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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.

LES MAÎTRES SEMEURS SONT EN
PLEIN TRAVAIL
Nous allons suivre le programme des Maîtres Semeurs durant toute la
saison, pour voir les commandes de cette année et les premiers semis 2021
de ces passionnés de plantes alpines. Leurs achats et leurs réussites vont
nous permettre d’admirer de belles floraisons et peut-être de posséder des
plantes alpines plus rares. D’ailleurs, plusieurs plantes rares ne sont
disponibles que sous forme de graines.
Même ceux qui sont nouveaux dans le jardinage alpin peuvent goûter au
plaisir d’obtenir à partir de graines de belles plantes pour leur jardin. Alors,
si vous en avez le goût, adhérez à notre programme des Maîtres Semeurs
qui est ouvert durant toute l’année.
Bien entendu le programme de Maîtres Semeurs vient compléter la gamme
très diversifiée des produits offerts par nos marchands associés qui ont
élargi leurs offres de plantes pour nous fournir des bijoux horticoles qui
feront des merveilles dans nos jardins alpins ou de rocaille.
Vous voulez devenir Maître Semeur : un petit courriel à
info@alpinegiste.com.
rget
BONNE LECTURE …

RAPPORT DU GROUPE 2

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.

Nathalie boulet, la responsable du groupe deux, a remis son rapport sur la
gestion de son équipe.
Voir l’autre document en annexe au courriel de transmission
de cet INFO-ALPINEGISTE
GROUPE 2
Nathalie Boulet (responsable de groupe)
Spyros Athanasopoulos
Serge Fafard
Rock Giguère
Olivier Leclerc
Claire Martel
Lucie Pépin
Mélanie Pitre

Voici des semis réussis par Lucie Pépin, Acton Vale.

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.

Certaines plantes demandent une période de froid, mais les graines de certaines
espèces n’ont qu’une dormance non profonde. Donc, on peut semer certaines
graines sous fluorescent et y cultiver ensuite les plantules jusqu’à ce que la belle
saison arrive.

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 PRIMEVÈRES DU PETIT SABAZAN Sainte-Émélie-de-l‘Énergie
Pascal Vigot qui ne s’ennuie pas durant l’hiver ……
Le 19 janvier 2021, Pascal écrivait sur facebook : après-midi consacrée à
l'étiquetage (342) en prévision du premier repiquage qui s'en vient bientôt.
Jamais le temps de m'ennuyer même en plein hiver.

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
Olivier Leclerc
4341, boul. Dagenais Ouest
Laval (Québec)
H7R 1L3
Tél. : (450) 627-7000
www.jardinz.com
Courriel : info@jardinz.com

RENÉ GIGUÈRE à Pierrefonds UN MANIAQUE ….
Dans un courriel, le 11 février 2021
Oui, j'ai deux plantules de Pterocephalus pinardii. Actuellement, il y en a deux qui
ont fondu, j'ai eu peur de perdre les deux autres mais ça a stoppé sous mes
bons soins.
Autrement, j'ai un autre pot plein de Campanula choruhensis
qui germent à
planche. Ça germe bien en général cette année mes semis. La plupart sont sous
les fluorescents à 20 ºC dans le sous-sol de la maison, vaporisation chaque jour
et dôme de plastique pour maintenir une humidité élevée. Semis en surface.
Bref des concepts simples qui marchent. Le taux de germination va
certainement dépasser la moitié, ce qui est plutôt rare, je vais calculer à la
prochaine occasion. Je suis rendu à proche 300 pots cette année, j'ai
certainement quatre cabarets (18 pots chaque) au froid dehors dans la couche,
tout le reste germe à 20 ºC et quand c'est germé ça s'en va au frais dans la
serre à 12 ºC le jour et 8 ºC la nuit. J'attends par la poste d'une journée à
l'autre les semences du seedex de la NARGS et je viens de commander de
Alplains une quinzaine de sachets. J'aurai donc encore des semis à faire.
Bonne nuit! René

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

Messenger de Carole Myette, Blainville, une nouvelle semeuse de
plantes alpines, le 8 mars. Elle fait partie de l’équipe 1 coordonnée
par Pierre Morrissette.
Carole Myette a mis la photo ci-dessous sur facebook. Elle a envoyé un
messenger en nous informant que les semis avancent très bien …
Ses premières expériences de plantes alpines.

LES SERRES SAINT-SIMON
Diane Quirion
345-B, route Cumberland
Saint-Simon-les-Mines (Québec)
G0M 1K0
Tél. : (418) 774-5131
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
https://vivacesmerlebleu.com/
PASSIONS ALPINES
René Giguère
5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3471
Courriel : apulsatilla@netscape.net
VIVACES YB
Yves Boulanger
216, route 132
Matane
Tél.: (418) 562-9407

Le 19 février 2021
Un nouveau semeur de plantes alpines
Claude Sauvageau, St-Colomban
Courriel adressé à René Giguère le 19 février 2021, le responsable de son
équipe de Maitres Semeurs, le groupe 2,.
‘’Soit dit en passant,
Sedum spurium ‘Album Superbum’,
Penstemon hirsutus ‘Pygmaeus’,
Heliosperma alpestre (Syn. Silene alpestris)
Scabiosa columbaria
Ces plantes se sont montré le bout de la pousse après si peu de temps.
Fantastique! La vie est en bonne santé! Ça fonctionne!
Merci encore pour ces semences.’’

Couche froide de Danielle Lanciaux et Gaétan Couture de Campton.

Le programme des
Maîtres Semeurs, un
programme continu

Photo envoyée le 6 novembre 2020
Ma nouvelle petite serre froide, construites avec les recommandations
trouvées sur le site de Majella Larochelle. Presqu’entièrement faites avec des
matériaux que nous avions (sauf le grillage et le polycarbonate).

Le membre qui désire
adhérer au programme
des Maîtres Semeurs
donne son nom à
l’adresse suivante :
alpinegistes@gmail.com
Des vidéos d’ateliers
pratiques sont et seront
disposés régulièrement
sur la page facebook des
Alpinegistes

Le club des Alpinegistes
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.

Danielle fait partie de l’équipe de Maîtres Semeurs de Sherbrooke, le groupe 4,
qui compte huit membres et qui est dirigée par Diane Landry.

Les objectifs généraux des
Maîtres Semeurs :

Autre vue de la couche froide de Danielle Lanciaux

- assurer la bonne marche du
programme de distribution de
semences ;
- explorer l’offre des semences
pour diversifier les plantes
disponibles pour les membres ;
- partager les expériences
communes des semis des membres,
les réussites comme les échecs ;
- collaborer pour alimenter un
système de fiches spécifiques aux
plantes alpines, de rocaille et des
plantes accompagnatrices dans les
jardins dits alpins et de rocaille ;
- évaluer la rusticité des plantes.
Un programme continu :
La distribution de semences du groupe
des Alpinegistes passe par un
programme continu durant toute
l’année.
Ce programme comprend :
-

une distribution annuelle ;
des distributions lors de
nos événements ;
des distributions spéciales.

Fonctionnement des groupes
de Maîtres Semeurs :
Le programme compte cinq équipes
de 8 membres pour un total de 40
membres. Chaque équipe est
autonome et les responsables
personnalisent leur choix de
distribution.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Couche froide de Nathalie Boulet, responsable du groupe 2.

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.

LE PROGRAMME DES MAÎTRES SEMEURS, c’est une opportunité
pour les membres d’une équipe de MaÎtres Semeurs de participer à
des rencontres d’information adressée autant aux débutants qu’aux
plus aguerris.

Membre Alpinegiste : personne
qui possède sa carte de membre
émise suite à la réception de la
cotisation exigée pour être
membre.

Objet : suivi de la rencontre de mercredi soir et accueil de trois nouveaux
maîtres semeurs

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.

Rapport du responsable du groupe 1, Pierre Morrissette, suite à une
rencontre par visioconférence ZOOM.

Bonjour à tous,
Dans un premier temps, je veux souhaiter la bienvenue aux 3 nouveaux
membres de notre groupe. Il s'agit de Diane Préville, Nicole Lemieux et
Michel Gibouleau.
J'ai bien aimé la rencontre de mercredi soir, malgré mon problème de caméra,
on a eu du plaisir à parler de semis, de plantes, de substrats, etc... On a eu la
chance d'avoir Rock avec nous. Il m'a téléphoné après la rencontre en
s'excusant pour son lien internet intermittent...
Concernant les substrats, j'ai retenu que les plantes alpines affectionnent un
sol pauvre en matière organique, la majorité des experts préfèrent utiliser un
mélange contenant jusqu'à 75% de matières inorganiques comme le sable, la
pumice, le gravier, la perlite, etc. (moi j'ai complètement remplacé la perlite
par la pumice). Un article est en préparation pour le prochain «InfoAlpigeniste» sur les substrats.
On a parlé d'éclairage également, les plantes ont besoin de beaucoup
d'éclairage pour pousser adéquatement. Cependant, certains produits
dégagent passablement de chaleur alors que les plantes alpines, comme dans
leurs cycles naturels, préfèrent la fraîcheur et un réchauffement progressif. Il
est donc important de s'en préoccuper et de se renseigner avant l'achat.
Personnellement, j'ai plusieurs rampes de néon que je remplace graduellement
vers les LED.
On a parlé de stratification de certaines semences, de semis à l'extérieur pour
profiter du froid naturel (semis direct ou en pot), de l'utilisation d'un frigo
dans certains cas, de l'utilisation d'un garage ou d'une pièce non chauffée et ça
peut aussi se faire sur le bord d'une fenêtre, l'important est de savoir les
besoins de la plante pour lui donner une situation optimale compte tenu de
notre réalité, du volume de plantes, etc... Il a été spécifié qu'il est difficile de s'y
retrouver sur les besoins de telle ou telle plante et je suis d'accord que les
infos trouvées sur le net sont parfois contradictoires.
Cette rencontre tenue au début de janvier 2021 a permis à tous les
participants de faire le point sur les techniques de semis.

