Numéro 10, 5 janvier 2021

Le club des Alpinegistes est
un groupe rassembleur qui
a pour but principal de
partager dans l’amitié et la
collaboration, les
connaissances personnelles
et collectives de ses
membres concernant l’art
des jardins dits alpins et la
culture des plantes qui se
prêtent à ce genre de
jardinage.
Les informations et les
activités du groupe sont
adaptées principalement
pour le climat du Québec,
mais conviennent
parfaitement à tous ceux
qui veulent profiter de
notre évolution et de
l’expertise acquise.
C’est donc un lien
indispensable pour et entre
tous ceux qui partagent nos
intérêts, qu’ils soient
débutants ou plus
expérimentés.
La connaissance est l’une
de ces choses qui se
multiplient si on la
partage.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

Les Alpinegistes vous informent …

« Vous voulez vous amuser sans prétention et
sans cadre formel, nous sommes là pour vous
offrir des informations et des activités pour
vous aider à cheminer à travers votre passion
des plantes alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits alpins
ou de rocaille. »
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

BON DÉBUT D’ANNÉE 2021 À TOUS
Nous profitons de ce dixième bulletin d’information, pour débuter l’année
2021 avec une nouvelle offre de semences pour les nouveaux membres de
notre groupe, Les Alpinegistes, qui compte maintenant 62 membres
individuels ou familiaux. En décembre, nous avons eu une dizaine
d’inscriptions. Bienvenue à ces nouveaux membres.
Suite au succès remporté par notre programme des Maîtres Semeurs, nous
élargissons cette offre aussi à tous les membres, comme le veut notre
programme en continu.
D’abord, nous réitérons notre offre des trois semences exclusives qui ont
fait l’objet de notre dernier INGO-ALPINEGISTE, pour ceux qui n’ont pas
encore fait la demande et qui en désireraient :
Physoplexis comosa (L.) Schur 1853 Award of Garden Merit RHS
La rampion roche, la griffe du diable
Saxifraga longifolia Lapeyr. 1801
La saxifrage à longues feuilles
Saxifraga mutata L. 1762
La saxifrage variable, la saxifrage changeante, la saxifrage safranée
Si vous ne faites pas encore partie du programme des Maîtres Semeurs vous
n’avez qu’à envoyer un courriel à Rock Giguère qui communiquera avec
vous pour mieux vous expliquer le programme et vous diriger vers un
groupe. Le responsable du groupe assurera ensuite le suivi avec vous.
Courriel : rockgiguere@hotmail.com
Le programme est continu et vous serez pris en charge pour vous aider à
développer votre expertise en semis, peu importe votre expérience.

QUI SOMMES-NOUS
Le Club des Alpinegistes a pour
objectifs de :
Faire la promotion des plantes alpines,
de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits
alpins ou de rocaille.
Répondre aux questions des
participants.
Partager des photos, des vidéos et des
propos.
Étudier la viabilité, la performance et
la rusticité des plantes connues,
méconnues ou nouvelles de ce type de
plante.
Échanger les connaissances et les
expériences de culture de ces plantes.
Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.
Offrir des foires de ces plantes.
Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
Publier des bulletins d’information.
L’ADHÉSION :
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.

NOUVELLE OFFRE DE SEMENCES 2021
Les membres peuvent obtenir six semences de la liste ci-dessus, en envoyant
une lettre signifiant leurs choix à Majella Larochelle, en incluant une enveloppe
affranchie et préadressée à leur attention pour l’envoi des semences par Majella.
Majella Larochelle
36, rue Renaud
Gatineau (Québec),
J8T 3A4
Tél. : 819 962-4472
Courriel : majella.larochelle@gmail.com
Voici la liste des plantes que vous pouvez obtenir grâce, encore une fois, à la
générosité de Majella, le seul producteur de plantes alpines au Québec
(Alpinegium). Il suffit d’indiquer le nom en noir foncé des plantes
choisies.
Anemone drummondii, l’anémone de Drummond
Anticlea elegans (Syn. Zigadenus elegans), le zigadène glauque, le zigadène
élégant
Armeria juniperifolia, l’armérie à feuilles de genévrier, l’arméria à feuilles de
genévrier
Calceolaria dichotoma (Syn. Calceolaria biflora), la calcéolaire dichotome, la
calcéolaire à deux fleurs
Campanula garganica, la campanule de Gargano, la campanule étoilée
Cherleria langii (Minuartia langii), la minuartie de Lang
Clematis alpina hybrides, la clématite alpine, la clématite des Alpes
Dianthus barbatus ‘Midget’, l’œillet de poète nain ‘Midget’
Gentiana acaulis, la gentiane acaule
Gentiana scabra, la gentiane rugueuse, la gentiane du Japon, la gentiane de
Chine
Gentiana verna, la gentiane printanière, la gentiane de printemps
Kernera saxatilis (L.) Sweet 1826, la kernère des rochers, la kernérie des
rochers
Phyteuma nigrum, la phyteume noire, la raiponce noire
Phyteuma sieberi, la phyteume de Sieber, la raiponce de Sieber
Primula clusiana, la primevère de Clusius, la primevère De L’Écluse
Primula polyantha (des hybrides non nommés), la primevère polyanthe, la
primevère des jardins
Primula vialii, la primevère du père Vial
Pulsatilla vulgaris (Anemone pulsatilla L. 1753), la pulsatille commune,
l’anémone pulsatille
Rhodax alpestris, l’hélianthème alpestre
Saponaria caespitosa, la saponnaire caespiteuse, la saponaire gazonnante
Saponaria sundermannii (Syn. Saponaria suendermannii), la saponaire de
Sündermann (un hybride entre Saponaria bellidifolia et Saxifraga caespitosa)
Saxifraga, des saxifrages hybrides «Kabschia» et «Silver»

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel :
majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.com/
facebook.com/SemencesAlpines
LES JARDINS EXOTIQUES ET
ALPINS D’HEMMINGFORD
Hemmingford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin
LES JARDINS OSIRIS
818, rue Monique
Saint-Thomas de Joliette (Québec)
J0K 3L0
Tél. : (450) 759-8621
lesjardinsosiris.com

Saxifraga caesia, la saxifrage bleuâtre
Saxifraga federici-augusti subsp. grisebachii, la saxifrage Frédéric-Auguste
de Grisebach
Saxifraga ‘Merveille’, la saxifrage ‘Merveille’ (hybride de Majella Larochelle)
Saxifraga paniculata, la saxifrage paniculée, la saxifrage en panicules
Saxifraga paniculata subsp. laestadii, la saxifrage de Laestadius, la saxifrage
paniculée de Laestadius
Saxifraga squarrosa, la saxifrage squarreuse, la saxifrage rugueuse, la
saxifrage rude
Sedum oreganum, l’orpin d’Orégon
Sempervivum hybrides, des joubarbes hybrides
Silene uniflora ‘Ice Cups’, le silène à une fleur ‘Ice Cups’
Telekia speciosa, la télékie remarquable, l’œil de bœuf, la télékie splendide
Thalictrum delavayi, le pigamon de Delavay, le thalictron de Delavay
Thymus serpyllum ‘Magic Carpet’, le thym rampant ‘Magic Carpet’, le thym
serpolet ‘Magic Carpet’
Une campagne de recrutement sera aussi lancée avec une offre de
semences gratuites dans les prochains jours.
**********************
Notre programme d’achat de certains produits comme le Turface
est toujours en cours. Nous nous penchons actuellement sur la
logistique de distribution des commandes.

JARDINS ZEILLINGER
4341, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7R 1L3
Tél. : (450) 627-7000
www.jardinz.com
Courriel : info@jardinz.com
LES PRIMEVÈRES DU PETIT
SABAZAN
Pascal Vigot
1171, rang de la Seigneurie
Sainte-Émilie-de-l’Énergie (Québec)
J0K 2K0
Tél. : (450) 886-3546
Courriel : pvigot@gmail.com
www.petitsabazan.com
Campanula garganica. Photo de Rock Giguère dans le jardin de Majella
Larochelle. Un must et une plante facile au semis.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
LES SERRES SAINT-SIMON
345-B, route Cumberland
Saint-Simon-les-Mines (Québec)
G0M 1K0
Courriel :
sepalainrodrigue@hotmail.com
www.serresstsimon.com
LES VIVACES DU MERLE BLEU
Daniel Lemieux
2003, route de Chute-Panet
Saint-Raymond (Québec)
G3L 4P8
Tél. : (418) 337-8157
Courriel :
info@vivacesmerlebleu.com
www.petitsabazan.com
https://vivacesmerlebleu.com/

Phyteuma sieberi. Photo de Rock Giguère dans son jardin, Les Jardins
d’Irlande.

RENÉ GIGUÈRE
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3471
Courriel : apulsatilla@netscape.net
YVES BOULANGER
216, route 132
Matane
Tél.: (418) 562-9407
_____________________________

Nous vous rappelons que lors
de toutes nos activités, les
membres ont le droit de
vendre ou d’échanger des
surplus de leurs semis ou des
divisions de leurs plantes.

Pulsatilla vulgaris. Photo de Rock Giguère prise au Jardin botanique RogerVan den Hende
N’oubliez pas de nous suivre sur facebook.
https://www.facebook.com/Alpinegistes

