 espèces qui avaient un embryon sous-développé à la
dispersion, une seule espèce (Pulsatilla vernalis) avait une dormance
morphologique, donc pas de traitement nécessaire. Il suffit d’attendre
que l’embryon atteigne sa taille critique. Les 10 autres présentaient
une dormance morphophysiologique. Donc pour ces dernières
semences, une période de temps plus longue était nécessaire pour
que l’embryon atteigne sa taille critique.
4) Les espèces alpines utilisent des stratégies de germination différentes
en fonction de leur habitat, de leur microhabitat et de leur chorotype
(la composition floristique d’un territoire donné, en termes de
répartition). Ces différences reflètent des adaptations aux conditions
environnementales,
Cette étude de cas de typification de l’état de dormance, dans deux
environnements particuliers, nous montre que la dormance d’une
semence et sa levée dépendent de plusieurs facteurs, dont une
réponse aux variations climatiques, même à court terme. Des
températures de pré-dispersion plus chaudes donne des graines
avec une dormance plus faible et une germination plus élevée. Ainsi
les graines d’altitudes plus basses et plus chaudes sont moins
dormantes. On pourrait même dire que «plus le climat est chaud,
moins la dormance est profonde».
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La détermination de la
dormance
On détermine le statut de la
dormance d’après la morphologie
de l’embryon, la perméabilité du
tégument à l’eau et la capacité des
graines fraiches à germer en un
mois.
Sources de référence de la
classification de la dormance :
BASKIN, Jerry M. et Carol C.
Baskin. A classification system
for seed dormancy. Seed Science
Research, 2004, 14, pp. 1-16.
SCHWIENBACHER, Erich et al.
Seed dormancy in alpine
species. Flora, 2011, pp. 845-856.

La neige et le sol en hiver
L’hiver détermine la durée de la saison sans neige ainsi que l’état du sol, des
plantes et des graines au début de la saison de croissance. Durant l’hiver les
températures sont très basses, la lumière solaire est limitée et la neige
s’accumule.
La neige protège les plantes des vents violents et des basses températures.
L’accumulation de de neige, avec ses flocons et ses poches d’air, forme une
couche isolante, ce qui fait que la température de la surface du sol est plus
chaude que celle de l’air. Celle-ci se situe autour de 0 °C. Selon certains
experts, des températures autour de 0 à 1 °C représentent une bonne
température pour la stratification à froid. Des essais en laboratoire ont eu de
très bons succès avec des températures variant entre 3 à 5 °C, rompant la
dormance de plusieurs espèces différentes.
La neige contrôle aussi l’humidité du sol, un liquide disponible pendant l’hiver
pour les microbes du sol mais qui va aussi contribuer à ramollir l’enveloppe
des graines au sol.

Mes graines ne germent pas !
Lorsque nos semences ne germent
pas au printemps on se pose des
questions. Est-ce qu’il y a quelque
chose que je n’ai pas fait ? Les
techniques employées pour mes
semis n’étaient pas adéquates ? Mes
graines étaient-elles viables ?
La qualité physiologique des graines
est importante, car même si on
applique les bonnes techniques,
certaines graines sont plus difficiles
à faire germer.
Nous avons parlé du phénomène
de la dormance qui influence le
comportement des graines lors de
la germination.
Il faut aussi considérer d’autres
caractéristiques de la graine comme
sa tolérance à la dessiccation, ce qui
influence son comportement au
stockage.
Trois catégories de graines ont été
définies selon leur réaction à la
dessiccation : les graines
orthodoxes, les graines
récalcitrantes et une classification
nouvelle, les graines intermédiaires.

Les couches froides sont pleines et attendent la venue du printemps. Photo : René
Giguère.
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Les graines orthodoxes, les
graines récalcitrantes et les
graines intermédiaires
C’est en 1973, que le scientifique
Eric H. Robert a classé les graines
en deux catégories sur la base de
leur comportement de stockage,
donc de leur résistante à la
dessication : les orthodoxes et les
récalcitrantes.
Une troisième catégorie a ensuite
été proposée pour certaines
graines qui tolèrent moins bien la
dessication que les graines
orthodoxes mais mieux que les
graines récalcitrantes.
Les graines orthodoxes
Après la maturation des graines
orthodoxes, un mécanisme diminue
la fréquence respiratoire, augmente
l’accumulation de réserves
insolubles de nourriture et arrête
toutes les activités métaboliques.
Les graines orthodoxes peuvent
présenter un taux d’humidité de 12
à 14% au moment de la récolte.
Après la déconnexion de la graine
de la plante mère, la teneur en eau
baisse ensuite pour finalement
s’équilibrer avec l’humidité relative
ambiante.
Les graines orthodoxes ont la
particularité de demeurer
généralement viables même lorsque
leur teneur en humidité tombe à
moins de 5 pour cent.
Ces graines peuvent être
généralement séchées pour
augmenter leur durée de vie et
stockées pendant une période assez
longue.
Les graines orthodoxes
représentent heureusement pour
nous la majorité des espèces des
régions tempérées
La germination est habituellement
facile. Une bonne réhydratation
relancera les activités métaboliques.

Levée de semis après stratification. Photo : Majella Larochelle.

La germination au printemps : le rôle de la température
En milieu alpin, comme nous l’avons vu, la dormance des graines empêche la
germination automnale pour que les semences ne germent pas à ce moment.
Mais le processus de dormance n’est pas le seul moyen que ces graines ont
développé pour protéger leur progéniture. Des études sur l’écologie de la
germination des plantes alpines a démontré que les graines de la plupart des
espèces germent à des températures relativement élevées au printemps.
Cette exigence d’une germination à chaud empêcherait aussi la germination
au moment de la dispersion des graines à l’automne. Le rôle de la
température aurait ainsi, selon certaines études, un rôle plus important que
l’on pense dans la perte de la dormance et la germination.
Il a été aussi démontré que des graines fraiches de certaines plantes alpines
peuvent germer à des températures plus froides et même lors de la
stratification à froid à des températures d’environ 3 °C. La littérature
horticole nous recommande aussi de semer les graines les plus fraiches
possible de certaines espèces, pour réussir leurs semis.
L’effet des températures plus élevées est plus marqué sur les espèces
spécialisées que sur les espèces généralistes. Les espèces alpines montreraient
une niche de germination plus chaude (18 °C) que les espèces subalpines qui
germeraient mieux à des températures plus froides (13,4 °C)
Espèce généraliste : une espèce qui est en mesure de prospérer dans
un plus grand nombre de conditions environnementales.
Espèce spécialiste : une espèce qui pousse dans une gamme étroite de
conditions environnementales.

L’alternance des températures entraine aussi une germination plus rapide
selon les dernières études en réduisant le temps moyen de germination. La
profondeur des graines est importante car la fluctuation de la température
diurne diminue avec les profondeurs d’enfouissement. La profondeur des
graines est donc cruciale pour l’émergence des semis au printemps.
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Les graines récalcitrantes

La germination au printemps : le rôle de la lumière

Les graines récalcitrantes se
détachent de la plante mère avec
une teneur en eau relativement
élevée, mais elles sont intolérantes
(récalcitrantes au maximum) ou
sensibles à la dessication
(récalcitrantes au minimum).
L’embryon à l’intérieur meurt si la
graine perd une grande partie de
son humidité.

En ce qui concerne la lumière et l’obscurité, des études ont montré que les
espèces alpines ont une préférence pour la germination à la lumière.
Certaines préfèrent l’obscurité, ce qui a été interprété comme étant une
stratégie pour choisir des sites sécuritaires dans les crevasses rocheuses.

Après la maturation des graines
récalcitrantes, un mécanisme
augmente la fréquence respiratoire,
augmente la réserve de nourriture
sous forme soluble et active toutes
les activités métaboliques.
Certaines récalcitrantes peuvent
résister à une certaine
déshydratation, mais habituellement
elles ne peuvent être séchées sans
conséquences mortelles.
Ces semences gagnent donc à être
semées le plus tôt possible après
leur récolte car elles sont déjà
prêtes à germer.
Les graines intermédiaires
Au fur et à mesure des études de
conservation de certaines
semences, il est devenu évident que
certaines graines ne
correspondaient pas à la définition
d’une semence orthodoxe, ni à
celle d’une semence récalcitrante.
La catégorie graine intermédiaire
fut alors créée (Ellis, 1990).
Les graines intermédiaires tolèrent
moins bien le dessèchement que les
graines orthodoxes mais mieux que
les graines récalcitrantes.
Des dommages immédiats se
produisent lorsque le degré
d’humidité atteint des taux entre 7
à 12%.
Si on les entrepose comme les
graines orthodoxes, les graines
intermédiaires meurent après cinq
ans environ.

UN PORTRAIT GLOBAL DE LA GERMINATION
Un groupe de travail composé de 18 auteurs provenant principalement de
l’Espagne, de l’Italie, de France, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Belgique,
du Chili et de l’Australie ont analysé les données issues de plusieurs études
locales pour tirer des conclusions générales au niveau mondial concernant la
germination des plantes alpines.
Le groupe a ainsi reçu des données des plantes des montagnes cantabriques
d’Espagne, des Alpes européennes, des Apennins italiens, du Caucase du
Nord, du plateau Qinghai Tibet en Chine dont on parle souvent, des Andes
chiliennes et des Alpes australiennes. Il a aussi analysé des informations de
d’autres bases de données comme celle du réseau européen de conservation
des semences indigènes.
Leur rapport a été publié en 2021 et constitue donc ce qu’il y a de plus récent
sur le sujet.
SOURCE DE RÉFÉRENCE :
FERNANDEZ-PASCUAL, Eduardo, Angelino Carta, Andrea Mondoni,
Lohengrin Cavieres, Sergey Rosbakh, et al.. The seed germination
spectrum of alpine plants: a global meta-analysis. New Phytologist,
Wiley, 2021, 229 (6), pp.3573-3586.
Le spectre écologique général des semences alpines
Les conclusions de la méta-analyse des données provenant de quatre
continents :
1) Les graines de la plupart des plantes alpines présentent une dormance
physiologique.
2) Les graines ont un fort besoin de stratification au froid.
3) La germination se fait à chaud.
4) Des réponses de germination sont positives à la lumière et aux
températures alternées.
5) Les espèces qui sont limitées à l’étage alpin ont une plus grande
préférence pour les températures chaudes lors de la germination et
répondent mieux à la stratification froide que les espèces qui
s’étendent sous la limite des arbres.
6) La masse des graines, la taille de l’embryon et la phylogénie (les liens
de parenté) ont des effets contraignants sur les réponses germinatives
des plantes alpines à leur environnement.
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Pourcentage par catégories
Parmi les 8 000 espèces
spermatophytes, donc des plantes
qui produisent des graines, 75 à
95% auraient des graines
orthodoxes, 1 à 15% pourraient
être classées comme intermédiaire
et 4 à 10% produiraient des graines
récalcitrantes.
Récalcitrantes versus
orthodoxes
Comme nous l’avons vu les graines
orthodoxes tolèrent un stockage à
sec sans perte de viabilité, jusqu’à
au moins 5% d’humidité. Dons nous
pouvons les conserver longtemps,
même s’il est préférable de les
semer le plus vite possible pour
mettre toutes nos chances de notre
côté.

Je sèche, je meurs …
Les graines récalcitrantes ne
tolèrent pas le séchage à sec. À
maturité sur le plant, elles
contiennent 30 à 70% d’humidité,
avec une perte de viabilité
complète à 30%
Il est donc mieux de les planter dès
leur maturation et leur dispersion
par la plante.
Certains marchands les
entreposent dans un sac en
plastique contenant un peu de
vermiculite humidifiée. Comme
même avec cette méthode, ces
graines ont une tendance à avoir
une courte durée de vie, les
vendeurs qui osent mettre ces
semences sur le marché ne les
offrent que dans une période très
courte après la récolte.
D’ailleurs, certaines de ces
semences germent mieux lorsque la
graine est récoltée verte, plutôt
qu’au stade de brunissement. Elles
commencent à vieillir et perdraient
déjà leur viabilité au moment où
elles semblent mûres.

CONCLUSION
Mes lectures et mes consultations pour rédiger ce dossier m’ont permis de
tirer certaines conclusions qui peuvent nous guider dans notre approche
concernant la culture de plantes alpines à partir de graines. Celles-ci seront
tantôts personnels, tantôt générales, mais mes propos visent seulement à
alimenter votre réflexion … et la mienne.
1) D’abord, bravo à ceux et celles qui ne se sentent pas intimidés par
l’obtention de plantes alpines à partir de graines.
2) Je me tiens au courant du discours des spécialistes : stérilisation du
sol, l’utilisation d’un frigidaire, l’emploi de produits chimiques, des
systèmes d’éclairage appropriés pour les plantes, etc. Ces techniques
me font souvent peur. Je me dépêche de les oublier pour ne pas trop
me compliquer la vie. Je me méfie même de mes écrits … Je me dis
que si d’autres réussissent, je suis capable moi aussi.
3) En prenant des plantes faciles à germer au début, nos réussites nous
encouragent à continuer. C’est ce que j’ai fait les premières années.
4) Les semences doivent être achetées de sources fiables. Ces
marchands vendent les bonnes plantes et les semences sont souvent
prêtes à semer.
5) Lors de la réception des semences, il faut les entreposer dans un
bocal avec son joint d’étanchéité et bien fermé. Ensuite, celui-ci est
déposé dans le frigidaire.
6) Chaque jardinier a une expérience différente sur la façon de faire
pousser des plantes à partir de semences : la bonne réponse est que
ce qui fonctionne pour vous est la meilleure technique.
7) À chaque année, j’essaie des nouveaux trucs. Semis dans le sable,
semis dans le petit gravier, mélange de sol plus inorganique
qu’organique, utilisation de coquilles d’huitres broyées ... C’est un
plaisir de voir des améliorations ... mais est-ce vraiment des
améliorations ??? Je m’en fiche. Je m’amuse. Et je me prends pour un
spécialiste, aussi bon que René Giguère et Majella Larochelle …
8) Des semis qui ne germent pas ne sont pas décourageants : ceux qui
lèvent nous les font oublier.
9) À chaque année, je réussis des plantes rares et je manque des plantes
supposées faciles.
10) Une période de froid augmente généralement le nombre de
germination.
11) Gabriela Costea, qui gère BotanyCa, nous conseille pour nous rendre
la vie plus facile de semer n’importe quoi comme si la semence avait
besoin de subir des cycles froid/chaud, comme ce que vivent les semis
dans les couches froides. La plupart des graines germeront.
12) Comme je n’ai pas de serre et une disponibilité limitée d’espace et de
temps je choisis des plantes rares, que je ne peux acheter lors
d’événements spéciaux.
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Graines récalcitrantes
Voici quelques plantes aux graines
récalcitrantes qui représentent des
défis pour les semeurs. Si vous ne
les réussissez pas, vous savez
maintenant pourquoi.
Aconitum
Actaea racemosa (Syn. Cimicifuga
racemosa)
Adonis vernalis
Allium tricoccum
Anemonoides nemerosa (Syn.
Anemone nemerosa)
Anemonopsis
Cardamine diphylla
Chrysogonum virginianum
Clematis crispa
Corydalis (la plupart)
Dicentra eximia, formosa
Dryas octopetala
Geranium maculatum
Erythronium (espèces)
Hellebore
Hepatica acutiloba
Hylomecon vernalis
Iris cristata, gracilipes
Jeffersonia diphylla
Mertensia virginica
Pachysandra procumbes
Paris quadrifolia
Phlox bifida, divaricata, glaberrima,
pilosa
Plagiorhegma dubia (Syn. Jeffersonia
dubia)
Polygaloides paucifolia
Prosartes hookeri (Syn. Disporum
hookeri)
Ranunculus glacialis
Ranzania
Sanguinaria canadensis
Saruma henryi
Scrophularia lanceolata
Shortia
Spigelia marilandica
Stylophorum diphyllum
Trillium cuneatum, luteum, recurvatum
Uvularia grandiflora
Viola
Ces graines, si elles sont
conservées au sec ne germeront
pas du tout, Elles peuvent mal
germer. sur une période de temps
beaucoup plus longue.

13) J’ai eu souvent d’une à trois germinations pour des semences qui
exigeaient une période de stratification, sans leur faire subir cette
période de froid. Pour moi, si je réussis un plant, je suis content car je
vais pouvoir le cultiver, l’étudier et le photographier.
14) Ceux qui veulent échanger ou vendre des plantes devraient faire subir
une période de froid à leurs graines pour obtenir le rendement
maximal.
15) Au mois de janvier, je place mes semis qui exigent une stratification
devant une fenêtre de la cave chauffée à 12 C. Après un mois, je les
place devant une fenêtre de la maison qui est chauffé, mais du côté
ouest ou nord. Souvent j’ai des germinations.
16) Je change aussi souvent mes pots d’endroit dans la maison, ce qui me
semble stimuler la germination. Nous savons que les variations de
température peuvent influencer la germination.
17) Après quatre à six semaines, je fais un bon arrosage. Comme je
vaporise la surface de mon terreau après avoir semé, pendant au
moins un mois, j’ai toujours peur que mes pots de semis ne soient pas
assez arrosés.
18) Je laisse mes contenants qui n’ont pas eu de germination dehors à
l’ombre à travers d’autres plantes en pots. Je continue de les arroser.
Il arrive que des pousses apparaissent. Je fais la même chose avec des
pots où j’ai repiqué des plantules et parfois des nouvelles
germinations apparaissent. Comme quoi il ne faut jamais abandonner
la partie.
19) Des Maîtres Semeurs laissent leur contenant qui n’ont pas présenté
de germinations pendant deux à trois ans. Des levées de semis
viennent récompenser leur effort.
20) Amusons-nous … et avec nos semis obtenons des bijoux horticoles
comme la linaire alpine.

Linaria alpina. Semis de Majella Larochelle. Photo de Rock Giguère prise dans son
jardin.
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À LA DÉCOUVERTE DE …
Silene acaulis, le silène acaule
PARTIE 2
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Texte: Majella Larochelle
Photos : Frédéric Coursol

(suite de la partie 1 parue dans le numéro 7 – Printemps 2021)

PARTIE 11 : Culture de Silene acaulis
Dans le premier article sur le silène acaule (Silene acaulis), nous avons discuté des conditions de vie de cette
plante en nature et dans les jardins. Maintenant, examinons plus en détail la culture de cette plante.
Son aspect ou sa forme et ses usages :
Cette plante en feuilles très serrées les unes contre les autres se définit à peine comme couvre-sol même si
elle peut atteindre 30 cm de diamètre. On peut l’employer, de préférence au soleil, bien sûr :

On peut l’employer, de préférence au soleil, bien sûr :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dans un petit espace entre les pierres de rocaille;
entre les dalles ou passage en briques ;
dans une auge en hypertuf ou dans une pierre de tuf, car ces deux éléments sont alcalins ;
dans les fissures d’un muret ou dans le jardin de crevasses ;
en haut d’un talus, sur une corniche et entre les pierres d’un éboulis ;
en compagnie d’un bonsaï arrosé régulièrement au pied d’un arbuste ;
dans un sol inculte ou autre espace vacant où peu de plantes sont installées, endroit du genre pelouse
alpine ;
en bordure étroite, seule ou avec d’autres plantes comme un saxifrage du groupe Porophyllum dont
la croissance est lente ;
et même sur un toit intensif (avec une couche de substrat d’au moins 30 cm de profondeur) tel une
petite remise ou cabane à chien en pleine clarté ;
enfin, PARTOUT ou presque en autant que le substrat n’est pas trempé en tout temps et l’endroit
reçoit un minimum de rayons de soleil.

À ÉVITER :
Tout substrat trop humide près d’un bassin d’eau, sous l’égouttement d’un toit, dans un sol très riche en
matière organique tel que la terre noire, au pied d’une haie dont les racines boivent tout l’eau disponible, sous
un arbre gourmand installé dans très peu de terre arable (érable argenté, peuplier…)
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La plantation et l’entretien.
Il est préférable d’exécuter la plantation d’un jeune plant entre avril et la mi-août, ce qui permet aux racines
de s’installer profondément avant le gel permanent du sol en hiver. Le sol ou le substrat dans lequel vous
placez le silène doit toujours demeurer frais, voire un peu humide tant que les racines ne soient pas établies
profondément. Quant aux pestes et maladies, les limaces n’aiment pas le goût du silène, sinon
occasionnellement, elles ne goûteront qu’aux fleurs. En période de haute humidité, un champignon peut se
développer qui rendra une «branche» du plant jaune ; il s’agit d’enlever la partie jaunie.
L’engrais n’est ordinairement pas utile et toute fertilisation foliaire est à proscrire pour un silène planté au
soleil. Si la couleur du feuillage est jaune pâle ou vert léger, on peut tenter de la faire reverdir avec une petite
dose d’engrais azotée.

À ÉVITER :
Il faut éviter de planter un jeune plant en sol très sec, car les racines sous la surface sont trop jeunes pour
aller chercher l’eau. C’est pourquoi j’ai vu à l’occasion une pierre placée au sud de la plante pour donner un
peu d’ombre en après-midi. Ne jamais planter au plein soleil en période de canicule.

La propagation par semis
Le semis est habituellement facile : il lève en deux semaines à une température entre 15 et 20 °C, plus
rapidement entre 20 à 25 °C. La germination n’exige pas une période de froid. Si vous n’avez pas de levées
après un mois, la raison est probablement que la graine n’est pas viable, même si les semences sont fraîches.

TRUC :
Si la surface de votre substrat pour semis est couverte de mousse verte ou autres nuisibles, procurez-vous du
peroxyde (H2O2) à 30% chez le plus connu des pharmaciens et préparez une eau d’arrosage avec la
concentration suivante. Dans un contenant d’un litre, versez 10 ml de peroxide à une concentration volume
de 30%, la solution aqueuse ou en gel ne fait aucune différence. Complétez jusqu’à la marque d’un litre avec
de l’eau, de préférence distillée, cette solution d’arrosage. Attention toutefois à ne pas exposer vos plantes au
soleil direct aussi longtemps que le feuillage est encore humide. Ce produit est phytotoxique, c’est-à-dire que
le soleil peut bruler la feuille à travers une gouttelette d’eau qui agit comme une loupe.
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La propagation par division
On exécute la division des plants tôt au printemps, soit en mars et en avril, même si le feuillage est jauni par
l’hiver. On peut procéder aussi en août. Mais attention, le silène a une racine pivotante, ce qui veut dire qu’il
faut démêler les nombreuses branches juste au niveau du collet de la plante. En essayant de conserver une
partie de la plante avec un peu de racine pivotante, il arrive que vous obteniez des branches sans racines. Je
traite alors ces divisions sans racines en tant que boutures en réunissant au moins 12 à 20 feuilles. Je garde
ces divisions à une température fraîche avec le plus de clarté possible, sans soleil dans un sol toujours frais.
Un pied mère de plus de 10 cm de diamètre peut donner plusieurs boutures en août et en septembre même
si on réunit trois à cinq feuilles ensemble. Au bout d’un mois, les boutures sont transférées dans les alvéoles
de plateaux multi-cellules, composés de 72 ou 96 alvéoles par plateau.
Le substrat de culture pour la propagation comprend 95% de sable grossier et 5 % de tourbe, Au fur et à
mesure que la bouture ou la division fait des racines, je transfère le plant à une lumière plus vive.
La propagation par division
Le marcottage est pratiqué sur des vieux plants qui ont perdu quelques branches. On choisit alors une
branche saine sur laquelle l’on dégarni les vieilles feuilles pour pratiquer le marcottage dit en archet ou aérien.
La branche choisie est enterrée à 1 cm de profondeur dans un sol graveleux (sable grossier de 1-4 mm)
auquel on ajoute très peu d’humus maintenu humide en tout temps.

Quelques caractéristiques de Silene acaulis
On reconnait que le silène acaule est une plante alpine tapissante et robuste.
Ses fleurs parfumées, mellifères et nectarifères, attirent de nombreux insectes bénéfiques. Les papillons sont
les visiteurs les plus fréquents.
Insensible aux vents violents, cette plante peut vivre plus de 100 ans.
Le silène acaule présente parfois des fleurs blanches.
Au niveau de la taxinomie, on reconnait que l’espèce acaulis englobe l’espèce excapa et les sousespèces arctica, bryoides, longiscapa et subacaulescens.
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Capacité d'adaptation :
Bien que le Silene acaulis est une plante alpine des plus versatiles, on peut réussir à la faire mourir, si on lui
donne une ou plusieurs des conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

très à l’ombre ;
dans un îlot de chaleur ;
dans une atmosphère humide à très humide (>65%) ;
dans un substrat peu profond ;
dans un sol très sec ou très humide ;
dans une terre très acide (pH moindre que 5) ;
dans un sol trop riche en nutriments ;
dans une glaise vaseuse et/ou dans l’humus pur.

Mais elle sera à son meilleur et vous le rendra par son élégance, dans les conditions de croissance suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mi-ombre, mi-soleil, soleil du matin, plein soleil ou milieu ouvert de grande clarté ;
toutes les zones de rusticité de 0 (-40 °C) à 5 (+30 °C) ;
à toutes les altitudes ;
avec une humidité de l’air variant entre 10 à 65% ;
dans un substrat sec à très sec, sec à frais ou frais à humide ;
acide et riche en silice, acidiphile (pH<5,5), acide pH 5,6 à 6,4, acide à neutre, neutre, ou alcalin (pH
entre 7 à 8) ;
dans une terre franche ou très pauvre en nutriments ;
dans un substrat de toute granulométrie, d’argile limoneuse à éboulis pierreux ;
dans une matière organique très pauvre.
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Texte de Spyros Athanasopoulos
Introduction : Rock Giguère

À la découverte de la flore grecque
Nous introduisons une nouvelle chronique dans l’Alpinegiste.
À la découverte de la flore grecque, sera animée par notre ami Spyros Athanasopoulos, un québécois
d’origine grecque, qui apprivoise au Québec l’art des jardins alpins. À travers ses chroniques, il nous fera
découvrir la flore alpine de son pays d’origine.
Lorsqu’il a commencé à nous envoyer des documents de recherches, Majella et moi, avons tout de suite vu
l’intérêt de ses recherches et surtout l’opportunité de parler des plantes montagnardes en analysant la flore
alpine par contrée.
Vous devinerez sans doute que les choix de semences de Spyros, comme Maîtres Semeurs, sont des
représentantes de la flore de la Grèce, un pays qui évoque pour nous, les jardiniers nordiques, le ciel bleu, la
mer et le soleil. La botanique grecque remonte à Homère, Aristote, Théophraste et Dioscoride. Plus près de
nous, des botanistes célèbres comme le français Tournefort et le britannique Sibthorp ont aussi marqué le
parcours botanique de ce pays qui compte le taux d’endémisme le plus élevé de toute l’Europe, soit 15%.
Dans ce bulletin, nous partons donc à la découverte de la flore grecque avec Spyros dans le massif
montagneux d’Agrafa.
Agrafa (Άγραφα)
Le nom Agrafa, qui remonte aux années byzantines, fait référence à l'inaccessibilité des montagnes et à la
difficulté de cartographier la région sur des cartes. Dans les temps anciens, la région était appelée Dolopia par
les Dolopes, un peuple pré-grec qui vivait dans cette région.
Le plus haut sommet du massif montagneux d'Agrafa est Karava, culminant à une altitude de 2184 m.
Les roches prédominantes de ces montagnes sont les calcaires et le flysch qui dans certains endroits
rencontrent des ardoises et des ophiolites. Agrafa est répartie sur une vaste zone qui atteint 1 500 km2 et qui
se caractérisent par un labyrinthe de sommets montagneux, de ravins, de rivières tumultueuses, de forêts
denses, de falaises et de plateaux alpins qui se succèdent et semblent ne jamais finir. C'est vraiment le cœur
du parc national Le Pinde, un massif montagneux qui était dédié à Apollon dans l’Antiquité grecque.
Dans les zones subalpines et alpines, il y a de grandes prairies avec des dizaines d'espèces rares. La zone n'a
pas été globalement étudiée, mais on estime que plus de 1 300 espèces de plantes y poussent.
Flysch : terme très employé dans les Alpes pour désigner un dépôt sédimentaire constitué principalement de
grès et de marnes (un mélange de calcite et d’argile).
Ophiolites : ces roches sont le témoin d’une fermeture océanique qui est le prélude de la formation d’une
chaîne de montagnes. La serpentine (évoque une peau de serpent) est souvent présente dans les ophiolites.
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Une plante présente dans le massif montagneux d’Agrafa. Veratrum nigrum. Photo de Rock Giguère, prise
dans son jardin.
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Les espèces les plus importantes sont :
-

κενταύρια Centaurea messenicolasiana, 500-800 μ, endémique
κολχικό Colchicum rausii, 1500-1700 μ, endémique
Aquilegia vulgaris, 1000-1700 μ
Asperula pinifolia, 1600-2300 μ, endémique
Asperula oetaea, 1400-2300 μ, endémique
Achillea pindicola subsp. pindicola, endémique
Lilium albanicum, 1450-2200 μ
Veratrum nigrum
Thymus dolopicus, endémique
Helichrysum plicatum, 900-2100 μ
Podospermum roseum subsp. peristericum, 1300-2500 μ
Satureja horvatii subsp. macrophylla, 300-2000 μ, endémique
Silene congesta, 20-1600 μ, endémique
Cirsium heldreichii subsp. heldreichii, 300-1500 μ, endémique
Seseli parnassicum, endemic 1220-2000 μ
οι βιόλες Viola epirota, 1600-2300 μ
Erigeron alpinus, altitude de 1 200 à 3 000 μ
φριτιλάρια Fritillaria thessala subsp. ionica (Syn. Fritillaria thessala subsp. ionica), 400-2300 μ, endémique
Doronicum austriacum, 300-2300 μ
Geranium reflexum
Aubrieta scardica,1000-2750 μ
Rhynchocorys elephas, 1000-2000 μ

Aquilegia vulgaris. Photo de Simon Parent prise au Sanatorium du Lac-Édouard. Semis spontané.
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On y trouve également des orchidées :
-

Epipactis helleborine , 900-2000 μ (une de nos plantes indigènes)
Dactylorhiza sambucina, 500-2200 μ
Dactylorhiza majalis subsp. pindica, 1200-2300 μ, endémique
Platanthera chloranta
Orchis purpurea, jusqu’à 1800 μ
Orchis simia, 50-1800 μ

Epipactis helleborine. Photo de Rock Giguère.

