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C’est donc un lien indispensable
pour et entre tous ceux qui
partagent nos intérêts, qu’ils
soient débutants ou plus
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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 alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices dans les jardins dits alpins
ou de rocaille. »
JOURNÉE DE FORMATION SUR L’HYPERTUF
Dimanche le 27 septembre 2020, les Alpinegistes vont tenir leur deuxième
atelier de l’année, aux Jardins Osiris, à Saint-Thomas de Joliette. Celle-ci va
être consacrée à la fabrication d’hypertuf, une matière pour fabriquer des
roches artificielles composées de différents agrégats, comme du sable, du
gravier ou de la perlite, de la mousse de tourbe sèche et du ciment.
L’hypertuf e été développé dans les années 1930 pour reproduire les auges
en pierre qu’utilisaient les vieux jardiniers anglais pour cultiver des plantes
alpines variées.

La connaissance est l’une
de ces choses qui se
multiplient si on la
partage.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alpinegi
stes
Ci-dessus, une photo de pierres d’hypertuf fabriquées par notre spécialiste
Majella Larochelle qui débutera la journée en nous expliquant ce que c’est
l’hypertuf et comment le travailler pour la culture des plantes alpines.

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.
Échanger les connaissances et les
expériences de culture de ces
plantes.

Avec l’hypertuf on peut produire des auges, dont la texture ressemble à une
véritable surface de pierre rugueuse. Ci-dessus deux auges imbriquées une sur
l’autre (superposées). On peut fabriquer ainsi une colonne selon la hauteur
que nous voulons. Ce montage a été réalisé par notre ami Michel Picard
(Clovis), un autre spécialiste de l’hypertuf.

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.

Majella Larochelle a aménagé chez-lui ce dallage constitué d’hypertuf dans
lequel il a planté des plantes couvre-sol. Il a opté pour des végétaux dotés d’un
bon étalement. L’hypertuf permet un développement rapide au printemps, en
transférant durant la nuit la chaleur emmagasinée de jour.

Donnez libre cours à votre imagination

NOS PRODUCTEURS
ALPINEGIUM

Majella Larochelle
36, Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel :
majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.com/
facebook.com/SemencesAlpines

Vos projets ne sont limités que par votre imagination.
Cette matière artificielle, cette fausse roche comme plusieurs l’appellent, peut
servir à fabriquer une grande diversité d’objets comme des auges, des pots
pour les plantes, des rochers ou des sculptures. C’est une alternative
intéressante à la pierre véritable qu’est le tuf, une pierre rare et extrêmement
dispendieuse. Enfin, cette matière est légère et poreuse.

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

RENÉ GIGUÈRE

5810, rue du Parc
Pierrefonds (Québec)
H8Z 2V5
Tél. : (514) 626-3441
Courriel : apulsatilla@netscape.net

LES JARDINS EXOTIQUES ET
ALPINS D’HEMMINGFORD

Hemminfford (Québec)
https://www.facebook.com/henry.gir
ardin

LES JARDINS OSIRIS

818, rue Monique
Saint-Thomas de Joliette (Québec)
J0K 3L0
Tél. : (450) 759-8621
lesjardinsosiris.com

Une pierre d’hypertuf fabriquée par Majella Larochelle.
La plantation dans l’hypertuf
Notre confrère René Giguère, fort de son expérience comme directeur de
l’Alpinum du jardin botanique de Montréal à la retraite, nous parlera des
plantes qui gagnent à être plantées dans l’hypertuf.
René nous a donné une excellente conférence sur l’aménagement des auges au
Domaine Joly-De Lotbinière, le 2 août dernier, qui fut très appréciée par les
participants.

Des plantes qui se prêtent ou qui nécessitent la culture dans l’hypertuf
seront en vente lors de la journée.Vous pourrez profiter des conseils de
René et de nos autres experts pour en apprendre plus sur le sujet.

QUELQUES PIÈCES D’HYPERTUF

RENDEZ-VOUS DU 27 SEPTEMBRE
Sujet : L’hypertuf : fabrication et utilisation
Lieu : Jardins Osiris
Heures : 10 à 15 h
Premier atelier : Majella Larochelle – Fabrication d’hypertuf
Deuxième atelier : Michel Picard (Clovis) – Pièces d’hypertuf dans le jardin
Troisième atelier : René Giguère – Plantes et plantation dans l’hypertuf

Auge en hypertuf
Fabrication de Robert Leclerc

Distribution de semences
Ventes de plantes alpines et d’hypertuf
Encan (vers 14 h) : plantes de collection et autres produits
Dîner : vous apportez votre pique-nique
************************************
Nous vous rappelons que les revenus de nos activités 2020 servent
principalement à l’achat de semences qui seront distribuées aux membres au
début de l’automne et au début de l’année, donc deux envois par année. Des
listes vous parviendront en temps opportun pour que vous puissiez faire vos
choix.
************************************
Encore merci à notre ami Serge Fafard pour sa collaboration bénévole à cet
événement.

Plantation de primevères dans
l’hypertuf
Des pièces d’hypertuf comme la
pièce ci-dessus seront en vente lors
de la journée.

************************************
Consultez nos infolettres et notre page facebook pour nous suivre.
************************************
Bienvenue aux nouveaux membres et merci de nous faire confiance pour
former et animer un regroupement amical pour évoluer individuellement et
collectivement dans le monde fabuleux des plantes alpines, de rocaille et des
plantes accompagnatrices dans les jardins dits alpins ou de rocaille. En
partageant nos connaissances et nos expériences, chacun pourra évoluer en
optant pour ce qui lui plaît, tout en diversifiant l’expertise collective.
************************************

