Numéro 6, 22 septembre 2020

Le club des Alpinegistes est
un
groupe rassembleur qui
RÉALISATION
a RÉCENTE
pour but principal de
partager dans l’amitié et la
Vous pouvez utiliser
collaboration,
les l’encadré
connaissances
pour décrire unpersonnelles
événement
etimportant
collectives
de
ou une ses
réalisation
membres concernant l’art
de votre entreprise que vous
des jardins dits alpins et la
souhaitez
en avant.
culture
desmettre
plantes
qui se
prêtent
à ce genre de
Vous pouvez également
jardinage.
utiliser cet espace pour votre
objectif
ou un contenu
Les
informations
et les
important
que
vous
activités du groupesouhaitez
sont
adaptées
mettre enprincipalement
avant à chaque
pour
le climat
du Québec,
numéro,
par exemple
les
mais
conviennent
événements à venir.

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.
La connaissance est l’une
de ces choses qui se

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. »

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Samedi prochain, le 26 septembre, vous êtes attendus à Saint-Thomas de
Joliette aux Jardins Osiris, 818, rue Monique pour une journée spéciale sur
l’hypertuf. L’événement aura lieu à l’extérieur, de 10 h à 15 h 30. L’entrée
est gratuite et le stationnement aussi. Vous apportez votre LUNCH pour
le dîner, VOTRE CHAISE et votre MASQUE qui sera obligatoire en
tout temps. Nous remercions encore une fois notre hôte et ami Serge
Fafard de nous recevoir à sa jardinerie pour notre dernier événement en
plein air cette année.
10 h à 12 h : Réalisation de pièces en tuf
Notre spécialistes Majella Larochelle va expliquer certaines techniques pour
la réalisation de pièces en hypertuf : des auges, des fleurs, des roches, etc.
Ces ateliers seront complètement différents de ceux qui ont été donnés au
Domaine Joly-De Lotbinière. Les techniques qui seront démontrées vous
permettront de voir plusieurs possibilités de création avec l’hypertuf.
12 h à 13 h : Dîner

multiplient si on la

N’oubliez pas d’apporter votre lunch.

partage.

13 h à 14 h : Plantation dans l’hypertuf

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

De 13 h à 14 h, Majella Larochelle et Rock Giguère vont parler des
sélections de plantes qui se prêtent à ces plantations. Ils vont expliquer aussi
pourquoi ces plantes se prêtent bien à ce genre de culture. Cet exposé
vous guidera vers les meilleures plantes pour cet usage.

14 h à 15 h : Foire aux trouvailles - Encan
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.

Afin de récolter de l’argent pour notre deuxième distribution de semences en
décembre/janvier qui comprendra surtout des semences plus inusitées de
l’Europe de l’Ouest nous procèderons, comme au Domaine Joly-De Lotbinière,
à un encan de plantes rares, de plantes intéressantes et méconnues.
Voir plus bas certaines plantes qui seront offertes. Un grand merci encore à nos
généreux donateurs.
10 h à 15 h 30 : Vente de plantes, distribution de semences,
abonnement
Des tables de vente de plantes seront à votre disposition durant la journée. Les
plantes sont en contenants et peuvent être plantées sans risque à ce moment de
l’année.
Les semences que vous avez commandées seront disponibles à ces tables de
vente.
Des contenants récupérés vous seront offert gratuitement.

*******************************

L’événement aura lieu à l’extérieur. Nous aurons donc la place pour
procéder à la distanciation nécessaire pour le COVID-19. Le masque
est obligatoire pour l’événement.

*******************************

Offrir autant aux amateurs qu’aux
passionnés des semences de ces
plantes.

ENCAN (14 h à 15 h) :

Offrir des foires de ces plantes.

Liste provisoire de plantes

Faire connaître les vendeurs
spécialisés.

1.
Acanthus ‘Whitewater‘ PP23342 (Janet N. Egger, Terra Nova
Nurseries, Acanthus ‘Summer Beauty‘ x Acanthus mollis Tasmanian Angel®),
l’acanthe ‘Whitewater‘ (une acanthe à feuillage panaché). Le plant est dans un
pot décoratif. Donateur : Rock Giguère.
2.
Amorpha canescens Pursh 1813, l’amorphe blanchâtre, le faux indigo.
Donateur : Domaine Joly-De Lotbinière.
3.
Arabis caucasica ‘Flore Pleno’, l’arabette du Caucase ‘Flore Pleno’.
Donateur : Domaine Joly-De Lotbinière.
4.
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 1842, l’aphodéline de Tauride,
l’asphodeline de Tauride, l’asphodeline taurique. Donatrice : Mildred Lavoie.
5.
Buxus microphylla ‘Kingsville Dwarf’, le buis à petites feuilles
‘Kingsville Dwarf’ (hauteur et largeur de 30 à 60 cm, croissance lente, 5 cm par
année, compact, forme un monticule). Donateur : René Chevalier.
6.
Carlina corymbosa L. 1753, la carline en corymbe (plante bisannuelle,
fleurs jaunes, hauteur : 10 à 50 cm). Donatrice : Mildred Lavoie.

Publier des bulletins d’information.
L’ADHÉSION :
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.
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7.
Clematis koreana Kom. 1900 (Syn. Clematis chiisanensis Nakai 1914),
la clématite de Corée, la clématite de Chisan. Donateur Domaine-Joly De
Lotbinière.
8.
Clematis ‘Taiga’ PP27591 (Masatake Udagawa, Japon, Tokyo), la
clématite hybride ‘Taiga’ (l’obtenteur de cette clématite a passé des années à
croiser des Clematis florida, d’autres espèces maintenant incluses dans le groupe
Florida, des Clematis integrifolia et des hybrides obtenus par l’obtenteur).
Rustique jusqu’en zone 3b. Donateur : Normand Tellier/DECO-Style.
9.
Dioscorea quinquelobata Thunb. 1784, la dioscorée à cinq lobes,
l’igname à cinq lobes
10. Iris dichotoma Pall. 1776 (Syn. Pardanthopsis dichotoma (Pall.) L. W.
Lenz 1972), l’iris dichotome, l’iris fourchu (le mot latin dichotoma signifie
«séparé en deux» ou «fourchu»). Donateur : Domaine Joly-De Lobinière.
11. Lamium orvala L. 1759, le lamier orvale, l’ortie rouge
12. Laserpitium gallicum L. 1759, le laser de France, le laser odorant
13. Patrinia scabiosifolia Link 1821 (Syn. Patrinia japonica (Miq.) Miq.
1869), la patrinie à feuilles de scabieuse, la patrinie du Japon
14. Plante alpine en culture entre deux morceaux d’hypertuf (en
sandwich). Donateur : Majella Larochelle,
15. Rheum webbianum Royle 1836, la rhubarbe de Webb (le nom de
l’espèce honore le botaniste britannique Philip Barker Webb (1793-1854) qui
fut la première personne à récolter cette plante dans une montagne à Tétuan
au Maroc)
16. Seseli gummiferum Pall. Ex Sm. 1807, la séséli gommifère, la séséli
gomme
17. Solidago ohioensis Riddel 1835, la verge d’or d’Ohio, la verge d’or de
l’Ohio (Ohio goldenrod)
18. Thalictrum rochebruneanum Franch. & Sav. 1878, le pigamon de
Rochebrun
19. Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook., la tricyrtide hérissée, le tricyrtis
hérissé

*******************************
D’autres plantes viendront s’ajouter à la liste pour la tenue de
l’encan

*******************************
PRIX DE PRÉSENCE
Des prix de présence seront tirés durant la journée.

*******************************

LA RECETTE POUR L’HYPERTUF

QUELQUES PLANTES
à l’encan
Photos de Rock Giguère

2 parties de ciment pur
3 parties de perlite
3 parties de mousse de tourbe brune (sèche)
Vous ajoutez de l’eau jusqu’à obtenir une pâte rugueuse que vous
coulez dans un moule.
************************************
PLANTES QUI SE PRÊTENT À LA PLANTATION DANS L’HYPERTUF

Buxus microphylla
‘Kingsville Dwarf’
Jardin Arie Vanspronsen

Clematis ‘Taiga’
DECO-Style

Clematis koreana
Jardin Rock Giguère

Lamium orvala
Jardin Rock Giguère

1.
Achillea nana L. 1753, l’achillée naine, le faux génépi, le génépi bâtard,
la chamomille des glaciers
2.
Alchemilla alpina L. 1753, l’alchémille des Alpes
3.
Allium carinatum subsp. pulchellum (G. Don) Bonnier & Layens
1894, l’ail caréné joli, l’ail caréné élégant
4.
Androsace chamaejasme Wulfen ex Host 1797, l’androsace petit
jasmin
5.
Androsace coronata (G. Watt) Hand.-Mazz. 1930 (Syn. Androsace
chamaejasme var. coronata G. Watt 1882), l’androsace couronnée
6.
Androsace sarmentosa Wall. 1824, l’androsace sarmenteuse,
l’androsace de Chine
7.
Aquilegia saximontana Rydb. 1895, l’ancolie des montagnes
Rocheuses
8.
Cherleria obtusiloba (Rydb.) A. J. Moore & Dillenb. 2017 (Syn.
Arenaria obtusiloba (Rydb.) Fernald 1919), la minuartie à lobes obtus
9.
Campanula barbata L. 1759, la campanule barbue
10.
Campanula betulifolia K. Koch 1850, la campanule à feuilles de
bouleau
11.
Campanula raddeana Trautv. 1866, la campanule de Radde
12.
Cerastium alpinum subsp. lanatum (Lam.) Ces. 1844, le céraiste
laineux
13.
Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) A. Berger 1930 (Syn.
Umbilicus oppositifolius Ledeb. 1843), la goutte d’or
14.
Dictyolimon macrorrhabdos (Boiss.) Rech. F. 1974 (basionyme :
Statice macrorrhabdos Boiss. 1859), le statice à grosse tige
15.
Gentiana bavarica L. 1753, la gentiane de Bavière
************************************
Ceux qui ne font pas partie encore de notre regroupement pourront
prendre leur carte de membre à l’une des tables de vente. Nous vous
rappelons que la carte de membre au coût de 15 $ vous donne droit
entre autres, à deux distributions de semences gratuites par année.
Bien entendu, elle vous donne accès aussi à quatre bulletins spécialisés
sur les plantes alpines par année (Alpine-Genium).
************************************

