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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/Alpi
negistes

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
pour les plantes montagnardes, de rocaille et
des plantes accompagnatrices dans les jardins
dits alpins ou de rocaille. »

Nous espérons que vous avez passé quand même de joyeuses fêtes à Noël
et au jour de l’an, malgré la présence et les effets contraignants du variant
Omicron. Certains de nous en ont profité pour lire, faire venir des graines
d’un peu partout dans le monde ou même de commencer leurs semis.
Quant à nous, nous avons travaillé aussi à établir plusieurs scénarios pour
préparer les activités de la Programmation 2022 avec certains
marchands associés et quelques membres qui nous ouvrent leur jardin.

Programmation 2022
La planification des grandes lignes de la programmation des activités pour
2022, vous est donc présentée dans ce bulletin.
Nous espérons qu’elle vous plaira. Plusieurs intervenants se sont impliqués
pour vous offrir un programme de prestige afin de nous faire avancer
collectivement comme passionnés de plantes alpines.
Bien entendu une planification est toujours tributaire d’imprévus comme
des restrictions sociales (COVID-19) ou une mauvaise température. Nous
ferons notre possible pour naviguer à travers ces contraintes comme nous
avons su le faire depuis 2020.
Comme par les années passées, nos activités durent souvent une journée,
donc l’apport d’un pique-nique et de chaises est recommandé.
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

Samedi le 30 avril 2022 : 10 à 16 h

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

LES ALPINEGISTES INNOVENT ENCORE : notre premier jardin
d’exhibition

ALPINEGISTE

UNE ACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE
Du jamais vu !

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

Notre ami Serge Fafard, des Jardins Osiris, a construit à l’automne 2021, une
auge en ciment qui mesure 1,5 m de largeur par presque 5 m de longueur et 25
cm de profondeur. Ce sont des dimensions intérieures.
Sous la coordination de Nathalie Boulet, Serge Fafard, René Giguère, Rock
Giguère et Majella Larochelle, l’aménagement de l’auge sera réalisé de 10 h le
matin jusqu’à 15 h. Cette impressionnante œuvre d’art deviendra le premier
jardin d’exhibition du groupe Les Alpinegistes, qui sera accessible au public lors
des heures d’ouverture de la jardinerie. La conception de l’aménagement réunira
des idées différentes qui vous permettront de voir la confection d’un minipaysage garni de plantes adaptées à ce genre d’ouvrage : des plantes alpines, des
plantes en forme de coussin, des petits couvre-sol, des arbustes miniatures et
des conifères nains.
Le choix des éléments minéraux utilisés vous permettra de mieux comprendre
le type de roches et leurs diverses dispositions qui peuvent être utilisées pour
mettre en valeur les végétaux. Nous apprendrons aussi à jouer avec les hauteurs
des plantes, les couleurs des floraisons et des feuillages, les textures et les temps
de floraison. Enfin, nous verrons la façon de créer des points focaux, de nicher
des plantes dans des crevasses, d’adoucir l’apparence général du contenant et de
combler des vides en attendant que certaines plantes mûrissent.
Quelques-uns de nos marchands associés seront sur place pour la vente de
plantes et la jardinerie Les Jardins Osiris sera ouverte pour nous, avant
l’ouverture officielle le lendemain.

Samedi le 21 avril 2022 : 10 à 16 h

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
INFO-ALPINEGISTE
Rock Giguère
Majella Larochelle
SITE WEB
Marc De Gagné
FACEBOOK
Majella Larochelle
PROGRAMME LE TROC
Nathalie Boulet
RESPONSABLE DES ÉQUIPES
DE MAÎTRES SEMEURS
Nathalie Boulet
René Chevalier
René Giguère
Patrice Laplante
Pierre Morrissette
BOURSE AUX 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.

LA FOIRE AUX TROUVAILLES
En 2022, ce sera notre troisième Foire aux Trouvailles sur le
site des Jardins Osiris, à Saint-Thomas de Joliette.
Fort de l’expérience acquise, de la générosité de notre hôte Serge Fafard, de la
collaboration de nos marchands associés et de la fidélité de votre participation,
notre réputé Foire aux Trouvailles vous offrira encore en 2022 une journée
exceptionnelle de vente de plantes rares, inédites, nouvelles ou de collection.

Les activités débuteront à 10 h et se termineront à 16 h.
Ceux qui veulent piqueniquer sur les lieux apportent leur lunch ou se rendent
dans des restaurants avoisinants. Vous apportez vos chaises.
Une dizaine de marchands seront sur les lieux. Nous aurons de nouveaux
marchands associés. Ceux qui veulent faire des réservations de plantes
pourront le faire, comme les autres années.
Nous émettrons un INFO-ALPINEGISTE, un peu avant l’événement, avec
ce que nous pourrons recenser comme produits offerts.

ALPINEGISTE

Durant la journée, vous pourrez en profiter pour visiter le nouveau jardin de
Serge, qui compte environ 58 érables du Japon et 250 conifères, des
graminées, des pivoines et d’autres plantes vivaces. De plus vous pourrez
admirer sa grotte aménagée pour l’hébergement des chauves-souris.

________
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.
.

Ne manquez pas non plus de visiter le comptoir «Le Troc» et
de participer à l’encan de plantes rares !

LES MAÎTRES
SEMEURS
Le programme des Maîtres
Semeurs, un programme
continu pour les Alpinegistes.
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 ;
- 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.

Samedi le 11 juin 2022 : 13 à 16 h
UN JARDIN PIQUANT À HEMMINGFORD
Cette visite nous transportera dans un jardin exotique et de plantes alpines de
type désertique, aménagé en plein soleil dans un sol sablonneux et pierreux,
avec une structure personnalisée des plus réussies. Un jardin privé unique au
Québec et même au Canada.

LES MAÎTRES
SEMEURS
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.

Les plantes sont aussi très «typées», le fruit d’une quinzaine d’années de
recherches et d’expérimentation.
Comme les fleurs des oponces et des cactus ouvrent à la chaleur, la visite
débutera vers 13 h. Le jardin présente plusieurs plantes exotiques mais aussi
des plantes alpines, d’autres plantes vivaces, ainsi que des arbustes et des
conifères de choix.

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.

Cette activité est exclusive aux membres Alpinegistes. Ceux et celles qui
veulent participer à la visite doivent réserver auprès de
rockgiguere@hotmail.com. Toutes les coordonnées concernant l’endroit de la
visite vous seront alors envoyées. Une invitation de nos amis Roger Larente et
Henry Girardin.
Un dîner de groupe sera organisé avant l’événement pour ceux qui s’inscrivent
auprès de rockgiguere@hotmail.com.
Vous apportez votre chaise pour les moments de repos.
Un petit encan bénéfice aura lieu vers 14 h15.

************************************
Comme les plantes sont sensibles et que les espaces sablonneuses ne doivent
pas être piétinés, des instructions spéciales seront données avant la visite.

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/
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
girardin
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

Samedi le 18 juin 2022 : 10 à 16 h
Parc Marie-Victorin, Kingsey Falls
LES ALPINEGISTES AU BAL DES PIVOINES
Le Parc-Marie-Victorin accueille à tous les ans le réputé Grand bal des pivoines
de la Société québécoise de la pivoine (SQP), qui aura lieu les 18 et 19 juin. Ce
sera la 12e édition. Une exposition de près de 1 000 fleurs coupées de
pivoines se tient sous le grand chapiteau. Pour une deuxième année, Les
Alpinegistes s’associent avec plaisir à la Société Québécoise de la pivoine lors
de cet événement auquel nous sommes invités par la présidente de la SQP.
10 h 00 : visite guidée des jardins du Parc par Martin Ryan, l’horticulteur en
chef du Parc Marie-Victorin et le chroniqueur horticole Rock Giguère. Entre
autres nous visiterons le sentier des curiosités où vous pourrez admirer des
conifères inusités et une collection d’arbres miniaturisés, et bien entendu les
magnifiques mosaïcultures permanentes du site. Deux de nos marchands
associés seront sur les lieux : Les Vivaces du Merle Bleu et Les Introuvables.
14 h 30 : Nathalie Boulet, une de nos membres émérites depuis le début de
notre formation, donnera un atelier sur l’aménagement d’une auge, selon son
approche et ses goûts personnels. Une touche féminine qui vous surprendra.
Une journée en plein air à ne pas manquer !

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

Conférence de René Giguère en 2020 au Parc Marie-Victorin.

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/

Forêt de bonsaïs de pins.

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

Note :
Si les règlements adoptés par le Parc Marie-Victorin dans le cadre de la
pandémie ne changent pas d’ici notre rencontre, le passeport vaccinal
sera obligatoire pour entrer sur les lieux.

LE GROUPE
LE TROC
GLOSSAIRE :
Troc : opération par laquelle les
participants cèdent la propriété
d’un bien pour un autre bien,
échange en nature, échange directe
de biens, deux parties acceptent un
contrat appelé échange.
Troquer : donner un bien en
échange, échanger quelque chose
pour autre chose, délaisser une
chose pour une autre, donner un
bien en paiement d‘un ou plusieurs
autres.
Troqueur (euse) : celui ou celle
qui fait du troc.

OBJECTIFS :
-

Organiser et structurer des
échanges de végétaux entre
tous les membres Alpinegistes
lors des activités de notre
groupe et aussi pour
encourager nos MaîtresSemeurs.
-

Troquer ses surplus de semis.

-

Faciliter les échanges de
plants entre passionnés et
amateurs.

-

Partager des connaissances,
des astuces et des
expériences de jardinage.

-

Compléter l’offre des
jardineries.

-

Découvrir des plantes
inconnues ou oubliées.

-

Acquérir des plantes rares.

Samedi le 25 juin 2022 : 10 à 16 h
Gatineau
ATELIER ET VISITE DE JARDIN
Comme par le passé, Marjolaine Larivière et Majella Larochelle, nous invitent chez-eux
au 36, rue Renaud, à Gatineau, samedi le 25 juin 2022.

FONCTIONNEMENT :
-

Le programme est réservé
et accessible à tous les
membres.

-

LE TROC permet des
dons, des échanges ou des
ventes à petits prix.

-

Les plantes des participants
au troc doivent être issues
de leur production
domestique ou de leur
jardin.

-

Les plantes doivent être
préparées plusieurs
semaines à l’avance.

Les plantes sont identifiées par
leur nom scientifique.

CONSIDÉRATIONS :
-

Les plantes montagnardes,
de rocaille ou les plante
accompagnatrices sont
priorisées.

-

Les plantes maladives, de
mauvaise qualité ou
envahissantes sont
interdites.

-

Lorsque notre événement
a lieu dans une jardinerie, il
faut éviter d’apporter des
plantes qui sont vendues
par celle-ci. Les jardineries
nous accueillent
gratuitement et nous
devons respecter leur
marché.

-

Les Foires aux trouvailles
sont des moments
privilégiés pour effectuer
des échanges.

MOMENTS DES TROCS :

Les trocs se font avant le début

10 h : vous pourrez en profiter pour admirer les nombreux styles utilisés par
Majella dans son jardin alpin (dallages, murets, rocailles, jardins de fissures,
auges) ainsi que pour acheter des plantes et des auges à sa boutique,
l’Alpinegium.
13 h : un atelier sur les sols sera donné par Majella qui a travaillé dans ce
domaine aux États-Unis. Il nous parlera entre autres de la texture du sol, de la
composition des terreaux et de la mise en terre dans le jardin.
Vous apportez votre chaise et votre pique-nique. Le jardin sera ouvert à partir
de 9 h 30.
Cette activité est exclusive aux membres Alpinegistes.

AUTRES
CONSIDÉRATIONS
Les troqueurs peuvent
communiquer ensemble pour
s’entendre au préalable sur leurs
échanges. Ils peuvent aussi
apporter leurs plantes et les offrir
aux participants de l’activité qui se
présentent pour LE TROC avant le
début de l’activité.

Samedi le 16 juillet 2022 : 10 à 16 h
Saint-Hubert
ATELIER SUR L’HYPERTUF ET VISITE DE JARDIN
Cette rencontre plaira à tous ceux qui veulent découvrir les facettes de
l’hypertuf et qui désirent se familiariser avec les techniques de production et
de finition. Nous parlerons des composantes de l’hypertuf y compris les fibres
comme liant, du coulage dans un moule ou sans moule, de la coloration des
contenants et d’autres trucs afférents à des produits en hypertuf.

COORDINATION :

Le programme LE TROC est
coordonné par Nathalie Boulet.
Ceux qui planifient d’offrir des
plantes pour le programme LE
TROC doivent s’inscrire auprès
d’elle et lui transmettre la liste des
plantes qu’ils offrent, au courriel
suivant : masse.cie@sympatico.ca.

Le programme LE TROC va
permettre aux membres de
mieux se connaître en privilégiant
des rencontres, des discussions
horticoles et des échanges de
produits.
Prenez le temps de discuter avec
ceux qui offrent des plantes car
ceux-ci pourront bien vous
renseigner sur les besoins de la
plante et son comportement au
jardin. Donc, au sein de ce
programme, vous serez plus
sécurisé lors vos futures
plantations.
Échanger des plantes c’est aussi
partager ses idées, ses erreurs et
ses réussites.
Donc ne vous gênez pas et
profitez pleinement de ce
programme qui complète le
programme des Maîtres Semeurs.

10 à 12 h : Visite du jardin. Vous aurez l’occasion de voir plusieurs structures
et composantes pouvant faire partie d’un jardin dit de rocaille ou alpin. Entre
autres : un jardin de gravier, un mur de pierres sèches, un jardin de fissures, un
pavillon alpin avec une toiture végétale (environ deux tonnes de gravier), des
ilots de verdure et des auges parfois placées à la verticale pour constituer des
colonnes.
12 à 13 h : dîner sur les lieux. Les membres apportent leur chaise et leur
pique-nique.
Notre hôte, vous accompagnera durant toute la durée de l’activité et pourra
répondre à vos questions.

LE TUF CALCAIRE
Le tuf calcaire est une roche
sédimentaire, qui contient du
carbonate de calcium. Cette roche
est produite par bioconstruction,
c’est-à-dire avec des organismes
vivants comme des algues, des
mousses, des champignons et des
bactéries. On la désigne aussi
parfois sous le nom de travertin.
Cette roche se forme aux
émergences de certaines sources
ou cours d’eau. Par exemple, les
roches des tufières de l’Alberta ont
été produites en condition
thermale, avec de l’eau
naturellement réchauffée.
Les jardiniers recherchent la forme
grossière la plus poreuse possible
et riche en microcavités.
Le tuf est dispendieux, mais comme
il permet la culture de plantes
difficiles, les passionnés n’hésitent
pas à en payer le prix.

Cette activité est exclusive aux membres Alpinegistes. Ceux et celles qui
veulent participer à la visite doivent réserver auprès de
rockgiguere@hotmail.com. Toutes les variables concernant les coordonnées
de l’endroit de la visite vous seront alors envoyées.

LA BOTANIQUE ET LES
MISSIONNAIRES
Les missionnaires ont joué un
rôle important dans le progrès
botanique de leur pays et du
monde en général.
Profitant de quelques moments
de loisir que leur laissait leur
fonction de prêtre, souvent à
cause de l’indifférence religieuse
des populations locales,
plusieurs missionnaires ont
herborisé en Extrême-Orient. Ils
furent même parfois les
premiers à étudier et à faire
connaître la flore de ce coin du
monde.

Dimanche le 7 août 2022 : 10 à 16 h
Domaine Joly-De Lotbinière
FOIRE AUX TROUVAILLES II
Déjà notre troisième Foire aux Trouvailles sur le magnifique site du jardin du
Domaine Joly-De Lotbinière.
10 à 16 h : des vendeurs spécialisés proposeront un vaste choix de plantes
alpines et de rocaille, ainsi que des plantes rares ou inhabituelles.
10 h 45 à 11 h 30 : un atelier sera donné par René Chevalier pour nous
montrer ce qu’est un bonsaï. René a fait partie du Groupe Bonsaï Québec et
possède une belle collection de bonsaïs pour l’extérieur. Il nous familiarisera,
entre autres, avec les styles de bonsaïs, leur création et les outils nécessaires
pour le créer.

Pierre d’Incarville (17061757), un missionnaire jésuite
français et un botaniste amateur,
fut envoyé en mission en Chine
en 1740, et fut la première
personne à introduire quelques
plantes importantes à l’Ouest,
comme le cœur saignant
(Lamprocapnos spectabilis Syn.
Dicentra spectabilis). Il est mort à
Beijing, le 12 juin 1757.
Jean-Marie Delavay (18341895), un autre missionnaire
jésuite français, a œuvré au
Yunnan. Ce botaniste a exploré
plus de 300 km2. Cet
explorateur minutieux a envoyé
au Muséum national d’histoire
naturelle de Paris et ailleurs,
2500 plantes reconnues comme
nouvelles pour la Chine et 1800
qui étaient inconnues. Il est
mort en Chine le 31 décembre
1895.

12 à 13 h : dîner. Il est préférable d’apporter vos chaises, car l’affluence étant
nombreuse durant cette journée, l’accès aux tables de pique-nique est difficile.
13 h 30 : encan de plantes rares.
Des experts seront sur les lieux pour répondre à vos questions sur la culture
des plantes alpines et vous orienter sur des choix de plantes qui conviennent à
votre niveau de jardinage et compte tenu aussi de l’endroit où vous cultivez.

Endémique
Une espèce de plante est
endémique si elle est présente
dans une région spécifique
délimitée.

Nous vous invitons à visiter ce jardin public qui est l’un des plus beaux de la province
de Québec, principalement la section des auges alpines. De plus, le Domaine Joly-De
Lotbinière est l’un des quatre sites d’essais des Exceptionnelles.
Activité ouverte à tous. L’entrée et le stationnement sont gratuits durant cette
journée.
Une visite horticole à ne pas manquer !!!!

Paléoendémique
Des espèces de plantes qui
auraient été largement répandues
autrefois, sont appelées
paléoendémiques, parce qu’elles
ont pu se différencier dès l’ère
tertiaire.
Époque tertiaire
Au tertiaire, les dinosaures sont
disparus. Les continents dérivent.
Le climat des terres émergées
devient de plus en plus modéré.
Le climat était auparavant tropical
à travers le monde. Les
angiospermes se diversifient. La
période du tertiaire finit par une
glaciation étendue.
Itéropare
Les plantes vivaces sont
itéropares parce qu’elles se
reproduisent plusieurs fois. Les
plantes annuelles ne sont pas
itéropares, car elles ne se
reproduisent qu’une fois au
cours de leur vie.
Rosette basale
C’est un arrangement circulaire
de feuilles qui se développe
habituellement à plat ou près du
sol. Les feuilles rayonnent à
partir d’une tige courte à la
surface du sol. Elles sont toutes
à peu près à la même hauteur.

Le jardin d’auges au Domaine Joly-De Lotbinière.

LE JARDIN DE
FISSURES
Pour bien expliquer et comprendre
le jardin de rocaille appelé jardin de
crevasses, il est important de
définir d’abord les termes
employés.
Deux mots très similaires sont
utilisés dans le langage afférent à la
culture en rocaille avec des roches
verticales généralement plates :
crevasse et fissure.
Ces deux mots proviennent d’un
terme issu du vieux français : crever.
Ce vieux mot était utilisé pour les
notions de «casser ou éclater». Les
termes crevasse et fissure font
donc tous les deux référence à une
ouverture quelconque entre deux
surfaces.
Pour une compréhension précise
de nos propos, nous allons
employer le terme «crevasse» pour
une ouverture plus large qu’un
espace correspondant à une brèche
ou une fente très étroite, qui
correspondra au terme «fissure».
Historique du jardin de
crevasses
Le célèbre jardinier irlandais,
William Robinson (1838-1935),
l’initiateur du «Wild Garden», avait
déjà parlé de ce type de jardin. En
1923, il a eu bien aussi la
construction d’un jardin de strates
rocheuses verticales au Chelsea
Flower Show en Angleterre, mais
aucune plantation n’y était
effectuée.

Samedi le 17 septembre 2022 : 10 à 16 h
Jardins Osiris
JOURNÉE DE FORMATION
Comme l’année passée, cette journée sera consacrée principalement à de la
formation. Vous apportez vos chaises. L’entrée est gratuite.
Nous en profiterons pour voir le développement de l’aménagement de l’auge
des Alpinegistes effectuée au printemps, le 30 avril.
10 h 30 à 11 h 30 : notre expert René Giguère donnera un atelier sur le
repiquage. Ce geste est délicat, et pour bien le réussir, il faut transplanter la
plantule dans le bon temps, à la bonne profondeur et donner des soins
appropriés aux plantes repiquées pour qu’elles continuent leur croissance de
façon optimale.
11 h 45 à 13 h : dîner. Ceux qui veulent piqueniquer sur les lieux apportent
leur lunch ou se rendent dans des restaurants avoisinants.
13 h 15 : notre ami Majella Larochelle nous montrera tout ce que nous
pouvons faire avec l’hypertuf, le fruit des ses nombreuses années d’utilisation
de ce matériel.
Vous pourrez en profiter pour acheter encore quelques plantes. Des
marchands associés seront sur place et la jardinerie Les Jardins Osiris sera
ouverte pour nous.
Activité ouverte à tous.

