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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. »
DISTRIBUTION DESEMENCES – AOÛT/SEPTEMBRE 2020
Sous la coordination de Majella Larochelle, les Alpinegistes participent
présentement à une première distribution de semences pour le groupe.
Voici les semences offertes :
1. Achillea nana L. 1753, l’achillée naine
2. Aethionema warleyense C. K. Schneid. Ex Boom 1959 (Syn. Aethionema
armenum ‘Warley Rose’, Aethionema coridifolium ‘Warley Rose’), l’aethionème
de Warley (la parenté est inconnu mais probablement Aethionema armenum x
Aethionema grandiflorum)
3. Alchemilla erythropoda Juz. 1934, l’alchémille à tiges rouges, le
manteau de la naine
4. Allium neapolitum Cirillo 1788, l’ail de Naples, l’ail blanc
5. Androsace halleri L. 1753 (Syn. Androsace rosea Jord. & Fourr. 1868),
l’androsace de Haller, l'androsace rosée
6. Androsace pedemontana Rchb. 1855, l'androsace des montagnes
7. Androsace villosa subsp. koso-poljanskii (Ovcz.) Fed. 1981 (Syn.
Androsace barbulata Ovz. 1952), l’androsace velue de Kozo-Polianski
8. Aquilegia flabellata ‘Kurilensis Rosea’ (Syn. Aquilegia flabellata var.
pumila f. kurilensis ‘Rosea’), l’ancolie en éventail naine rose des îles Kouriles
9. Aquilegia viridiflora ‘Purpurea’, l’ancolie verte à fleurs pourpres,
l’ancolie chocolat à fleurs pourpres
10. Armeria juniperifolia ‘Bevan’s Variety’
11. Aster alpinus ‘Dunhle Shöne’ (Syn. Aster alpinus ‘Dark Beauty’), l’aster
alpin ‘Dunhle Shöne’, l’aster des Alpes ‘Dunhle Shöne’
12. Campanula alpestris All. 1773, la campanule des Alpes
13. Campanula saxifraga M. Bieb 1808 (Syn. Campanula anomala Fomin
1905), la campanule saxifrage
14. Campanula bellidifolia Adam 1805 (Syn. Campanula ardonensis Rupr.
1867, la campanule à feuilles de pâquerette
15. Campanula betulifolia K. Koch 1850, la campanule à feuilles de
bouleau

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.
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.

16.
Campanula gracillima Podlech 1965, la campanule gracieuse
17.
Campanula troegerae Damboldt 1976, la campanule de Troger
18.
Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schitdl. 1841, le cistanthe à grandes
fleurs, le Pata de Guanaco, le pourpier de roche
19.
Pseudofumaria alba subsp. acaulis (Wulfen) Lidén 1986 (Syn.
Corydalis acaulis (Wulfen) Pers. 1806, le corydale jaunâtre sans tige, le corydale
crème sans tige
20.
Crocanthemum canadense (L.) Britton 1913 (Syn. Helianthemum
canadense (L.) Michx. 1803), l’hélianthème du Canada, le crocanthème du
Canada
21.
Cymbalaria pallida ‘Albiflora’, la cymbalaire pâle à fleurs blanches, la
linaire pâle à fleursn blanches
22.
Daphne domini Halda 2001, le daphné
23.
Delosperma congestum L. Bolus 1954, le delosperme congestionné,
le delosperme épais
24.
Dianthus chinensis ‘Siberian Blues’ (Syn. Dianthus amurensis ‘Siberian
Blues’), l’œillet de Chine ‘Siberian Blues’, l’œillet du fleuve Amour ‘Siberian
Blues’
25.
Dianthus arenarius f. nanus ‘Little Maiden’, l’oeillet des dunes ‘Little
Maiden’, l’œillet de France ‘Little Maiden’, l’œillet des sables ‘Little Maiden’
26.
Dianthus arpadianus Ade & Bornm. 1934, l’œillet à forme de faucille
27.
Dianthus arpadianus var. pumilus Ade 1883, l’œillet nain à forme de
faucille
28.
Dianthus barbatus ‘Midget’, l’œillet de poète nain ‘Midget’
29.
Dianthus deltoides ‘Brilliant’, l’œillet à delta ‘Brilliant’, l’œillet couché
‘Brilliant’, l’œillet virginal ‘Brilliant’
30.
Dianthus haematocalyx subsp. pinidicola (Vierh.) Hayek 1924,
l’oeillet à calice rouge sang de la chaîne de montagnes Pinde
31.
Dianthus petraeus Waldst. & Kit 1807, l’œillet de pierre
32.
Draba bruniifolia subsp. olympica (DC.) Coode & Cullen 1965, la
drave à feuilles de brunia du Mont Olympe, la drave à feuilles de brunia grecque
33.
Draba dedeana Boiss. & Reut. 1844, la drave de Dedé
34.
Draba ramosissima Desv. 1815, la drave rameuse, la drave ramifiée
35.
Dryas drummondii Richardson ex Hook. 1830, la dryade de
Drummond, la driade de Drummond
36.
Dryas octopetala L. 1753, la dryade à huit pétales
37.
Dryas suendermannii Kellerer ex Sünd. 1925, la dryade de
Suendermann
38.
Edraianthus dalmaticus (A.D.C.) A.D.C. 1839, l’edraianthus de
Dalmatie (Croatie), la cloche dalmate
39.
Edraianthus graminifolius (L.) A. DC. Ex Meisn. 1838, l’edraianthus
à feuilles de graminée
40.
Edraianthus serpyllifolius (Vis.) A.D.C. 1839, l’edraianthus à feuilles
de serpolet
41.
Erigeron trifidus Hook. 1834, la vergerette trifide
42.
Gentiana bavarica L. 1753, la gentiane de Bavière
43.
Gentiana gelida M. Bieb. 1808, la gentiane gelée
44.
Gentiana scabra Bunge 1836, la gentiane rugueuse, la gentiane du
Japon, la gentiane de Chine.
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45. Geranium sanguineum L. 1753, le géranium sanguin
46. Globularia cordifolia L. 1753, la globulaire codifoliée, la globulaire à
feuilles cordiformes, la globulaire à feuilles en cœur
47. Gypsophila repens ‘Filou Rose’, la gypsophile rampante ‘Filou Rose’
48. Haberlea rhodopensis Friv. 1835, l’harberléa des montagnes des
Rhodopes
49. Hepatica nobilis ‘Marmorata’ (Syn. Hepatica nobilis var. pyraneica f.
marmorata, Hepatica nobilis subsp. pyraneica f. marmorata, l’hépatique à trois
lobes ‘Marmorata’, l’hépatique noble ‘Marmorata’
50. Hylomecon vernalis Maxim. 1859, l'hylomécon du Japon du
printemps, le pavot japonais du printemps, le pavot jaune du Japon du
printemps, la chélidoine du Japon du printemps
51. Jacobaea incana (L.) Veldkamp 2006 (Syn. Senecio incanus L. 1753), le
sénéçon blanchâtre
52. Jasione montana ‘White Delight’ (Jasione montana f. alba ‘White
Delight’), la forme blanche de la jasione des montagnes ‘White Delight’
53. Kernera saxatilis (L.) Sweet 1826, la kernère des rochers, la kernérie
des rochers
54. Leontopodium souliei Beauverd 1909, l'edelweiss des Alpes de
Soulié, le léontopode des Alpes de Soulié
55. Lewisia cotyledon (S. Watson) B. L. Rob. 1897 à fleurs orange, la
lewisie du Siskiyou à fleurs orange, la lewisie cotylédon à fleurs orange
56. Lewisiopsis tweedyi ‘Lovedream’ (Syn. Lewisia tweedyi ‘Lovedream’), la
léwisie de Tweedy ‘Lovedream’, la cistanche de Tweedy ‘Lovedream’
57. Lewisia longipetala ‘Little Mango’, la léwisie à longs pétales ‘Little
Mango’, la léwisie longipétale ‘Little Mango’
58. Mertensia maritima (L.) Gray 1822, la mertensie maritime
59. Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. 1846, la moltkia des rochers
60. Omphalogramma vinciflorum (Franch.) Franch 1898 (Syn. Primula
vinciflora Franch. 1887), l’omphalogramme à fleurs de pervenche, la primevère à
fleurs de pervenche
61. Paronychia kapela (Hacq.) A. Kern. 1869, la paronyque imbriquée
62. Penstemon barretiae A.Gray 1886 (Syn. Fl. N. Amer., ed. 2. 2(1):
440. 1886 [Jan 1886] as "Barrettae"), le penstémon de Barret
63. Potentilla nitida L. 1756, la potentille luisante
64. Primula modesta var. matsumurae (Petitm.) Takeda 1936 (Syn :
Primula matsumurae Petitm. 1907), la primevère modeste de Matsumura, la
primevère de Matsumura
65. Primula poissonii Franch. 1886, la primevère de Poisson
66. Primula scotica Hook. 1821, la primevère d’Écosse, la primevère
écossaise
67. Primula veris L. 1753, la primevère du printemps,
68. Pulsatilla patens subsp. flavescens (Zucc.) Zämelis 1926 (Syn.
Anemone flavescens Zucc. 1826, Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.), la pulsatille
étendue à fleurs jaunes
69. Pulsatilla vulgaris Mill. 1768 (Anemone pulsatilla L. 1753), la pulsatille
commune, l’anémone pulsatille

QUELQUES PLANTES
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Daphne domini
Jardin Rock Giguère

Globularia cordifolia
Jardin Rock Giguère

70.
Ranunculus parnassifolius L. 1753, la renoncule à feuilles de
parnassie
71.
Rhodiola rhodantha (A. Gray) H. Jacobsen 1973, la rhodiole rodanthe
72.
Roscoea alpina Royle 1839, le gingembre alpin, le gingembre des Alpes
73.
Saxifraga biflora All. 1785, la saxifrage à deux fleurs
74.
Saxifraga burseriana L. 1753, la saxifrage de Burser
75.
Saxifrafa callosa Sm. 1791 (Syn. Saxifraga callosa subsp. australis,
Saxifraga callosa var. australis (Moric.) D. A. Webb 1987), la saxifrage à feuilles en
languette, la saxifrage calleuse
76.
Saxifraga cuneifolia L. 1759, la saxifrage à feuilles en coin
77.
Saxifraga hostii subsp. rhaetica (A. Kern) Braun-Blanq. 1922
(basionyme Saxifraga rhaetica A. Kern, 1886), la saxifrage de Host des Alpes
rhétiques, la saxifrage de Host des Alpes grisonnes, la saxifrage de Host de
Rhétie
78.
Saxifraga oppositifolia L. 1753, la saxifrage à feuilles opposées
79.
Saxifraga paniculata ‘Minutifolia’, la saxifrage paniculée ‘Minutifolia’, la
saxiftage paniculée à petites feuilles
80.
Saxifraga sempervivum ‘Afrodite’, la saxifrage toujours vivante
‘Afrodite’, la saxifrage toujours verte ‘Afrodite’
81.
Saxifraga tricuspidata Rottb. 1770, la saxifrage tricuspidée, la
saxifrage à trois pointes, la saxifrage tricuspide
82.
Silene schafta ‘Shell Pink’, le silène de Shafta ‘Shell Pink’, le silène du
Caucase ‘Shell Pink’
83.
Towsendia jonesii (Beaman) Reveal 1970, la townsendie de Jones
84.
Townsendia rothrockii A. Gray ex Rothrock. 1879, la townsendie de
Rothrock
85.
Viola mandshurica ‘Fuji Dawn’, la violette du Mandchourie ‘Fuji
Dawn’
Note : la liste des noms scientifiques de ce bulletin d’information a été rédigée
et vérifiée par Rock Giguère.

Saxifraga cuneifolia
Jardin Rock Giguère

Towsendia rothrockii
Jardin Mildred Lavoie

************************************
La date limite pour la demande de semences est fixé au 15
septembre. L’offre est sur notre page facebook depuis trois semaines.
Nous vous rappelons que la limite de demandes de semences est fixée
à 12 paquets par membre. Vous acheminez vos demandes au courriel
suivant majella.larochelle@gmail.com. Ceux qui assistent à notre
prochaine activité le 27 septembre recevront leurs semences à ce
moment. Pour les autres, elles seront envoyées par la poste.
************************************
N’oubliez pas notre prochaine rencontre le 27 septembre prochain :
une journée de formation sur la fabrication et l’utilisation de
l’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.
*************************************

