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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 montagnardes, 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.

DES LIVRES UTILES
Une demande nous a été faites pour suggérer certains livres pouvant être
utiles pour mieux comprendre l’univers des plantes montagnardes, des
plantes de rocaille et des plantes alpines.
Comme certains membres ont une bibliothèque assez bien garnie qu’ils
utilisent pour leurs besoins, nous avons pensé vous partager certains titres
des livres de ces membres. Dans cette INFO-ALPINEGISTE, Rock Giguère
vous présente ses livres de référence.
Certains de ces livres sont indisponibles dans les boutiques régulières de
livres neufs, mais on peut souvent trouver des bons livres d’occasion dans
des boutiques de livres usagés ou sur certaines librairies en ligne. Leur état
est souvent comparable à un livre neuf.
On peut aussi fouiller dans les marchés aux puces. Parfois un passionné de
botanique liquide ses livres de référence à bon marché. Certains endroits
sont saisonniers, mais d’autres sont ouverts à l’année.
Il existe aussi un réseau de livres usagés et de livres anciens, si on veut des
ouvrages anciens. http://www.vieuxlivres.ca/.
BONNE LECTURE …

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.

SUGGESTION DE LIVRES
(collection personnelle de Rock Giguère)
BLOOM, Allan. Les plantes alpines. Paris, Éditions Floraisse, 1980. 128 p.
BÖHM, Castmir. Plantes de rocailles. Atlas illustré. Paris, Éditions Gründ, 1970. 227
p.
GREY-WILSON, Christopher. The Rock Garden Plant Primer : Easy, Small
Plants for Containers, Patios, and the Open Garden. Portland, Timber Press,
2007. 232 p.

Répondre aux questions des
participants.

HOLUBEC, Vojtech et David Horak. The Tian Shan and its Flowers. Pragues,
République Tchèque, 2018. 404 p.

Partager des photos, des vidéos et des
propos.

JERMYN, Jim. Alpine Plants of Europe. Porttland, Timber Press, 2005. 320 p.

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.

JERMYN, Jim. The Himalayan Garden. Growing Plants from the Roof of the
World. Portland, Timber Press, 2001. 320 p.
KOHLEIN, Fritz. Le livre des plantes de rocaille. Paris, Éditions Eugen Ulmer,
1996. 318 p.
MINEO, Baldassare. Rock Garden Plants. A Color Encyclopedia. Portland,
Timber Press, 1999. 284 p.
NICHOLLS, Graham. Alpine Plants of North America. An Encyclopedia of
Mountain Flowers from the Rockies to Alaska. Portland, Timber Press, 2002, 344
p.

Offrir des foires de ces plantes.

NORTH AMERICAN ROCK GARDEN SOCIETY. Bulbs of North America.
Portland, Timber Press, 2009. 251 p.

Faire connaître les vendeurs
spécialisés.

RICHARDS, John. Primula. Portland, Timber Press, Revised Edition, 2003. 346 p.
(Une révision en date du 24 novembre 2014 est disponible : beaucoup de pages de ce
livre sont disponibles sur le web).

Publier des bulletins d’information.

THOMAS, Graham Stuart. The Rock Garden and its Plants. From Grotto to
Alpine. Portland, Sagapress/Timber Press, 1989. 266 p.

L’ADHÉSION :
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.

Note : certains livres parviennent à passer l’épreuve du temps et sont réédités
régulièrement. Donc, il se peut que les coordonnées temporelles qui sont
données ci-dessus, ne correspondent à la dernière édition de l’ouvrage. Vous
n’avez qu’à voir les informations sur l’ouvrage Primula de John Richards, un
classique, qui a été réédité en 2014.

BLOOM, Allan. Les plantes alpines. Paris, Éditions Floraisse, 1980. 128 p.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, rue 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 INTROUVABLES
Bernard Carrier
Québec (Val Bélair)
Tél. : (418) 845-9950
Sur Rendez-vous
LES JARDINS EXOTIQUES ET
ALPINS D’HEMMINGFORD
Hemmingford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin
LES JARDINS OSIRIS
Serge Fafard
818, rue Monique
Saint-Thomas de Joliette (Québec)
J0K 3L0
Tél. : (450) 759-8621
lesjardinsosiris.com
JARDINS ZEILLINGER
Oilivier Leclerc
4341, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7R 1L3
Tél. : (450) 627-7000
www.jardinz.com
Courriel : info@jardinz.com

Le réputé jardinier anglais Allan Bloom (1906-2005), qui a créé le célèbre jardin
de Bressingham est l’auteur de plusieurs livres sur les plantes vivaces et les
plantes alpines. Il a cultivé des plantes alpines durant plus de 50 ans. Ses
méthodes de culture des plantes alpines sortent parfois de l’ordinaire et c’est ce
qui est intéressant pour nous. Les 20 premières pages nous introduisent à la
création d’aménagements alpins en plein sol et en bac. Le reste du livre nous
parle de plusieurs plantes dont la plupart sont accessibles au Québec.

NOS MARCHANDS ASSOCIÉS
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
LES SERRES SAINT-SIMON
Diane Quirion
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/
PASSIONS ALPINES
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

BÖHM, Castmir. Plantes de rocailles. Atlas illustré. Paris, Éditions Gründ,
1970. 227 p.
De la page 1 à 45, l’auteur parle de l’Histoire des rocailles des formes
d’aménagement et des types de plantes à y intégrer. Ensuite il décrit 173
plantes. La description est sur la page de gauche et une illustration nous donne
l’aspect général de la plante. Le titre en allemand : Blumen im Steingarten.
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Ce programme comprend :
-
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nos événements ;
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GREY-WILSON, Christopher. The Rock Garden Plant Primer : Easy, Small
Plants for Containers, Patios, and the Open Garden. Portland, Timber Press,
2007. 232 p.
Le botaniste anglais Christopher Grey-Wilson (1944-) est un écrivain émérite et un
excellent photographe horticole. Il a participé à de nombreuses expéditions botanique
importantes à la recherche des flores des montagnes d’Europe et d’Asie, en

particulier celles de l’Himalaya et du sud-ouest de la Chine. C’est un livre
intéressant et informatif qui encourage les jardiniers à cultiver plus de plantes
de rocailles dans leur jardin. Dans cet ouvrage, Christopher Grey-Wilson
montre aux jardiniers comment cultiver les plantes de rocaille, qui ne sont pas
si délicates et difficiles à cultiver qu’ils ne paraissent. Des idées de conception
de jardins de rocaille sont aussi présentées. Les plantes qui y sont décrites sont
basées sur son expérience. Très bon choix de plantes.

Coordonnateur du groupe des
Alpinegistes : les facilitateurs qui
assurent la cohésion des activités
générales, appuyé par les
coordonnateurs d’activités ou de
groupes comme celui des Maîtres
Semeurs.
Membre Alpinegiste : personne
qui possède sa carte de membre
émise suite à la réception de la
cotisation exigée pour être
membre.
Maître Semeur : un membre des
Alpinegistes qui a réussi un semis de
graines reçues au sein du
programme des Maîtres Semeurs.
Une carte de Maître Semeur lui
sera alors remis pour officialiser sa
réussite et son appartenance au
programme des Maîtres Semeurs.
Groupe de Maîtres Semeurs :
regroupement de membres par
équipe pour mieux canaliser la
gestion personnalisée des goûts et
des besoins des adhérents au
programme des Maîtres Semeurs.
Responsable de groupe de
Maîtres Semeurs : les
gestionnaires des groupes
assureront le suivi du programme
au sein de leur équipe. Ils
établissent avec leurs membres des
modes de fonctionnement
personnalisés pour l’exécution du
programme, comme des
orientations spécifiques, le choix
des sources et des semences, la
façon de les distribuer ou toute
autre processus pour assurer le
suivi du programme comme
l’analyse des résultats, les succès
comme les échecs. Ceux-ci gèrent
de façon autonome les budgets qui
leur seront alloués pour le
programme.

HOLUBEC, Vojtech et David Horak. The Tian Shan and its Flowers. Pragues,
République Tchèque, 2018. 404 p.

Ce livre traitant des plantes de la région de Tian Shan en Chine, écrit par un
des plus grands spécialistes de la flore alpine, est dédié principalement aux
botanistes, aux amateurs de plantes alpines avertis mais aussi à ceux qui savent
admirer la beauté sauvage et les montagnes. Plus de 900 photos splendides des
plantes dans leur habitat et 621 descriptions de plantes, certaines plus
communes, d’autres plus particulières, attendent tous les lecteurs passionnés
des plantes montagnardes. Un très beau cadeau que j’ai reçu de mon bon ami
Majella Larochelle.

Samedi le 1 mai 2021 :
Création de mini-paysages en
contenant
Ateliers par René Giguère et
Rock Giguère
Des ateliers seront donnés durant
la journée sur le site de la jardinerie
Les Jardins Zeillinger, 4341, boul.
Dagenais Ouest à Laval sur la
confection de mini-paysages en auge
ou en pot. Ils auront lieu à 9 h, 10 h
30, 13 h et 15 h. Le nombre de
participants est limité à 35
personnes par atelier. Un avis sera
envoyé un mois avant l’événement
pour les réservations. Des
contenants appropriés, des
matériaux inertes comme des
roches décoratives et des plantes
appropriées seront en vente sur les
lieux. Cette activité est ouverte aux
membres Alpinegiste en priorité et
au public en général.
Samedi le 15 mai 2021 : PiqueNique annuel
Ateliers et vente de plantes par
Majella Larochelle
Comme par le passé, Majella
Larochelle et Marjolaine Larivière,
nous invitent chez-eux au 36, rue
Renaud, à Gatineau. Un atelier sur
les sols sera donné par Majella qui a
travaillé dans ce domaine aux ÉtatsUnis. Vous pourrez en profiter
pour visiter les nombreux styles de
jardin alpin ainsi que pour acheter
des plantes et des auges à sa
boutique, l’Alpinegium. Cette
activité est exclusive aux membres
Apinegistes. Vous apportez votre
chaise et votre pique-nique. Le
jardin sera ouvert à partir de 9 h
30. Le nombre de participants sera
limité à 30 personnes.

JERMYN, Jim. Alpine Plants of Europe. Porttland, Timber Press, 2005. 320 p.

Jim Jermyn a été le propriétaire de la la célèbre jardinerie écossaise Edrom
Nurseries spécialisée dans la vente de plantes alpines. S’inspirant de ses
explorations dans les Pyrénées, les Alpes, les Balkans et les Carpates, Jermyn
explique les habitats des plantes alpines qu’il décrit et qui peuvent être
reproduits pour bien les intégrer dans notre jardin. On apprend notamment
comment faire fleurir les jolies soldanelles et beaucoup d’autres plantes jugées
comme présentant un certain défi.

Samedi le 29 mai 2021 : La
Foire aux Trouvailles I
Jardins Osiris
Notre réputée Foire aux
Trouvailles se tiendra le 29 mai
2021 aux Jardins Osiris, 818, rue
Monique, Saint-Thomas de Joliette.
Plusieurs kiosques vous offriront
des plantes rares, inédites,
nouvelles ou de collection. Les
activités débutent à 10 h et se
terminent à 16 h. Ceux qui veulent
piqueniquer sur les lieux apportent
leur chaise et leur lunch. Le jardin
privé et la jardinerie Les Jardins
Osiris seront ouverts aux visiteurs.
Samedi le 19 juin 2021 : Visite
d’un jardin Piquant
Hemmingford
Cette visite nous transportera dans
un jardin exotique de type
désertique, aménagé en plein soleil
dans un sol sablonneux et pierreux,
avec une structure personnalisée
des plus réussies. Les plantes sont
aussi très «typées», le fruit d’une
dizaine d’année de recherches et
d’expérimentation. Les fleurs des
oponces et des cactus ouvrent à la
chaleur, donc la visite débutera vers
13 h. Cette activité est exclusive
aux membres Apinegistes et ceux-ci
devront réserver auprès de
rockgiguere@hotmail.com. Une
invitation de nos amis Roger
Larente et Henry Girardin.

JERMYN, Jim. The Himalayan Garden. Growing Plants from the Roof of the
World. Portland, Timber Press, 2001. 320 p.

Les livres de l’écossais Jim Jermyn sont toujours orientés vers l’aspect pratique
des plantes dites alpines. Dans ce livre, l’ancien propriétaire de la jardinerie
écossaise Edrom Nurseries nous amène dans les plus hautes montagnes du
monde, les Himalayas. Ne perdant jamais le point de vue que les plantes
himalayennes peuvent constituer des plantes très appréciés pour notre jardin,
il nous donne les bons outils pour cultiver des plantes comme les gentianes et
les primevères de l’Himalaya en passant par les pavots bleus.

Samedi le 3 juillet 2021 :
Excursion botanique et
géologique
Domaine Joly-De Lotbinière
Cette visite au Domaine Joly-De
Lotbinière touchera les domaines
botaniques et géologiques. Nous
allons explorer le rivage du Fleuve
Saint-Laurent dans les zones
humides, les zones intertidales et le
long de la falaise qui borde le fleuve.
L’aspect géologique sera traité sur
une portion de la falaise situé à
l’ouest du Domaine et les plantes
du côté est. La visite aura lieu de 9
h 30 à 11 h 30, donc à marée basse.
Rock Giguère s’occupera de
l’aspect botanique dans ce coin qu’il
connaît bien et l’aspect géologique
sera traité par le biologiste JeanPierre Ducruc. Le territoire que
nous explorerons est attenant à
celui de la réserve écologique de
Pointe-Platon et recense huit
espèces qui sont susceptibles d’être
désignées menacées ou vulnérables.
Le nombre de participants est limité
à 25. Les frais de 17 $ par personne
sont ceux de l’entrée au jardin, avec
un rabais de 3 $. Chacun apporte
son pique-nique pour dîner, car le
restaurant ne sera pas ouvert en
2021. L’inscription est obligatoire :
rockgiguere@hotmail.com.

KOHLEIN, Fritz. Le livre des plantes de rocaille. Paris, Éditions Eugen Ulmer,
1996. 318 p.

Le collectionneur allemand Fritz Köhlein (1924-), qui a reçu un doctorat
honorifique de la ville de Bayreuth dans le nord de la Bavière, a écrit plusieurs
livres sur les plantes de rocaille. Dans Le livre des plantes de rocaille, il nous
propose une sélection de 1 168 plantes destinées aux jardins de rocaille. Tous
les photographies du livre ont été prises par l’auteur, ce qui nous montre sa
grande connaissance de ces végétaux. Les plantes sont décrites en détail et
surtout l’auteur nous donne beaucoup de conseils de culture. Un livre unique
par l’ampleur des espèces traitées Probablement mon meilleur livre de
référence pour les plantes … et les photos de celles-ci,

Dimanche le 1 août 2021 : La
foire aux trouvailles II
Domaine Joly-De Lotbinière
Notre deuxième Foire aux
trouvailles de l’année a lieu au
Domaine Joly-De Lotbinière,
comme l’année passée. Plusieurs
kiosques vous offriront des plantes
rares, inédites, nouvelles ou de
collection. Les activités débutent à
10 h et se terminent vers 16 h.
Ceux qui veulent piqueniquer sur
les lieux apportent leur lunch.
L’entrée est gratuite au Domaine.
Vous pourrez profiter de cette
journée pour visiter ce magnifique
jardin historique. Deux ateliers
seront aussi donnés par nos amis
René Giguère et Majella Larochelle.
Un encan spécial se tiendra vers 14
h : durant l’été des plantes rares
seront mises de côté pour cet
événement.
Samedi le 18 septembre 2021 :
Journée de formation
Jardins Osiris
De 10 à 15 h, nos experts vont
vous présenter des ateliers
pratiques sur la culture des plantes
montagnardes. Entre autres, nous
parlerons de la façon de conserver
nos arbustes et nos conifères à une
taille appropriée compte tenu de
nos jardins de petite dimension
(l’approche des adeptes de bonsaïs).
Majella Larochelle donnera un
atelier sur les sols. De l’information
sera aussi donnée sur les semis
hivernaux en couche froide par
notre ami René Giguère. Bien
entendu, nos marchands artisans
vont en profiter pour faire une
dernière vente de leurs produits.

MINEO, Baldassare. Rock Garden Plants. A Color Encyclopedia. Portland,
Timber Press, 1999. 284 p.

Baldassare Mineo cultive des plantes depuis qu’il est jeune. Aussi, même s’il a
suivi une formation pour être architecte, il n’a jamais oublié ses premières
amours. Il a été l’un des dirigeants et propriétaires de Siskiyou Rare Plant
Nursery en Oregon, une jardinerie réputée pour ses introductions de plantes
alpines rares. Dans son libre Rock Garden Plants, il a rassemblé 1 400 choix de
plantes d’une diversité étonnante. Un livre indispensable quand on veut
répertorier des bons choix de plantes de rocaille. Même les professionnels
vont y trouver leur compte.

L’ALPINEGISTE

_________
______________
L’Alpinegiste est un bulletin
d’information destiné aux
passionnés de plantes de
montagne et de rocaille, initié
et édité par Majella Larochelle
et Rock Giguère.
Comme passionnés de plantes
montagnardes et de plantes
vivaces, nous avons cru bon de
créer un réseau d’échanges
d’expériences et de savoir
entre passionnés, amateurs ou
toute personne intéressée par
le monde des plantes de
montagne et de rocaille.
La connaissance est l’une de
ces choses qui se multiplient si
on la partage.
Ce bulletin de prestige vous est
offert quatre fois par année,
soit les 21 mars, 21 juin, 21
septembre et 21 décembre.
Tous les membres sont invités
à soumettre des projets
d’articles à
rockgiguere@hotmail.com.
Comme Rock Giguère a déjà
été rédacteur en chef, il vous
guidera pour votre écrit.

NICHOLLS, Graham. Alpine Plants of North America. An Encyclopedia of
Mountain Flowers from the Rockies to Alaska. Portland, Timber Press, 2002,
344 p.

Le très réputé pépiniériste britannique Graham Nicholls, spécialisé dans la
production de plantes alpines de l’Amérique du Nord, nous présente 650
espèces réparties en 54 genres de la flore montagnarde du sud des montagnes
Rocheuses jusqu’en Alaska. Au moins 495 photographies viennent agrémenter
la lecture des informations concernant la culture des plantes décrites, autant
des espèces, des sous-espèces, que des cultivars.

NORTH AMERICAN ROCK GARDEN SOCIETY. Bulbs of North America.
Portland, Timber Press, 2009. 251 p.

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
1 – Automne 2019
-

Un jardin alpin à
Hemmingford
Qu’est qu’une plante alpine
La propagation des plantes
alpines, introduction

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
2 – Hiver 2020
-

Les jardins alpins de Lee et
Arie Vanspronsen
Comment utiliser le tuf ?
Un jardin de crevasses
La plantation dans les
fissures
Les liens entre la pierre et
les plantes des montagnes

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
3 – Printemps 2020
-

Les motivations des
jardiniers et les plantes
vivaces
Primula vialii
La culture de la Ramonda
myconi
La montagne : morphologie
et terminologie
Les ligneux dans les jardins
de rocaille

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
4 – Été 2020
-

Le monde des Draba

Environ une cinquantaine de genres de plantes bulbeuses poussent en
Amérique du Nord. Parmi ceux-ci, il y en plusieurs qui sont intéressants pour
les passionnés de plantes de rocaille comme les genres Allium (46 pages y sont
consacrées), Clintonia, Erythronium, Fritillaria, Sisyrinchium, Triteleia et Veratrum.
La célèbre société de plantes alpines North American Rock Garden Society a
regroupé onze auteurs, des jardiniers chevronnés familiers avec l’habitat de ces
plantes dans la nature, pour écrire ce livre unique en son genre.

RICHARDS, John. Primula. Portland, Timber Press, Revised Edition, 2003. 346 p.

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
5 – Automne 2020
-

Le monde des gentianes
Un paysage en miniature

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
6 – Hiver 2021
-

L’aconit une belle plante
montagnarde
Le mur de pierres sèches
Les bonnes et les mauvaises
plantes pour un muret

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
7 – Printemps 2021
-

Les saxifrages
Les substrats de culture
À la découverte de …
Silene acaulis, Partie 1

L’ALPINEGISTE NUMÉRO
8 – Été 2021
-

Les joubarbes
La stratification
À la découverte de …
Silene acaulis, Partie 1

_____________________________
Tous les membres sont invités
à proposer des articles. Vous
avez des choses à dire : ne vous
gênez pas. Nous vous
prendrons en charge et nous
vous accompagnerons pour
vous aider à concrétiser votre
article.

Cet ouvrage classique de 2003, qui a fait l’objet d’une dernière révision publiée
le 24 novembre 2014, est l’œuvre du principal expert du genre Primula, le
professeur John Richards de l’Université de Newcastle au Royaume-Uni. Les
clés d’identification des espèces sont moins pratiques pour nous les jardiniers
amateurs, mais la distribution des espèces est intéressante ainsi que les
commentaires sur leur culture dans les jardins.
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L’INFO-ALPINEGISTE est un
moyen de communication
interne pour informer les
membres de certaines
nouvelles relatives aux
Alpinegistes.
Nous parlerons donc de la
gestion de nos activités et du
suivi de nos programmes.
Certaines parutions donneront
aussi des renseignements
élémentaires sur certains
sujets ou des outils qui peuvent
être utiles dans la culture des
plantes montagnardes, de
rocaille, alpines et
accompagnatrices.
Ce moyen de communication
parlera des réussites des
membres, comme les
germinations des plantes des
Maîtres Semeurs.
L’INFO-ALPINEGISTE est là
aussi pour diffuser des
informations pour faciliter et
encourager les interactions
entre tous les membres. Nous
encourageons donc tous les
membres à nous transmettre
des informations qu’ils
jugeraient utiles pour le
groupe.
Les documents émis seront
toujours disponibles dans nos
archives pour des références
futures, en cas de besoin.

Le grand jardinier anglais Graham Stuart Thomas (1909-2003), une autorité en
horticulture, a eu comme première passion le jardinage avec les plantes
alpines. Dans ce livre, il décrit l’histoire complète du jardin de rocaille et
retrace l’historique de l’introductions des plantes alpines. Graham Stuart y
donne aussi des conseils pratiques sur les façons de créer un jardin de rocaille.
Il parle de tous les types de jardins de rocaille comme la pelouse alpine, le
jardin d’éboulis et les grottes. Ce volume fait autorité en matière historique et
conceptuelle.

