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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.

L’ALPINEGISTE
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. Elle est orientée vers des dossiers
d’analyse approfondie. Ce bulletin de prestige est offert quatre
fois par année, soit les 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21
décembre.
Nous avons le plaisir de vous informer que notre bulletin est
maintenant disponible sur notre site web.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Afin de vous aider à repérer les articles des numéros qui ont été
publiés nous avons indiqué les principaux sujets de chaque
publication. Actuellement nous avons publié huit numéros, de
l’automne 2019 à l’été 2021.
Nous profitons de l’occasion pour remercier notre webmaster,
Marc De Gagné, qui fait progresser notre site au fur et à mesure
de nos développements afin qu’il devienne le plus fonctionnel
possible pour les membres et le public en général.

Notre groupe compte maintenant 94 membres

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.
- Organiser des foires pour la vente
de plantes.
- Faire connaître les vendeurs
spécialisés.
- Publier des bulletins d’information.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpin
egistes

Nouvelles membres :
Patricia Pichette, Louiseville
Diane Tetreault, Eastman
Diane Vigneault, Dorval

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

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

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 NUMÉRO 8 – Été 2021

Les joubarbes
La stratification
À la découverte de … Silene acaulis, Partie 2

Rendez-vous sur notre site web, à rubrique Publications afin de
parcourir vos numéros favoris.
Site web :
https://alpinegiste.com/
*************************************************
N’oubliez pas notre prochain rendez-vous
Un atelier sera donné de 10 h à 11 h 15 sur le site de la jardinerie Les Jardins
Osiris, 818, rue Monique, Saint-Thomas de Joliette sur la confection de minipaysages en contenant (auge, contenant en hypertuf, pierre de tuf, etc.). Pour le
dîner chacun apporte son pique-nique. Les participants doivent aussi apporter
leur chaise.
De 13 h à 13 h 30 : encan de plantes rares. De 13 h 30 à 14 h 45 : Présentation
de conifères et d’arbustes nains. La jardinerie «Alpinegium» sera sur les lieux
pour la vente de plantes alpines. Cette activité est ouverte aux membres
Alpinegiste en priorité.

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

Je vais planter ma pierre en hypertuf que j’ai fait faire à Majella selon la forme
que je voulais. Je l’ai photographiée dans mon jardin aujourd’hui.

GROUPE
ALPINEGISTE
COORDINATION
Rock Giguère
Majella Larochelle
ADHÉSIONS
Martin Lévesque
Carole Myette
FINANCES
Annie Dupas
ÉVÉNEMENTS
René Giguère
Rock Giguère
Majella Larochelle
PÉRIODIQUE L’ALPINEGISTE
Rock Giguère
Majella Larochelle

Nous allons aussi travailler des plantations dans le tuf. Ci-dessus
deux pierres qui seront apportées par Rock Giguère.

INFO-ALPINEGISTE
Rock Giguère
Majella Larochelle
SITE WEB
Marc De Gagné
FACEBOOK
Magella Larochelle
RESPONSABLE DES ÉQUIPES
DE MAÎTRES SEMEURS
Nathalie Boulet
René Chevalier
René Giguère
Diane Landry
Pierre Morrissette
RÉCOLTE DE SEMENCES ET
DISTRIBUTION
Marie-Sol Chevalier
René Chevalier
FOIRE JARDINS OSIRIS
Serge Fafard
FOIRE DOMAINE JOLY-DE
LOTBINIÈRE
Hélène Leclerc

Merci à tous ces gens qui nous
aident à remplir notre mission.

Notre ami René Giguère fera un aménagement dans une auge. Il
nous présentera aussi les instruments avec lesquels il travaille.
La photo a été prise en 2020 lors d’un atelier au Domaine Joly-De
Lotbinière. Celle de samedi sera un prolongement de cette
démonstration.

ALPINEGISTE

________
Les Alpinegistes ont choisi
comme logotype 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.
3. L’étage subalpin :
Il suit l’étage montagnard et
précède l’étage alpin. La forêt
de résineux.
4. L’étage alpin :
L’avant dernier étage. Les
pelouses alpines.
5. L’étage nival :
Le dernier étage. Les
mousses et les lichens.
Avec l’altitude la végétation
change.
.

Rock Giguère réalisera un jardin de crevasses en pot. Ci-dessus, un exemple
de ce type d’aménagement réalisé dernièrement par notre ami Majella
Larochelle.
***************************************************************

