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Les Alpinegistes vous informent …

ALPINEGISTE
Le club Alpinegiste est un
groupe rassembleur qui a
pour but principal de
partager dans l’amitié et la
collaboration, les
connaissances personnelles
et collectives de ses
membres concernant l’art
des jardins dits alpins et de
rocaille, ainsi que 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.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

« 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.

LOGOTYPE DES ALPINEGISTES
Notre ami Marc De Gagné a fignolé ces derniers temps la marque de notre
groupe. Majella et moi lui avions donné un exemple de ce que nous voulions
avoir pour représenter le groupe Alpinegiste.
Nous voulions identifier, avec notre composition figurée, un symbole qui
représenterait à la fois notre mission principale et les plantes qui y étaient
associées.
Nous sentions aussi le besoin de clarifier le terme «plante alpine» qui est
associé aux organisations comme la nôtre. Pour les puristes, ce terme est
limité aux plantes qui poussent dans l’étage alpin des montagnes, comme
l’écrivait François-René de Chateaubriand (1768-1848), en parlant des
«plantes dont la racine est plongée dans des glaces éternelles» (Gén. IV, II,
7).
Le dictionnaire Littré nous rejoint mieux en définissant le terme alpin
comme une plante «qui croit ou habite ou se trouve sur les Alpes, et par
extension, sur les hautes montagnes. Plantes alpines, prairies alpines,
rochers alpins.».
C’est pourquoi la représentation d’une montagne dans son ensemble, nous
semblait plus appropriée pour évoquer ce que nous étions. Des passionnés
des plantes qui agrémentent nos jardinets montagnards sous la forme de
rocailles, de jardins de crevasses, de murets, de dallages, ou tout
simplement de jardins miniatures en contenant.

LE VOILÀ DANS TOUTE SA SPLENDEUR
ALPINEGISTE
OBJECTIFS :
- Faire la promotion des plantes
montagnardes, alpines, de rocaille et
des plantes accompagnatrices dans
les jardins alpins, de rocaille, en
platebande et en contenant.
- 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.

Notre logotype est la représentation graphique d’une montagne qui
évoque les cinq étages de végétation des plantes de montagne :
1. L’étage collinéen :
C’est le premier étage de végétation lorsqu’on monte en altitude. La forêt de
feuillus.
2. L’étage montagnard :
C’est le deuxième étage de végétation. La forêt mixte.

- Organiser des foires pour la vente
de plantes.

3. L’étage subalpin :
Il suit l’étage montagnard et précède l’étage alpin. La forêt de résineux.

- Faire connaître les vendeurs
spécialisés.

4. L’étage alpin :
L’avant dernier étage. Les pelouses alpines

- Publier des bulletins d’information.

5. L’étage nival :
Le dernier étage. Les mousses et les lichens.

Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpin
egistes

Plusieurs personnes croient que les plantes montagnardes sont l'apanage des
jardiniers attentionnés ainsi que des spécialistes. Ce n'est pas tout à fait vrai.
L'augmentation du nombre de plantes montagnardes offertes maintenant est le
résultat de la demande progressive d'une clientèle croissante de jardiniers
amateurs enthousiasmes qui réussissent à imiter sans trop de peine la nature
dans leur jardin.

ALPINEGISTE
ADHÉSION :
DEVENEZ ALPINEGISTE
POUR VIVRE UNE
AVENTURE HUMAINE ET
DYNAMIQUE, AINSI QUE
POUR PARTICIPER À PLEIN
DE PROJETS
ENRICHISSANTS

La carte de membre coûte
15 $.

https://alpinegiste.co
m/adhesion/
La connaissance est
l’une de ces choses qui
se multiplient si on la
partage.

L’ALPINEGISTE
Notre 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. Rock
Giguère vous guidera pour votre
écrit.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Tableau illustrant les étages du col du Lautaret. Université Grenoble Alpes.

Ci-dessus, nous pouvons voir une représentation graphique pour illustrer
l’étagement de la végétation dans les Pyrénées. Il est à noter que les altitudes du
modèle ne conviennent pas pour nos montagnes québécoises comme le Mont
Jacques Cartier.
Il faut mentionner que les plantes de l’arctique sont similaires
morphologiquement par les adaptations qu’elles ont développées au fil de leurs
évolutions car les conditions de vie en haute montagne et dans les régions
arctiques se ressemblent. En situation arctique, la rudesse des éléments imite
les conditions de croissance de la haute altitude en montagne.
Au Québec
D’après Francis Boudreau, dans sa thèse de maîtrise à l’Université Laval en
1981, trois zones altitudinales peuvent être définies au mont Jacques Cartier
après l’étage collinéen. Voir Écologie des étages alpin et subalpin du mont JacquesCartier, Parc de la Gaspésie, Québec.

d’altitude.

La zone entre 0 et 250 m.
Cette zone est comprise entre 250 à 900 m

L’étage subalpine, la zone de transition entre l’étage montagnard et l’étage alpin,
se situe entre 900 à 975 m.
L’étage alpin, au-dessus de la limite forestière, est localisé entre 975 à 1 268 m.

C’EST NOUS

L’ALPINEGISTE
DALLAGE ALPIN

________
L’Alpinegiste est une publication
périodique destinée aux
passionnés de plantes
montagnardes et de plantes
vivaces accompagnatrices, dans
les jardins alpins, les rocailles,
les platebandes et en
contenant, initiée par Majella
Larochelle et Rock Giguère.
Éditeurs :
Majella Larochelle
Rock Giguère
Rédacteur en chef :
Rock Giguère
Directeur artistique :
Rock Giguère
Collaborateurs :
René Giguère
Majella Larochelle
Rock Giguère
Spyros Athanasopoulos
Conseillers techniques :
Majella Larochelle
René Giguère
Réviseurs linguistiques :
Marjolaine Larivière
Majella Larochelle

Bonne lecture

JARDIN DE CREVASSES

Le programme des Maîtres
Semeurs, un programme
continu
pour les Alpinegistes

C’EST NOUS
AUGE

Le membre qui désire
adhérer au programme des
Maîtres Semeurs donne son
nom à l’adresse suivante :
alpinegistes@gmail.com

********************
Les objectifs généraux des
Maîtres Semeurs :
- assurer la bonne marche du
programme de distribution de
semences ;
- explorer l’offre des semences
pour diversifier les plantes
disponibles pour les membres ;

ERIOGONUM UMBELLATUM VAR. AUREUM
L’ériogone à ombelle jaune

- 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.
Ce programme comprend :
- une distribution annuelle ;
- des distributions lors de nos
événements ;
- des distributions spéciales.
Les photos sont de Rock Giguère.

