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parfaitement à tous ceux
qui veulent profiter de
notre évolution et de
l’expertise acquise.

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. »
LE PROGRAMME DES MAÎTRES SEMEURS
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

DÉFINITIONS
Groupe des Apinegistes : groupe créé pour partager la passion et
l’expertise de chacun en organisant des rencontres et des activités comme
des foires aux trouvailles, des ateliers d’information et de formation, des
piques-niques amicaux, des visites de jardins et des excursions botaniques.
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.

C’est donc un lien
indispensable pour et entre
tous ceux qui partagent nos
intérêts, qu’ils soient
débutants ou plus
expérimentés.

Membre Alpinegiste : personne qui possède sa carte de membre émise
suite à la réception de la cotisation exigée pour être membre.

La connaissance est l’une

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.

de ces choses qui se
multiplient si on la
partage.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/Alp
inegistes

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.

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.

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 :
UN PROGRAMME CONTINU
La carte de membre coûte 15 $.
Nous espérons que nos activités et
notre rayonnement vous plairont.

La distribution de semences du groupe des Alpinegistes passe par un
programme continu durant toute l’année, appelé Maîtres Semeurs. Ce
programme est encore en rodage, malgré ses premiers balbutiements depuis
quelques mois, mais une quinzaine de membres y sont déjà intégrés. Cet essai
nous a permis de mieux planifier son lancement global aux membres, ce que
nous officialisons avec ce bulletin d’information.

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
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

Jusqu’ici, nos essais ont démontré l’efficacité du processus à permettre une
distribution innovatrice et accompagnée à la fois diversifiée et personnalisée.
Nous l’avons utilisé de façon restreinte jusqu’ici pour raffiner le processus qui
n’est pas encore au point, mais nous avons pu établir des bases qui vont nous
permettre d’en arriver à un mode de fonctionnement participatif et répondant
aux goûts personnels des adhérents, qui nous l’espérons seront nombreux et
satisfaits au cours des prochaines années.
La distribution pour les nouveaux membres
Chaque nouveau membre qui adhère au groupe des Alpinegistes reçoit des
semences qui sont considérées comme faciles de culture, afin de les inciter à
obtenir des plantes par semis et réaliser que c’est possible sans détenir une
expertise quelconque. Ces membres seront accompagnés pour leur premier
essai par un responsable de groupe de Maîtres Semeurs ou un coordonnateur
du groupe.
La distribution annuelle
Afin de canaliser un événement commun, une distribution annuelle de
semences sera organisée chaque année, généralement en décembre et en
janvier.
À ces fins, les coordonnateurs du groupe des Alpinegistes ont le mandat de
planifier une collecte ou d’autres processus pour établir une banque de
semences pour la distribution annuelle.
Chaque membre, qu’il soit Maître Semeur ou non, est invité à collecter des
semences pour la préparation de cet événement.
Une liste globale sera élaboré pour faire l’inventaire des semences destinées à
cet événement. Les responsables de groupe recevront une répartition de ces
semences après entente avec eux pour assurer la distribution.
Distributions ad hoc
Des distributions ad hoc seront effectuées durant l’année, lors de nos
événements, de dons reçus d’organismes ou de commerces.
Processus d’accompagnement
Des vidéos d’ateliers pratiques sont et seront disposés régulièrement sur la
page facebook des Alpinegistes à des buts d’information, de formation ou de
simple rappel.
Un document d’information dynamique dans le temps supporte les membres
dans les processus de préparation de terreau, de levée de dormance, de semis
et de suivi de la progéniture (actuellement en préparation).

Accessibilité au programme
NOS PRODUCTEURS
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
www.petitsabazan.com
https://vivacesmerlebleu.com/
YVES BOULANGER
216, route 132
Matane
Tél.: (418) 562-9407
SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT
pour les semences
Alpinegium
36, Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel :
majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.c
om/
facebook.com/SemencesAlpines

Alplains
P.O. Box 489
Kiowa CO 80117
États-Unis
Tél.:: 1-303-621-2590
Fax: 1-303-621-2864
Alplains.com

Le membre qui désire adhérer au programme des Maîtres Semeurs donne son
nom à l’adresse suivante : alpinegistes@gmail.com
Note : cette démarche s’adresse aux membres qui ne font pas partie des
groupes déjà en place.
Groupes de Maîtres Semeurs
Voici les trois groupes qui sont déjà formés :
GROUPE 1
Pierre Morrissette (responsable)
Pascal Vigot
Yves Boulanger
Annie Dupas
Mildred Lavoie
Claudi Marchi
GROUPE 2
Nathalie Boulet (responsable)
Rock Giguère
Danielle Lanciaux
Claire Martel
Lucie Pépin
GROUPE 3
René Giguère (responsable)
Pierre Brousseau
Bernard Carrier
Majella Larochelle
Michel Picard
Les membres qui ne sont pas dans ces groupes et qui désirent adhérer au
programme des Maîtres Semeurs n’ont qu’à donner leur nom à l’adresse
suivante : alpinegistes@gmail.com.
Les coordonnateurs du groupe des Alpinegistes vont vous placer dans un
groupe qui saura vous faire participer à une démarche participative pour mieux
connaître le monde des plantes alpines, de rocaille et des plantes
accompagnatrices.
Vous serez ensuite contacté par le responsable du groupe qui va établir le
mode de distribution selon les orientations qu’il aura défini et selon la méthode
qu’il jugera approprié. Les responsables sont des passionnés qui ont la mission
de coordonner une mise en place amicale et garante de belles découvertes.

Euroseeds
Moimir Pavelka
P.O, Box 95
741 01 Novy Jicin
République Tchèque
euroseeds@tiscali.cz
www.pavelkaalpines.cz
Pavel Krivka
Pod lipami 711
53003 Pardubice
République tchèque
Jelitto Perennial Seed
Jelitto Perennial Seed
Postfach 1264
29685, Schwarmstedt
Allemagne
www.jelitto.com
Plant World Seeds
St. Marychurch Road,
Newton Abbot,
Devon, TQ12 4SE,
Royaume-Uni
raybrown@plantworlddevon.co.uk
www.plant-world-seeds.com
Vladislav Piatek
Záhumenní 2129
708 00 Ostrava-Poruba
République Tchèque
V.Piatek@seznam.cz
alpine-seeds.com
Vojtěch Holubec
Bazantni 1217/5, CZ-165 00
Praha 6, République Tchèque
Tél. : 420 731 587 826
vojtech.holubec@tiscali.cz

Voici les objectifs généraux du programme 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 avec notre spécialiste Majella Larochelle pour alimenter son
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.
Support au programme
Notre ami Majella Larochelle, propriétaire de l’Alpinegium, le seul point de vente
québécois, va appuyer personellement le programme des Maîtres Semeurs. Il est en
contact avec plusieurs jardins botaniques et d’autres organismes qui distribuent des
semences périodiquement et il va nous en faire bénéficier. Enfin, au printemps, il va
offrir au programme, ses surplus de semences, lorsque ses opérations de
production seront terminées.
Éventuellement, avec les groupes des Maîtres semeurs et d’autres intervenants
nous allons aussi organiser un processus de récolte de graines pour augmenter
l’offre de semences.
Implantation du programme des Maîtres Semeurs
Été et début de l’automne 2020 : essais du processus sur une base limitée afin de
valider certaines technicalités du programme, établissement d’un budget de
fonctionnement, nomination de responsables de groupe. Réalisé.
Fin de l’automne 2020 et début d’hiver 2021 : information aux membres, formation
des groupes, élaboration par les responsables de groupe de démarches
personnalisées pour mettre en marche le programme, première distrbution des
Maîtres Semeurs. En cours.
Hiver 2021 : rétrospection sur le processus, mise en place des ajustements,
préparation pour une distribution printanière si possible. En planification ou à
venir.
Printemps et été 2021 : distribution de semences lors de nos principales activités,
dépendamment de notre alimention de surplus de semences d’Alpinegium. À venir.
Fin d’été et automne 2021 : mise en place d’un programme de récolte de
semences, réception des recommandations des responsables de groupe et
ajustements, planification pour 2022 avec les responsables. À venir.

Wild flowers seed
Michal Rejzek
Jivina 141
294 14 Jivina
Courriel :
wfs.seeds@gmail.com
https://wildflowerseeds.eu/
Quelques plantes offertes en
semence

Arenaria scopolina

Armeria juniperifolia

Armeria juniperifolia 'Alba’

DON 2020 D’ALPINEGIUM POUR LE PROGRAMME
Liste provisoire de semences :
Ces semences seront distribuées à part égale aux trois groupes des Maîtres
Semeurs.
1. Arenaria scopolina, la sabline à balai, l’arénaire à balai (scopolina : du latin [scopa]
= brindilles, balai de brindilles, une espèce originaire des montagnes de la Russie
2. Armeria juniperifolia (Vahl) Hoffmanns. & Link 1817, l’armérie à feuilles de
genévrier, l’arméria à feuilles de genévrier
3. Armeria juniperifolia ‘Alba’, l'armérie à feuilles de genévrier à fleurs blanches
4. Cerastium alpinum subsp. lanatum (Lam.) Ces. 1844, le céraiste laineux (wooly
alpine chickweed)
5. Bukiniczia cabulica (Boiss.) Lincz. 1971, le statice à grosse tige
6. Draba bruniifolia subsp. heterocoma (Fenzl) Coode & Cullen 1965 (Syn.
Draba heterocoma Fenzl 1842), la drave à feuilles de brunia hétérocome
7. Draba cretica Boiss. & Heldr. 1849, la drave de crète
8. Erysimum capitatum var. purshii (Durand) R. C. Rollins 1993, le vélar à feuilles
étroites (Pursh’s wallflower, Dawson wallflower, narrow-leaved wallflower)
9. Iris setosa ‘Nana’, l’iris d’Alaska nain
10. Kernera saxatilis (L.) Sweet 1826, la kernère des rochers, la kernérie des
rochers
11. Lewisia cotyledon (S.Watson) B. L. Rob. 1897, la lewisie du Siskiyou, la lewisie
cotylédon (des hybrides)
12. Micranthes virginiensis (Michx.) Small 1903 (Syn. Saxifraga virginiensis Michx.
1803), la micranthe de Virginie, la saxifrage de Virginie (early saxifrage,Virginia
saxifrage)
13. Orostachys ‘Jade Mountain’, l’orostachyde ‘Jade Mountain’
14. Saponaria caespitosa DC. 1808, la saponnaire caespiteuse, la saponaire
gazonnante
15. Saxifraga calabrica hort. (Saxifraga callosa Sm. 1791 x Saxifraga longifolia
Lapeyr. 1801) (nom scientifique accepté par The Saxifrage Society
16. Saxifraga gaudinii ‘Canis-dalmatica’ Award Garden of Merit RHS, la saxifrage
de Gaudin ‘Canis-dalmatica’, la saxifrage de Gaudin chien dalmatien, la saxifrage
incrustée, la saxifrage à incrustations (un croisement entre Saxifraga paniculata et
Saxifraga cotyledon var. pyramidalis)
17. Saxifraga crustata Vest 1804, la saxifrage incrustée
18. Saxifraga burnatii ‘Esther’ (Royaume-Uni, dans les années 1920), la saxifrage
de Burnat ‘Esther’
19. Saxifraga federici-augusti Biasol. 1841, la saxifrage de Frédéric-Auguste
20. Saxifraga federici-augusti subsp. grisebachii (Degen & Dörfl.) D. A.Webb
1987, la saxifrage Frédéric-Auguste de Grisebach
21. Saxifraga hostii Tausch 1828, la saxifrage de Host
22. 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
23. Saxifraga longifolia Lapeyr. 1801, la saxifrage à longues feuilles

Quelques plantes offertes en
semence

24. Saxifraga paniculata Mill. 1768 (Saxifraga paniculata subsp. cartilaginea (Willd.)
D.a.Webb 1963), la saxifrage paniculée, la saxifrage aizoon, la saxifrage en panicules
(white mountain saxifrage, encrusted saxifrage, lime-encrusted saxifrage, livelong
saxifrage, white alpine saxifrage)
25. Saxifraga paniculata ‘Brevifolia’, la saxifrage paniculée ‘Brevifolia’
26. Saxifraga paniculata subsp. laestadii (Neuman) Karlsson 1997, la saxifrage de
Laestadius, la saxifrage paniculée de Laestadius (Laestadius’ saxifrage, compact
white mountain saxifrage)
27. Saxifraga paniculata ‘Whitehill’, la saxifrage paniculé ‘Whitehill’
28. Sedum album ‘Rubrum’, l’orpin blanc ‘Rubrum’
29. Sedum anglicum Huds. 1778, l'orpin anglais, l'orpin d'Angleterre
30. Silene araratica Schischk. 1927 le silène du mont Ararat (le mont Ararat est le
sommet le plus élevé de la Turquie et évoque une chaîne de montagnes où se
serait posée l’arche de Noé après le déluge)
31. Thymus serpyllum L. 1753, le thym rampant, le thym serpolet, le serpolet, le
serpolet à feuilles étroites, le thym bâtard

D’AUTRES SEMENCES SERONT DISPONIBLES …
*******************************
Saxifraga federici-augusti

Ceux qui veulent faire partie du programme des Maîtres
Semeurs n’ont qu’à acheminer un courriel à l’adresse
suivante : alpinegistes@gmail.com.
Vous serez ensuite contacté pour faire le suivi avec vous. Vous
serez ensuite placé dans un groupe et le coordonnateur du
groupe va vous envoyer les communications relatives à la
distribution.

Saxifraga crustata

Ceux qui ont déjà fait partie du programme de distribution
seront contactés en temps et lieu pour la prochaine
distribution.

*******************************
Ne vous découragez pas le vaccin s’en vient et de meilleurs
jours…

*******************************
Sedum anglicum

À la prochaine

