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Bienvenue à notre neuvième numéro . Nous espérons qu’il saura vous plaire,
et qu’il vous permettra d’améliorer vos connaissances du monde des plantes
montagnardes, alpines, de rocaille et des plantes vivaces accompagnatrices que
nous pouvons cultiver au Québec.

Les «fleurs de Zeus» dans mon jardin
Par Rock Giguère
En 1737. le nom scientifique Dianthus a été publié par Car von Linné (17071778) pour les oeillets véritables. Il originait du terme concocté par le
botaniste grec, Théophraste d’Érèse (371 à 288 av. J.-C.), à partir des noms
grecs Dios, signifiant Zeus, et anthos, pour fleur. Les Dianthus sont donc les
«Fleurs de Zeus» (Jupiter chez les Romains), le dieu du ciel et le maître du
monde. Dans sa Philosopha botanica, un ouvrage résumant ses principes et les
termes de son système de classification, Linné a écrit : «Dios, de Dieu, de
Jupiter et anthos, fleur). Dans Flora Lapponica, un autre ouvrage de Linné paru
en 1737 suite à son voyage en Laponie en 1732, il est plus explicite sur son
appellation Dianthus : «fleur de Jupiter ou fleur des dieux, à cause de l’odeur
et de la couleur remarquable de la fleur de certaines espèces».
Nos mères et nos grands-mères ont confirmé le bon choix étymologique de
Linné, sans avoir le moindre soupçon sur ses raisons et surtout sur la
personne du créateur du système binominal reconnaissant le parfum suave et
épicé ainsi que le charme bucolique des oeillets de poète qui ont gagné leur
coeur. Les opulentes inflorescences garnissaient alors presque tous les jardins.
La mode des rocailles a ensuite fait connaître les formes plus montagnardes,
surnommées les oeillets de rocaille ou les oeillets alpins. Ces plantes sont
généralement bien adaptées pour le Québec et sont des incontournables pour
les jardins de taille réduite, les jardins alpins et la culture en auge.
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Ci-dessus l’oeillet de poète ‘Dash Crimson’, (Dianthus barbatus ‘Dash Crimson’).
Photo de Rock Giguère.
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La connaissance est l’une
de ces choses qui se
multiplient si on la
partage.
Ce 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.
LE CLUB 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/Alpine
gistes

Les Fes
précurseurs du genre Dianthus au Québec : des vivaces
éphémères
Un peu d’histoire. Les premiers oeillets qui ont été vendus et cultivés au
Québec étaient des oeillets de Chine (Dianthus sinensis, un nom scientifique de
l’époque qui est aujourd’hui un synonyme de Dianthus chinensis) et des oeillets
des fleuristes (Dianthus caryophyllus) que les gens cultivaient comme des plantes
annuelles. En 1895, le marchand grainier Jacques Verret de Charlesbourg,
vendait des graines à 10 cents le paquet, d’oeillets de Chine à fleurs doubles,
«Écossais», «Heddewiccii», «Cyclope», «Diatematus» et «Laciniantus». Au
même prix, les jardiniers de cet époque pouvaient obtenir des oeillets des
fleuristes à fleurs doubles, «Nain», «Extra» et «Marguerite». Même les tagètes
ou «marigolds» faisait partie du groupe des oeillets ...
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Les premiers œillets … rustiques
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Les oeillets de poète, cités par leur nom scientifique de Dianthus barbatus
étaient vendus dans la section des graines de plantes vivaces (voir la
deuxième photo à la page précédente). Aucune référence à leur caractère
bisannuel. Pour 5 cents, on pouvait obtenir des «Dianthus barbatus Oculée»
aux fleurs de différentes couleurs marginées de blanc.

________
_________________
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.

Tableau illustrant les étages du col du
Lautaret. Université Grenoble Alpes.

Au début du XXe siècle, les oeillets de poète embaumaient le site du Sanatorium du
lac Édouard, ce vaste complexe hospitalier de la Haute-Mauricie fondé pour soigner
les malades de la tuberculose. En 1920, le site utilisait déjà des couches chaudes
pour la production et la culture de plantes potagères et de plantes décoratives en
combinaison avec une serre en verre. La philosophie de l’époque était de faire tous
les efforts possibles pour placer les patients sur des sites dotés d’attractions
naturelles les amusant et les rendant heureux. Les oeillets de poète sur la photo cidessus sont un héritage vivant de cet époque qui se perpétue chaque année au lac
Édouard. La floraison de ces «survivants» d’une époque lointaine, qui se plaisent à
l’ombre, est de longue durée et le vert du feuillage est impeccable. Photo de Simon
Parent, co-propriétaire des lieux qui sont en restauration depuis quelques années.
Monsieur Parent est en train d’inventorier les plantes anciennes de cet endroit
patrimonial.

La découverte des premiers vrais œillets vivaces
Pour ma part, je fis mes premières armes avec des oeillets chinois (Dianthus
chinensis) et des oeillets des fleuristes (Dianthus caryophyllus), mais j’ai vite
abandonné la culture de ces plantes. Si les plants, réussissaient parfois à
passer l’hiver sous la protection de la neige, leur reprise l’année suivante
était médiocre, souvent désastreuse. Une plante de courte vie au Québec.
Dans les années 80, les adeptes de la mode des rocailles au Québec, ont
découvert les formes plus rampantes des oeillets comme le port tapissant de
l’oeillet couché (Dianthus deltoides) et des oeillets mignardises (Dianthus
plumarius). Enfin, des oeillets qui revenaient année après année dans nos
jardins.
Quand j’ai utilisé les oeillets mgnardises et les oeillets couchés, j’ai connu
plus de succès. L’oeillet mignardise avec son délicat feuillage fin et
légèrement bleuté, ainsi que son parfum puissant rappelant les effluves
dégagées part les clous de girofle, fut mon premier oeillet vraiment vivace
que j’ai cultivé, en compagnie de mes oeillets de poète, des bisannuelles.
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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.

C’est à travers mes lectures, la visite de foires horticoles ainsi que de jardins
privés dans les années 2005, que j’ai commencé à mieux connaître et
apprécier l’univers des œillets vivaces. Les vendeurs de plantes alpines, des
pionniers dans l’introduction presqu’exclusive de spécimens originaux et
particuliers, offraient des petits bijoux horticioles, que j’ai appris à connaître
peu à peu, au fur et à mesure des années. J’en trouve des nouveaux à chaque
année, tellement les choix augmentent avec l’offre des grainetiers et des
échanges de semences de plus en plus pointus.
Des plantes idéales pour la rocaille et les jardins alpins
Le 15 juin 2010, lors d’une visite chez Denise Simpsons, une ancienne
présidente de la Société des plantes alpines et de rocaille du Québec et une
jardinière émérite malheureusement décédée aujourd’hui, j’ai pu admirer un
œillet œil-de-paon, une véritable petite merveille.

- 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.
ADHÉSION :

Dianthus pavonius, l’œillet œil-de-paon. Photo de Rock Giguère.
Je cultivais déjà plusieurs oeillets, mais surtout des hybridations horticoles que
j’achetais dans des jardineries qui en offraient assez régulièrement au
printemps.

DEVENEZ ALPINEGISTE
POUR VIVRE UNE
AVENTURE HUMAINE ET
DYNAMIQUE, AINSI QUE
POUR PARTICIPER À PLEIN
DE PROJETS
ENRICHISSANTS

Ce sont mes murets et mes jardins de crevasses qui m’ont permis de
développer mon intérêt pour les œillets vivaces. En effet, la floribondité de
ces plantes, leur port retombant et la vivacité des coloris, comme le rose
majenta et même le blanc immaculé, en faisaient des plantes idéales au
sommet de mes murs de pierres sèches ou entre les pierres de mes premiers
jardins de crevasses. Peu à peu, j’ai aussi pu décorer la paroi de mes murets
en intégrant ces fleurs des dieux entre les pierres de mes murets.

La carte de membre coûte
15 $.

Avec le temps, ils devinrent des plantes aussi essentielles et utiles que mes
phlox mousses (Phlox subulata), que j’utilisais à toutes les sauces tellement
c’étaient des plantes faciles à cultiver et généreuses.

https://alpinegiste.co
m/adhesion/

Depuis quelques années, à chaque fois que je vais à une foire horticole, je suis
à la recherche d’espèces du genre Dianthus. Merci aux petits producteurs et
aux jardiniers passionnés qui nous permettent d’acquérir ces merveilles.
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Des espèces à découvrir

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 ;

Pour introduire la diversité de l’univers du genre Dianthus et donner des
pistes de recherche pour ceux qui voudraient agrandir leur collection
d’œillets vivaces, je vous présente le tableau ci-dessous qui regroupe des
espèces qui peuvent être trouvées dans des foires horticoles, chez des petits
producteurs ou des jardiniers passionnés, et parfois même dans des
jardineries. Ils vous séduiront par leur originalité.
D. acicularis
D. alpinus
D. anatolicus
D. arenarius
D. arpadianus
D. arvernensis
D. capitatus
D. carthusianorum
D. deltoides
D. freynii
D. glacialis
D. gratianopolitanus
D. haematocalyx
D. knappii
D. microlepis
D. myrtinervius
D. nardiformis
D. pavonius
D. pinifolius
D. plumarius
D. seguieri
D. simulans
D. squarrosus
D. subacaulis
D. tymphresteus
D. zonatus

Région des monts Oural
Alpes autrichennes
Asie Mineure (Turquie)
Montagnes du nord et de l’est de l’Europe
Rochers de Grèce et de Turquie
Montagnes d’Auvergne – France
Caucase du Nord, Transcaucasie
Prairies montagnardes d’Europe et d’Asie tempérée
Europe et Asie, landes, prairies de montagne
Zone alpine des plus hautes montagnes d’Herzégovie
Alpes orientales et Carpates
Sud-ouest de la France
Montagnes de la Grèce
Montagnes dinariques, Hongrie
Montagnes de la Bulgarie
Montagnes des confins gréco-macédoniens
Carpates, Roumanie, Bulgarie
Zones rocheuses de hautes montagnes de la Turquie
Turquie, Balkans, falaises et crêtes rocheuses
Autriche, Croatie, Slovanie
Sud et centre de l’Europe, entre 100 à 1 000 m
Balkans, étage subalpin
Sud de la Russie
France, pentes rocailleuses, éboulis des Alpes-du-Sud
Grèce, en haute montagne, entre 1 700 à 2 200 m
Turquie, Syrie, Grèce, entre 700 à 2 600 m

Sur les quelques 300 espèces du genre Dianthus, une trentaine sont
disponibles pour la culture.

- évaluer la rusticité des plantes.

********************
Ce programme comprend :
- une distribution annuelle ;
- des distributions lors de nos
événements ;
- des distributions spéciales.
Dianthus subacaulis, l’œillet à tiges courtes. Photo : Rock Giguère.
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(rôles au sein du programme)
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.
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.

Il ne faut pas oublier les précurseurs …
Les œillets alpins sont des incontournables, mais il ne faut pas oublier les
œillets qui ont marqué l’histoire du jardinage. Peu de groupes de plantes
comme les œillets sont populaires depuis des siècles. Voici des espèces qui
sont en culture à des fins ornementales depuis très longtemps :
D. alpinus
D. barbatus
D. caryophyllus
D. chinensis
D. deltoides
D. grationopolitanus
D. plumarius

Introduit en Angleterre vers 1759
En culture en Grande-Bretagne depuis 1573
Est cultivé depuis au moins 2 000 ans
Introduit de Chine en 1716
En culture en 1591 en Grande-Bretagne
Introduit en Grande-Bretagne en 1792
Cultivé en Grande-Bretagne depuis 1629

L’hybridation horticole
Depuis 1717, les hybrideurs ont croisé plusieurs espèces et sélectionné des
mutations intéfressantes pour obtenir plus de 27 000 cultivars, autant pour
les adeptes de jardinage que pour les producteurs en fleuristerie (fleurs
coupées). Ceux-ci sont sont issus principalement des espèces barbatus,
caryophyllus, chinensis, plumarius et superbus.
L’hybridation a grandement amélioré la floribondité, la longévité et la couleur
des fleurs, leur taille, la tenue des tiges florales, le port du plant et parfois la
rusticité. Aujourd’hui nous avons donc accès à toutes les nuances de blanc, de
rose, de jaune, de mauve, d’orange et de rouge avec une grande diversité de
formes de fleurs et de marques florales.

Dianthus ‘Frosty Fire’, un hybride interspécifique, dans le jardin de l’auteur. Ce cultivar
appartient au groupe d’hybride Alwoodii. Le premier croisement fut réussi par le
pépiniériste anglais Montague Allwood qui croisa D. plumarius avec D. caryophylus.
Nous verrons sa description plus loin dans ce document. Photo de Rock Giguère.

Des bons choix pour nos jardins
Après cette introduction, il est maintenant le temps de vous présenter les
œillets que j’ai cultivés dans mes jardins jusqu’à date. Je vais surtout parler des
espèces montagnardes de grand mérite, qui se sont montrés performants et
assez tolérants à notre climat.
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LES GROUPES DE
MAÎTRES SEMEURS
2021/2022

Dianthus alwoodii Bowles et al. 1917 (Syn. Dianthus ‘Allwoodii’)
Espèce interspécifique non accepté par Plants of the World online
GROUPE Allwoodii Alpinus
L'oeillet d’Allwood

GROUPE 1
Pierre Morrissette (responsable)
Louise Bouchard
Annie Dupas
Michel Gibouleau
Nicole Lemieux
Claudie Lafitte-Marchi
Carole Myette
Pascal Vigot

GROUPE 2
Nathalie Boulet (responsable)
Spyros Athanasopoulos
Serge Fafard
Rock Giguère
Olivier Leclerc
Claire Martel
Lucie Pépin
Mélanie Pitre
GROUPE 3
René Giguère (responsable)
Pierre Brousseau
Bernard Carrier
Serge Gauthier
Mildred Lavoie
Martin Lévesque
Michel Picard
Claude Sauvageau
GROUPE 4
Patrice Laplante (responsable)
Donna Birch
Françoise Comeau
Danielle Lanciaux
Diane Landry
Laurence Lavoie
Louise Masson
Micheline Rivard

Dianthus ‘Wink’ (Groupe Alwoodii Alpinus) dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

L’espèce horticole x allwoodii n’est pas acceptée comme taxon par Plants of
the World online et la plupart des autres sources botaniques. La Royal
Horticultural Society et d’autres sources la définissent comme étant Dianthus
«Allwoodii Alpinus Group». La littérature horticole lui donne souvent le rang
d’espèce, x alwoodii, et lui associe des noms de cultivars comme ‘Alice’,
‘Frosted Fire, ‘Little Blue Boy’, ‘Tequila Sunrise’, ‘Wink’, etc.
Étant donné que le groupe de plantes qui est associé à cet hybride horticole
est important, je l’ai placé à travers mes autres espèces qui sont reconnues
taxinomiquement.
Au début du siècle dernier, juste après la première guerre mondiale, un
hybrideur du Sussex en Angleterre, Montague Allwood, décédé en 1958, a
développé une sélection d’œillets en croisant l’œillet des chaumières, appelé
«cottage pink» (Dianthus plumarius) avec l’œillet perpétuel à longue floraison
(Dianthus caryophyllus). Son objectif était d’améliorer la courte saison de
floraison des spécimens appelés œillets de bordure qui résistaient au froid.
L’hybride horticole x allwoodi est à l’origine de nombreux croisements qui
forment des plants vigoureux caractérisés par un feuillage impeccable gris vert
et une fleur solitaire par tige, parfois deux, qui est le plus souvent double. Les
fleurs dégagent un léger parfum épicé. L’élimination des fleurs fanées stimule
la floraison.
‘Wink’ est un hybride horticole x allwoodii qui se garnit de belles fleurs rose
pâle parfumées. Le plant, parfaitement rustique jusqu’en zone 3, peut
atteindre 15 à 25 cm de hauteur.
‘Frosty Fire’ est aussi une belle sélection qui forme un monticule compact de
15 à 25 cm de hauteur aux belles fleurs double rouge brillant mesurant
environ 2,5 cm de diamètre.
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GROUPE 5
René Chevalier (responsable)
Julie Bussière
Marie-Sol Chevalier
Jacques Guyon
Bruno Langlois
Majella Larochelle
Lyne Sanschagrin
Micheline St-Denis
GROUPE 6

Dianthus anatolicus Boiss. 1843
L'oeillet d'Anatolie
En la comparant aux pays voisins, la Turquie est le territoire le plus riche en
taxons végétaux, abritant environ 10 000 espèces. Selon des données assez
récentes, environ 81 espèces du genre Dianthus sont présentes en Turquie.
L’espèce anatolicus est originaire de la Turquie, du Pakistan, de l’Arménie et
de l’ouest des Himalayas. Anatolie, vient d’un mot grec, qui signifie lever de
soleil, donc l’Orient. Dans son habitat, elle pousse à des altitudes entre 900 et
3 500 m. Cette plante vivace jusqu’en zone 3b, forme un coussin de feuilles
vert grisâtre de 20 à 25 cm de hauteur. Ses tiges nombreuses, dressées à
ascendantes, portent des fleurs généralement solitaires, aux pétales blancs à
blanc rose. La floraison survient entre juin et juillet.

Jonathan Denis-Vincent
(responsable)
Cécile Dubé
Jacques Pleau
À venir
À venir
À venir
À venir
À venir
_________________________________

Le membre qui désire
adhérer au programme des
Maîtres Semeurs donne son
nom à l’adresse suivante :
alpinegistes@gmail.com
Ou il peut envoyer un courriel
directement à Rock Giguère :
rockgiguere@hotmail.com
______________________________

Il sera ensuite placé dans un
groupe et le coordonnateur
du groupe va vous envoyer les
communications relatives à la
distribution.
___________________________
Le responsable de groupe établit
le mode de distribution selon les
orientations qu’il aura défini et
selon la méthode qu’il jugera
appropriée, en consultation avec
ses membres. Les responsables
sont des passionnés qui ont la
mission de coordonner une mise
en place amicale et garante de
belles découvertes.

Dianthus anatolicus dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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NOS MARCHANDS
ASSOCIÉS 2021
ALPINEGIUM
Majella Larochelle
36, rue Renaud
Gatineau (Québec)
J8T 3A4
Tél. : (819) 962-4472
Courriel :
majella.larochelle@gmail.com
https://mlarochelle.net/
http://botaniculteur.blogspot.co
m/
facebook.com/SemencesAlpines
LES INTROUVABLES
Bernard Carrier
Québec (Val Bélair)
Tél. : (418) 845-9950
Sur Rendez-vous

Dianthus arenarius L. 1753
L’œillet des sables
Dans son habitat, on trouve généralement l’œillet des sables sur les rives de la
mer Baltique, située dans le nord de l’Europe, dans les pays riverains tels
l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la Russie et la
Suède. Il existe aussi des populations dans d’autres régions froides, où se
trouvent des sols sablonneux.
Cet œillet forme un coussin lâche de petites feuilles persistantes vert grisâtre
qui peut atteindre 20 cm de hauteur et 30 cm d’étalement. Son port est
buissonnant.
En été, le plant se pare de fleurs blanches unicolores, composées de pétales
profondément laciniées assez distinctives. Ses «froufrous» floraux sont
doucement parfumés et forment un essaim de fleurs blanches de 2 cm de
diamètre. En coupant ses tiges fines après la floraison, on peut parfois obtenir
une seconde floraison.

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
Grâce aux artisans et aux
jardineries qui sont associés
aux Alpinegistes, nous avons
une accessibilité accrue aux
plantes montagnardes et au
matériel spécifique à nos
cultures.
Dianthus arenarius dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Dianthus arpadianus Ade & Bornm. 1934
L’œillet d’Arpad, l’œillet à feuilles en forme de faucille

(suite)
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
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/
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.

Dianthus apardianus dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

C’est le plus petit œillet que j’ai cultivé. Une plante de montagne qui est
idéale pour la culture en auge.
L’espèce apardianus est originaire de la Grèce, plus précisément des îles
Égéennes du nord, ainsi que de la Turquie.
Le nom de l’espèce honore le biologiste et botaniste hongrois Arpad von
Degen (1866-1934) qui a été professeur à l’Université de Budapest et qui a
voyagé et étudié la flore dans certains coins de Europe, notamment dans les
Balkans et en Anatolie (Asie Mineure).
Cette espèce rare est connue en Grèce pour pousser sur l’île de Samothrace
sur les pentes de roches siliceuses et les zones pierreuses de la montagne
Oros Fengari (la montagne de la lune), dont le sommet est à environ 1 700 m.
On la trouve aussi dans le calcaire de la région de Makris à plus basse altitude,
soit à des hauteurs variant entre 300 à 400 m. Ce sont les deux seules
populations qui sont connues en Grèce. En dehors de la Grèce, on la trouve
uniquement dans la montagne Ida (Kazdagi en turc : la montagne de l’oie)
située en Troade au nord de la Turquie. L’œillet d’Apard pousse dans les
rochers et les falaises, dans des habitats ensoleillés et ouverts et dans des
boisés à la végétation clairsemée. Les populations sont éparses avec peu
d’individus. Dans la nature, la population totale de cette espèce ne dépasserait
pas 5 000 individus. Elle est donc considérée à haut risque d’extinction.
Ses feuilles linéaires et lancéolées sont souvent en forme de faucille, le nom
scientifique de l’espèce signifiant aussi en forme de faucille ou harpé, un sabre
recourbé. Ses tiges sont ascendantes et mesurent entre 2 à 15 cm de
longueur. La floraison est constituée d’une fleur solitaire, parfois deux fleurs
par tige. Celles-ci sont composés de pétales roses et elles mesurent environ 2
cm de diamètre. La floraison survient en juin et en juillet. Le plant forme un
coussin très serré et peut atteindre 15 cm de hauteur, parfois moins. Son
étalement peut varier entre 20 à 30 cm de diamètre. Il est parfaitement
rustique jusqu’en zone 3b, pouvant résister jusqu’à -40 °C. Cet œillet
miniature est une plante herbacée vivace qui se cultive au plein soleil.
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Dianthus barbatus L. 1753
L’œillet barbu, l’oeillet de poète, la jalousie, le bouquet parfait, la tête de chat
En Grande-Bretagne, l’espèce barbatus est connue en culture depuis 1573. Le
nom commun anglais pour désigner Dianthus barbatus, Sweet William, a été
utilisé en 1596 par le botaniste anglais John Gerard (c. 1545-1612), célèbre
pour son herbier, The Herball or General Historie of Plants, paru en 1597.
L’origine du nom commun est inconnue.
L’espèce barbatus est originaire des montagnes du sud de l’Europe, des
Pyrénées à l’est, jusqu’aux Carpathes et aux Balkans. C’est une plante
orophyte, donc une plante dont l’habitat se limite aux collines et aux
montagnes. Dans les Pyrénées, elle pousse dans les landes, dans les prairies
rocailleuses et dans les lisières forestières, généralement à des altitudes
variant entre 1 500 à 2 500 m. Cette espèce semble bien se développer dans
les sols siliceux, plutôt acides.
L’œillet barbu ou œillet de poète est une plante du jardin de nos grandsmères, à saveur contemporaine, qui attirent les pollinisateurs, principalement
les papillons. Les pétales des fleurs sont même comestibles et possèdent des
propriétés médicinales.
Il est vrai que l’espèce barbatus est une plante bisannuelle mais elle demeure
souvent pérenne dans notre jardin en se ressemant allègrement à ses pieds.
L'un de mes cultivars préférés est 'Midget'. Il donne des inflorescences de
plusieurs fleurs qui varient du rouge au blanc rosé. Les tiges florales ne
mesurent que 20 cm de hauteur, ce qui en fait une plante naine parfaite pour
les bordures de nos platebandes, ou pour garnir nos rocailles et nos jardins
alpins. Son étalement est d'environ 30 cm. L'oeillet de poète n'est pas
exigeant : un sol ordinaire et une place au soleil lui conviennent parfaitement.
Enfin cette plante robuste est rustique jusqu'en zone 3.
Lors du mariage du prince William et de Catherine Middleton le
29 avril 2011, Catherine a inclus des «Sweet William» dans son
bouquet, en hommage à son époux.
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Un grand merci à tous
Dianthus barbatus 'Midget' dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Les Caryophyllacées

Dianthus carthusianorum L. 1753
L’œillet des Chartreux, l'oeillet cartusien

Le genre Dianthus appartient à la
famille des Caryophyllacées qui
comprend environ 98 genres et 3
000 espèces dans une distribution
holarctique.
Holarctique
Selon le glossaire botanique de
FloraQuebeca, se dit d’un genre ou
d’une espèce «présente dans tout
l’hémisphère Nord, surtout au nord
du tropique du Cancer et en
particulier dans les régions
néarctiques et paléarctiques,
considérant ainsi l’Europe,
l’Amérique du Nord, l’Afrique au
nord et l’Eurasie au nord de
l’Himalaya».
Les Caryophyllacées sont
généralement des plantes annuelles
et des plantes vivaces, rarement des
arbustes, concentrées dans la région
méditerranéenne et dans le grand
plateau irano-turanienne bordé de
montagnes et de mers situé à une
altitude entre 800 à 1 500 m, qui
comprend l’Iran, l’Afghanistan, le
Turkménistan, l’Ouzbékistan, le
Kazakhstan, le Kirghizistan et le
Tadjikistan.
Quelques genres appartenant à la
famille des Caryophyllacées qui sont
connus en horticulture
ornementale :
Silene, 866 espèces
Dianthus, 333 espèces
Cerastium, 205 espèces
Arenaria, 177 espèces
Gypsophila, 144 espèces
Minuartia, 66 espèces
Saponaria, 39 espèces
La majorité des espèces vivent dans
des habitats secs et ouverts. Elles
sont totalement absentes des forêts
pluviales des basses terres. Ce sont
des plantes héliophytes en ce sens
que les caryophyllacées exigent
beaucoup de lumière.

Dianthus carthusianorum ‘Rupert's Pink’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

Le nom de l'espèce de cet oeillet honore l'Ordre des Chartreux, aussi appelé
l'Ordre cartusien, un ordre religieux fondé au 11ième siècle dans la vallée du
massif de la Chartreuse dans les Alpes françaises. Les moines Chartreux
utilisaient traditionnellement cette plante pour traiter les douleurs
musculaires et les rhumatismes. Un fait notable est que chaque moine
entretenait un jardin clos.
L’œillet de Chartreux est originaire d’Europe, de l’Espagne à l’ouest, de la
Belgique et de la Pologne au nord, de l’Ukraine à l’est, à l’Italie, à la Grèce et à
la Turquie au sud. Cette espèce pousse dans les sols calcaires ou sableux dans
les prairies et à la lisière des forêts des pentes rocheuses. Comme certaines
populations croissent même dans des sols contaminés par des métaux lourds
comme le plomb et le zinc, cet oeillet pourrait être utilisé pour
l’assainissement de sites contaminés.
Dans son habitat, les fleurs de cette espèce sont pollinisées par des papillons
vulnérables, ce qui met en danger la persistance de certaines populations.
La sélection 'Rupert's Pink' forme une touffe de feuilles linéaires ressemblant à
celles des graminées. Les feuilles, surtout basales, peuvent mesurer jusqu’à 7
cm de longueur mais elles sont étroites ne mesurant que 5 mm de largeur. En
juin, ce cultivar produit des fleurs rose rouge au calice noir qui contraste bien
avec la couleur des fleurs qui sont portées par des tiges élancées. La bordure
des pétales est dentelée. La tête des fleurs est bien orientée vers le haut. Le
parfum pénétrant et agréable des oeillets est très léger chez les fleurs des
oeillets des Chartreux.
Le plant, qui apprécie une exposition chaude et ensoleillée, peut atteindre 15
à 25 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Dans un sol pauvre le plant se tient
plus bas. Il est rustique jusqu’en zone 3b.
Encore une autre plante que j’ai obtenu de mon ami Yves Boulanger à
Matane, un semeur émérite des graines de la célèbre maison allemande Jelitto
Perennial Seed.
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Le genre Dianthus
Selon Plants of the World online,
333 espèces sont acceptées taxino
miquement.
L’espèce type
L’espèce caryophyllus a été choisi
comme espèce type du genre
Dianthus.
Répartition des espèces
Les espèces sont répandues dans les
régions tempérées du Nord,
principalement en Asie et en
Europe, mais en particulier dans la
région méditerranéenne. Un petit
nombre d’espèces sont présentes
en Afrique et en Amérique.
Au moins, la moitié des espèces se
trouvent dans des aires de
répartition géographiquement
restreintes. Leurs préférences
climatiques ont joué un rôle
prépondérant dans l’évolution et la
diversification du genre Dianthus.
-

-

320 espèces environ sont
originaires d’Europe et d’Asie ;
quelques 20 espèces
proviennent de l’Afrique subsaharienne, dont 16 en Afrique
du Sud;
une seule espèce pousse en
Amérique du Nord, plus
précisément en Alaska, l’œillet
rampant, aussi appelé œillet
boréal ou rose du nord
(Dianthus repens).

Dianthus caryophyllus L. 1753
L’œillet des fleuristes, l’œillet-giroflée, l’œillet flamand
Les deux premières espèces d’œillet que j’ai cultivées étaient caryophyllus et
chinensis, que je confondais à l’époque, car je ne m’attardais pas à ce moment
aux noms scientifiques des plantes. On parle de la fin des années 1980 : bien
souvent, il n’y avait pas d’étiquette pour identifier la plante. J’achetais alors
des œillets pour leur parfum et la vivacité des couleurs de leur floraison. Une
chose que j’ai apprise très vite, c’est que ces plantes n’étaient pas des plantes
vivaces de longue durée. Elles avaient une vie très éphémère qui se limitait à
une année, avec de la chance à deux.
Comme l’espèce caryophyllus est cultivée depuis des centaines d’années à des
fins ornementales, il est très difficile d’établir ses origines précises. Elle est
probablement originaire de la région méditerranéeenne, de la Grèce et de
l’Italie comprenant la Sicile et la Sardaigne. Elle y pousse sur les coteaux
arides, les murs et les rochers. Elle est connue en anglais sous le nom de
«carnation» ce qui la différencie, ainsi que les hybrides entre cette espèce et
d’autres espèceces du genre Dianthus, des autres œillets montagnards appelés
«pink», comme l’espèce plumarius et les autres de ce type qui sont
généralement des plantes bien vivaces.
Comme nous sommes des jardiniers, nous nous attarderons surtout à la
culture de cette espèce dans nos jardins et non à son développement et son
utilisation comme fleurs coupées. L’espèce caryophyllus est caractérisée par
une vie éphémère. La plupart des jardiniers la cultive comme une plante
bisannuelle. Les sélection basses ou naines sont superbes en bordure, dans les
rocailles, dans une pente et dans les jardins alpins.
Souvent appelé l’œillet giroflée, pour le parfum de ses fleurs qui dégagent un
parfum rappelant le clou de girofle, ce type d’œillet a fait l’objet depuis une
quinzaine d’années d’une hybridation intense pour créer de magnifiques
œillets de bordure. Toutes les couleurs de floraison sont possibles, à
l’exception du bleu. Les fleurs doubles sont fort prisées, mais aussi les fleurs
semi-doubles ou simples. La couleur du feuillage varie du gris vert au gris bleu.

Usage : fleurs coupées
Leur usage comme fleurs coupées
est extrêmement populaire depuis
le 18 ième siècle. La production à
grande échelle de fleurs coupées a
débuté au milieu du des années
1800. De 2014 à 2018, les œillets
ont été la troisième fleur la plus
commercialisée à la fois à
l’importation et à l’exportation,
après la rose et le chrysanthème
(source la base de données
Comtrade des Nations Unies,
2019).

Dianthus Fruit Punch® Classic Coral PP30048 dans le jardin de l’auteur. Photo de
Rock Giguère.
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Usage : arôme épicé
Selon des documents historiques,
avant que les œillets soient
améliorés par la floriculture
moderne et perdent leur odeur et
leur goût de clou de girofle, on
utilisait leurs fleurs comme arôme
épicé. Les œillets trouvés dans la
nature comme l’espèce caryophyllus,
peuvent avoir une odeur de clou de
girofle.
Ainsi, on rapporte que les pétales
d’œillet étaient utilisés comme
arôme épicée dans le vin par les
Romains. Les Espagnols les auraient
aussi employés à ces fins. On a aussi
recouru aux pétales d’œillet pour
aromatiser les fruits, les salades de
fruits, le beurre, la limonade, les
vinaigres, les conserves et les sirops.
Les pétales peuvent aussi être
cristallisés.
Les fleurs d’œillet ne sont pas
considérées comme un aliment au
sens propre, mais leurs pétales sont
parfois utilisés comme garniture
dans les salades.
Usage : soins de beauté
Les pétales d’œillet constituent aussi
un ingrédient dans un tonique pour
parfumer la peau. Ils sont aussi
broyés pour la confection d’huile
utilisée en parfumerie.

Dianthus chinensis L. 1753 (Syn. Dianthus amurensis Jacques 1861)
L’œillet de Chine, l’œillet du fleuve Amour
Cet œillet a une large zone de distribution qui comprend bien entendu la
Chine, mais aussi la Corée et l’est de la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan et
l’est de l’Europe. Il y pousse dans les prairies, les steppes, les dunes
sablonneuses, à la lisière des forêts mais aussi le long des cours d’eau.
Cette espèce a été introduite de Chine en 1716 et a donc été cultivée en
Europe et en Amérique dès le XVIIIe siècle. La première référence en
Amérique du Nord remonte à 1760, à Boston.
La plupart des œillets de Chine sont des bisannuelles ou des plantes vivaces
de courte durée de vie. Ces plantes vivaces frileuses sont le plus souvent
cultivées comme des plantes annuelles. Ils forment des petites touffes
prostrées au port tapissant et sont habituellement de petite taille, ce qui en
fait des plantes de prédilection pour les bordures de platebandes, les rocailles
et les aménagements alpins.
Les botanistes ont placé l’espèce amurensis comme faisant partie de l’espèce
chinensis, ce qui est un peu surprenant quand on analyse bien la sélection
‘Siberian Blues’, apparenté au début à l’espèce amurensis mais associé
aujourd’hui à l’espèce chinensis. Mon questionnement repose principalement
sur le fait que ce cultivar est parfaitement rustique alors que l’espèce chinensis
est plutôt de courte durée. Quoiqu’il en soit, la fleur de ‘Siberian Blues’, au
charme saisissant mérite une place dans nos jardins.
Le cultivar ‘Siberian Blues’, appelé parfois l’œillet du fleuve Amour, affiche sur
ses cinq pétales frangés rose mauve bleuté un beau cercle marron autour du
cœur de la fleur. Des petites taches bleues assez floues et teintées de rose
nuancent la coloration des pétales, ce qui lui donne un effet quelque peu
impressionniste. Le plant peut atteindre facilement 30 cm de hauteur. Il forme
des petites touffes garnies de minuscules feuilles vertes tirant légèrement sur
le bleu. Son étalement atteint facilement 40 cm de largeur.
Il est à noter que la littérature lui donne parfois le nom de ‘Siberian Blue’.

Usage : phytothérapie
traditionnelle
Les oeillets ont aussi été utilisés par
la phytothérapie traditionnelle
européenne pour les troubles
coronariens et nerveux.
Les œillets ont aussi des propriétés
antioxydantes.
Des composés de bourgeons
d’œillets ont démontré, in vitro,
leur activité antibactérienne. Des
composés antiviraux ont aussi été
isolés à partir des feuilles et des
graines.

Dianthus chinensis ‘Siberian Blues’ (Syn. Dianthus amurensis ‘Siberian Blues’)
dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Les types d’oeillets

Dianthus deltoides L. 1753
L’œillet à delta, l’œillet à feuilles deltoïdes, l’œillet couché

Comme il n’y a pas eu de
monographie récente sur le genre
Dianthus et que l’hybridation
moderne a été très active au
niveau de ce genre, la classification
qui suit a été élaborée de façon
pratique en tenant compte des
groupes traditionnels de la
littérature horticole mais surtout
de la réalité d’aujourd’hui dans les
jardins. Si on parle des œillets à
floraison perpétuelle et des œillets
«old fashion», qui sont rarement
cultivées dans les jardins
québécois c’est pour mieux situer
notre réalité actuelle qui est
l’utilisation des œillets modernes
et dans notre cas d’œillets
modernes et d’œillets alpins.

Dianthus deltoides Flashing Light ‘Leuchtfunk’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

Les œillets à floraison
perpétuelle
Ces oeillets sont apparus en France
au tournant du 19e siècle. Ce sont
les grosses fleurs aux pétales dentés
des oeillets que l’on voit dans les
bouquets de fleurs coupées. Ces
oeillets sont dédiés à la fleuristerie.
Ce sont des espèces de haute ou
moyenne taille qui sont des plantes
à vie brève. Ils peuvent atteindre 1
m et plus de hauteur. Ces oeillets
exigent beaucoup d’efforts pour
obtenir la qualité des fleurs que
nous voyons chez les fleuristes.
L’oeillet le plus connu dans ce
groupe est l’oeillet dit des fleuristes
(Dianthus caryophyllus) aussi appelé
œillet sauvage, œillet giroflée ou
œillet Chabaud.
Dans l’environnement contrôlé des
serres de production, ces oeillets
sont soumis à un traitement
spécifique qui leur permet de
donner des fleurs de bonnes
dimensions. Ils fleurissent durant
toute l’année en serre. Ces oeillets
sont multipliés par bouture, car cela
prend de 12 à 24 mois par
semences.

L’espèce deltoides pousse de l’Europe à la Sibérie. Elle est même considérée
comme une plante introduite au Québec. Dans son habitat d’origine, on la
trouve dans des endroits secs, sur des collines ou sur des gazons pauvres. Le
nom de l’espèce évoque la lettre grecque delta, probablement pour ses
feuilles étroitement triangulaires.
L’œillet à delta est un œillet de petite taille au port tapissant. Le plant peut
atteindre 15 à 20 cm de hauteur et 30 cm d’étalement. Sa croissance est
rapide. Ses feuilles vertes et linéaires sont persistantes. C’est pourquoi, à
l’automne, on ne doit couper que les tiges florales et non le plant au complet.
Cette espèce donne des petites fleurs aux pétales frangés qui peuvent
présenter des couleurs du blanc au rouge selon les cultivars. Parfois
délicatement parfumée, elles attirent les abeilles et les papillons. En
supprimant les fleurs fanées, on stimule la floraison. La floraison survient en
juin et au début de juillet.
Les cultivars suivants sont offerts sur le marché et représentent des bons
choix : ‘Albus’ (fleurs blanches), Arctic Fire’ (fleurs blanches avec œil rouge),
‘Brilliant’ (fleurs rouge amaranthe), série Confetti (fleurs blanches, rouge
cerise ou rose pourpre), ‘Flashing Light’ (fleurs rouge écarlate), ‘Roseus’
(fleurs roses avec un œil rose foncé), ‘Splendens’ (fleurs fuchsia), ‘Zing Rose’
(fleurs rose vif) et ‘Vampire’ (fleurs rouge cramoisi).
L’œillet à delta est de culture facile en pleine terre. Il se développe bien au
soleil dans plusieurs types de sol, à la condition que ceux-ci soient bien
drainés. C’est pourquoi les jardiniers de plantes alpines lui fournissent un sol
caillouteux. Il tolère bien la sécheresse : cette plante est souvent utilisée dans
les jardins de toit.
Cet œillet a été récipiendaire en 1993 du prestigieux prix Award of Garden
Merit de la Royal Horticultural Society.
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Les oeillets d’autrefois «old
fashion»
Ces œillets sont les anciennes
formes encore en culture dans les
jardins surtout européens. Ils
proviennent de la reproduction
sélective depuis des siècles du
Dianthus caryophyllus qui a donné
de nombreux hybrides.
Ce sont des plantes de plus courte
taille que les oeillets à floraison
perpétuelle. Ils atteignent 60 à 75
cm de hauteur en moyenne et ont
besoin d’être tuteurés. Les fleurs
sont spectaculaires et peuvent
prendre plusieurs formes. Ils ne
conviennent cependant pas à nos
hivers québécois.

Dianthus glacialis subsp. gelidus (Schott, Nyman & Kotschy) Tutin 1963
L’oeillet gelé des glaciers
L’œillet gelé des glaciers est une plante endémique de la zone des hautes
montagnes des Carpathes orientales et méridionales. Cette espèce pousse
dans les pelouses rocheuses et les arêtes, dans les vallées et le long des crêtes
des montagnes.
C’est une petite plante vivace qui atteint 2 à 5 cm de hauteur. Ses tiges sont
dressées et uniflores. Ses feuilles vertes, étroites et linéaires, atteignent 4 cm
de longueur. Les pétales rose carmin sont dentelés et arborent trois stries
foncées à la base. La floraison survient en juin. Il ne serait pas facile à cultiver
selon certaines sources mais selon mon expérience, depuis environ quatre
ans, il se comporte très bien sous nos climats.

Le nom de «border carnations» est
souvent attribué à ce genre d’œillet.
Ce nom porte à confusion
aujourd’hui, car les nouveaux œillets
sont vendus sur le marché nordaméricain comme des œillets de
bordure (border carnations).
Les œillets modernes
Dans ce groupe, on regroupe les
nouvelles sélections de l’hybridation
récente. Les œillets modernes les
plus prisés produisent généralement
de grosses fleurs doubles. Ils
commencent à fleurir au début du
printemps et offrent souvent deux à
trois floraisons par année. Par
exemple, la floraison des œillets
mignardise anciens (Dianthus
plumarius) dure de deux à trois
semaines alors que celles des œillets
mignardises modernes commence
au printemps et se renouvelle en
vagues successives.
Presque tous les œillets qui sont
cultivés aujourd’hui par les
jardiniers, appartiennent à ce
groupe et sont commercialisés sous
des noms de cultivar. Les espèces
sont plutôt l’apanage des
spécialistes, des jardins botaniques
et bien entendu des passionnés des
plantes alpines.
Dianthus glacialis subsp. gelidus dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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Les oeillets de rocaille ou
œillets alpins

Dianthus gratianopolitanus Vill. 1789
L’œillet de Grenoble, l’œillet bleuâtre

Ces oeillets sont vivaces et sont
d’origine montagnarde. Ce sont des
plants de petite taille au port
compact. Ils forment un tapis plutôt
qu’un monticule. Ce sont
généralement des espèces, mais
certains cultivars de ces espèces.
Ces plantes conviennent
parfaitement pour des utilisations
dans les rocailles, les talus
ensoleillés, les aménagements alpins,
les murets de pierre, les auges et en
pot.

La distribution de cet œillet est européenne, de la Grande-Bretagne à
l’Ukraine, à des altitudes variant entre 700 à 2 200 m. L’œillet de Grenoble
pousse souvent dans les sols peu épais de crevasses et de corniches
inaccessibles.
Cette espèce forme des coussins très denses au feuillage légèrement bleuté.
Elle se reproduit à l’aide de pousses stolonifères. Les fleurs solitaires roses à
cœur violet sont très parfumées, rappelant l’odeur du clou de girofle. La
floraison est abondante. Le plant peut atteindre 20 à 30 cm de hauteur.
Plusieurs cultivars sont issus du Dianthus gratianopolitanus qui a été récipiendaire en

1993 du prestigieux prix Award of Garden Merit de la Royal Horticultural
Society.

Le système racinaire de ces œillets
permet le développement des plants
sur un sol pierreux. Donc ces
œillets poussent bien parmi les
pierres qui chauffent au soleil. Ces
œillets préfèrent les zones éclairées.
En milieu ombragé, la floraison est
moins intense.
La couleur des fleurs
Les floraisons des œillets offrent les
couleurs suivantes :
-

Rose
Rouge
Blanc
Jaune
Bicolore
Multicolore

Dianthus gratianopolitanus ‘Tiny Rubies’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.

Bien entendu ces couleurs sont
souvent nuancées de rayures ou de
taches irrégulières. Les cœurs sont
souvent teintés aussi.
Le rose est la couleur la plus
commune. Celui-ci peut tirer sur le
mauve et le rouge, parfois sur le
saumon et le corail chez les œillets
modernes.
Le rouge peut être nuancé de
bordeaux ou être un mélange de
rouge et de rose. Il peut aussi être
très sombre.
Le jaune est rare et Dianthus knappii
est le plus éloquent dans ce
domaine.

Dianthus gratianopolitanus 'La Bourboule’ dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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La forme des fleurs
On peut distinguer trois sortes de
fleurs : les œillets à fleurs simples, à
fleurs semi-doubles et à fleurs
doubles.
La fleur de base de l’œillet est
simple et est composée de cinq
pétales. Les fleurs semi-doubles et
doubles sont garnies de nombreux
pétales.
Les pétales peuvent être frangés
(découpures fines qui donnent
l’impression d’une frange),
chiffonnés (irrégulièrement plissés
en tous sens)

Dianthus haematocalyx Boiss. & Heldr. 1854
L’oeillet à calice rouge sang
Cet œillet est originaire de l’Albanie, de la Grèce, du Liban et de la Syrie, plus
précisément des montagnes du centre et du sud de la Péninsule balkanique. Il
y pousse sur les pentes rocheuses et graveleuses, généralement sur la
serpentine.
L’espèce haematocalyx forme un coussin de feuilles linéaires et pointues,
quelque peu glauques. Elle donne des fleurs simples pourpre rose foncé à la
bordure dentelée. Le dessous jaunâtre de ses fleurs est très inhabituel. Le
plant peut atteindre 20 cm de hauteur et de largeur.
Le statut de la sous-espèce pindicola n’est pas clair. Les photos ci-dessous
nous démontrent la ressemblance avec l’espèce.

Le feuillage
Le feuillage très nuancé de la plupart
des œillets est persistant. Les
feuilles sont linéaires et lancéolées.
Celles-ci peuvent être vertes, grises,
gris vert, glauques et très rarement
vert pourpre.
La hauteur des plants
Les œillets nains mesurent entre 10
à 20 cm de hauteur. Les plants de
ces œillets présentent un port en
coussin. Ils n’ont pas leur pareil
pour fleurir les rocailles et les
aménagements alpins.

Dianthus haematocalyx dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

Les œillets de hauteur moyenne
mesurent entre 30 à 60 cm de
hauteur. Beaucoup d’espèces et de
cultivars atteignent ces dimensions.
Le port de ces plantes est
habituellement dressé. Ces œillets
sont parfaits pour la composition
des massifs et pour garnir les
bordures des platebandes. Bien
entendu, les plus petits dans cette
catégorie conviennent aussi
parfaitement pour les rocailles et les
aménagements alpins.
Les grands mesurent entre 60 à 100
cm. Ce sont les œillets de fleuristes
et les œillets d’autrefois qui ont
besoin d’être tuteurés pour avoir un
port qui se tient.

Dianthus haematocalyx subsp. pinidicola dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock
Giguère.
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La diversité du monde des
oeillets alpins
La grande diversité du monde des
œillets est capable de satisfaire les
goûts les plus divers.
Comme ces plantes s’adaptent bien
aux sols caillouteux et secs, elles
peuvent s’associer facilement aux
autres plantes vivaces alpines qui
demandent les mêmes conditions de
culture, comme les ancolies, les
arabettes, les asters, les campanules,
les érigerons et les silènes.
Étant donné que les œillets sont
résistants à la chaleur et à la
sécheresse, ils sont des candidats
parfaits pour des plantations sur un
talus bien drainé ou dans une
rocaille sèche.

Dianthus knappii (Pant.) Asch. & Kanitz ex Borbás 1877
L'oeillet de Knapp
Cette espèce unique provient des collines pierreuses et des broussailles situés
à la lisière des forêts des montagnes Dinariques en Croatie, en BosnieHerzégovine et au Monténégro. Elle pousse sur un sol rocheux peu profond
et souvent calcaire. C’est la seule espèce du genre Dianthus à fleurs jaune, une
couleur donc inhabituelle chez les oeillets.
Le nom de l'espèce honore le botaniste autrichien Josef Armin Knapp (18431899) qui a beaucoup travaillé à développer l'expertise botanique sous la
monarchie Austro-Hongroise.
Les fleurs jaune clair au revers rougeâtre de l’œillet de Knapp mesurent 2 cm
de diamètre. A la fin de juin et en juillet, elles émergent au-dessus de ses
feuilles linéaires vert foncé. Le plant est peu dense et forme une touffe évasée
au port lâche. Le plant peut atteindre 30 à 35 cm de hauteur et une envergure
de 20 à 30 cm.

Les formes basses sont parfaites
entre les pierres d’un muret où elles
forment de jolis tapis fleuris peu
exigeants.
Si vous avez un petit cours d’eau
dans votre jardin, les œillets sont
aussi à leur place au travers de la
bordure de roche, s’ils ne sont pas
installés les pieds dans l’eau.
Les feuillages argentés créent de
beaux mariages avec les floraisons
avoisinantes.
Les plus petits s’adaptent très bien à
la culture en auge. Ils n’ont pas
besoin de trop d’espace. Pour
conserver la luxuriance de nos
plantations dans nos aménagements
miniatures en contenants ou en
auge, il est préférable de renouveler
les plants aux trois ans.
Ils peuvent être cultivés en isolé ou
en massif, en contenant ou en pleine
terre. Sur les balcons ou les
terrasses.
Et enfin, pourquoi ne pas se faire de
petits bouquets de fleurs coupées
parfumées !
Dianthus knappii dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
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LA CULTURE DES OEILLETS

Dianthus myrtinervius Griseb. 1843
L’oeillet veiné comme une myrte, l’oeillet de Macédoine

En général, les œillets sont très
résistants et faciles de culture, ne
demandant que peu d’entretien. Ils
conviennent donc, pour la plupart,
autant aux jardiniers débutants
qu’aux experts.
L’achat
Les notions de culture relatives aux
œillets commencent déjà à l’achat.
Comme le genre Dianthus
comprend des plantes annuelles, des
bisannuelles, des plantes vivaces et
des vivaces de courte durée ainsi
que des œillets pour les fleurs
coupées, il faut bien connaître le
statut de la plante que nous
achetons.
Si nous avons besoin d’une plante
vivace et que nous achetons une
annuelle ou une bisannuelle, nous
avons beau lui donner les soins
qu’elle a besoin, elle ne vivra pas
longtemps dans notre jardin.
Le marché horticole offre des
œillets de Chine (Dianthus chinensis)
et des œillets des fleuristes
(Dianthus caryophyllus) dans leurs
étalages de plantes vivaces. À moins,
que vous vouliez une plante annuelle
qui offre une belle et longue
floraison, c’est un mauvais choix si
vous voulez une plante vivace.
L’exposition
Les œillets aiment le soleil et la
lumière. Si ces deux conditions de
culture sont respectées, ces plantes
s’étoffent et forment de jolis
coussinets ou de belles touffes. Le
respect de ces critères assure aussi
une production florale plus longue.
Dans un endroit trop ombragé, la
période de floraison sera aussi
retardée. Certains œillets vont bien
s’adapter à un léger ombrage mais
pourquoi risquer un manque de
performance de la part de notre
plante.

Dianthus myrtinervius dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

L’espèce myrtinervius est originaire du nord-ouest de la Grèce, du nord de la
Macédoine et du nord-est de l’Albanie. Elle y pousse sur des pentes
rocheuses.
L’œillet de Macédoine produit une fleur simple avec des pétales dentelés rose
foncé à magenta et un cœur rose pâle qui est entouré par un anneau
circulaire rouge vin. Des points blancs parsèment le milieu de chaque pétale :
on dirait des gouttes d’eau figés sur l’épiderme de la fleur. Son feuillage vert
vif est constitué de feuilles vertes linéaires et lancéolées.
Le plant peut devenir assez vigoureux, si on ne lui donne pas un sol pauvre, ce
qui est vrai pour la plupart des œillets alpins. Pour conserver un port
compact, il faut aussi l’installer dans un endroit bien ensoleillé. La littérature
en général lui donne une petite stature, mais je suis comme certains auteurs
dont les observations leur indiquent que la hauteur de cette espèce est plus
proche de 20 cm que de 10 cm.
Dans son aspect général, l’espèce myrtinervius se rapproche d’un œillet delta
(Dianthus deltoides).
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Le sol

Dianthus nardiformis Janka 1873
L’oeillet à forme de nard

Tous les types de sol conviennent
pour la culture des œillets, à
condition que celui-ci soit bien
drainé. Comme la plupart des
espèces et des cultivars ne souffrent
pas de la sécheresse nous n’avons
pas besoin de craindre d’avoir un
sol … trop drainé.
Si la terre est trop lourde
(argileuse), il faut de préférence
amender le lieu de plantation avec
du sable grossier ou du gravier si on
veut obtenir les meilleurs résultats
possibles.
En terre qui se gorge d’eau ou
détrempée, l’œillet comme plusieurs
plantes, est vulnérable à certaines
maladies ou virus. Mais cela ne veut
pas dire que la plante ne pourra se
défendre. Certains facteurs comme
un sol incliné ou un endroit très
chaud peuvent tempérer la
situation. Il faut toujours faire
confiance à la plante pour s’adapter
à son environnement. C’est elle qui
décide si elle aime ou n’aime pas …
Le sol ne doit pas être trop riche
non plus, car les plants risquent de
prendre des tailles qui ne
conviennent pas, surtout si on
aménage un espace alpin ou une
rocaille. Dans un sol pauvre, le plant
conserve une taille plus naine ainsi
qu’un port tapissant et ne risque pas
de présenter un port lâche.
Comme plusieurs plantes, les œillets
se comportent mal en sol trop
acide. Mais ne vous en faites pas, je
n’ai jamais mesuré le pH de mon sol
et j’ai obtenu de très bons succès
avec la plupart de mes œillets.
Les propos ci-dessous ne visent
seulement qu’à vous indiquer
quelques pistes possibles, si jamais
votre plant d’œillet se comporte
mal et ne rejoint pas les
performances ou le port qu’il
devrait vous présenter.

Dianthus nardiformis dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.

L’oeillet à forme de nard est originaire de la Bulgarie et de la Roumanie. Cette
espèce menacée pousse à une altitude jusqu’à 200 m, sur des formations
calcaires du Crétacé, dans des endroits pierreux et dans des éboulis, où le
couvert végétal est ouvert. Les populations sont petites.
Le nom de l’espèce donné par le botaniste Janka, évoque une graminée
présente en Europe, en Afrique, au Groenland, au Québec et bien entendu en
Bulgarie : le nard raide (Nardus stricta). Le port en coussin de cette graminée
rappellerait le port de Dianthus nardiformis.
Les tiges de cet œillet mesurent à peine 10 cm avec de courts entre-nœuds à
la base. Les feuilles linéaires et lancéolées vert bleuâtre de ce petit œillet
mesurent 1 à 2 cm de longueur. L’oeillet à forme de nard produit des fleurs
solitaires aux pétales roses et dentés. Sa floraison survient généralement en
été, mais peut se présenter aussi en septembre comme la floraison
photographiée ci-dessous.
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L’arrosage
De base, les œillets supportent bien
la sécheresse. Cependant lors de
l’année de la plantation, il faut
arroser régulièrement jusqu’à ce
que le plant soit bien établi.
Aussi, même si cette plante ne
craint pas les courtes périodes de
sécheresse, un arrosage
parcimonieux permettra une
croissance saine lors des longues
canicules.
Comme nous l’avons souvent
mentionné jusqu’ici, un plant
d’œillet peut présenter des
problèmes si l’eau stagne à ses
pieds. Si le sol de plantation
rencontre les exigences de culture
de la plante, soit un sol bien drainé
avec un peu de compost, on peut
arroser plus fréquemment sans
craindre la stagnation de l’eau.
Il faut cependant veiller à ce que
l’arrosage ne soit pas excessif,
comme il faut le faire généralement
pour la plupart des plantes. Cette
précaution est plus importante pour
les œillets cultivés en pot ou en
auge. Si une soucoupe est placée
sous le contenant de culture, il ne
faut pas laisser celle-ci pleine d’eau.
Aussi après une bonne pluie ou un
arrosage manuel, il faut veiller à
vider la soucoupe.

Dianthus pavonius Tausch 1839
L’œillet œil-de-paon, l’œillet négligé
L’espèce pavonius est originaire de la France et de l’Italie, où on la trouve dans
le sud-ouest des Alpes et dans les Pyrénées. Elle pousse dans des pelouses
sèches et dans des pelouses acidophiles ouvertes, au niveau des étages
montagnards et alpins, entre 1 500 à 3 000 m d’altitude.
Le nom de l’espèce provient du latin pavo qui signifie comme un paon, d’où
son nom commun d’œillet œil-de-paon. Son autre nom commun d’œillet
négligé est la traduction de l’épithète spécifique du Dianthus neglectus, un nom
scientifique qu’a déjà porté cette plante.
C’est une plante hémicryptophyte rampante, c’est-à-dire qu’elle forme des pousses
racinaires à la surface du sol et se propage plus loin à l’aide de ces pousses. Durant
l’hiver, les parties vivantes de la plante, les parties souterraines et les bourgeons, sont
au ras du sol, donc semi-cachées.
L’œillet négligé forme une touffe dense de feuilles bleu vert pointues et étroitement
linéaires à trois nervures. À la floraison, cet œillet produit des fleurs avec différentes
nuances de rose qui sont généralement solitaires au bout de la tige. Elles sont
constituées de cinq pétales dentés, un peu poilus à la gorge. La fleur mesure 1,5 à 2
cm de diamètre et la couleur de son cœur est généralement bleu mais peut être aussi
brune. La floraison survient à la fin du printemps, en juin, et elle est parfumée,
rappelant le clou de girofle.
Le plant peut atteindre 5 à 10 cm de hauteur par 15 à 30 cm d’étalement. En fleurs, il
mesure entre 10 à 25 cm de hauteur. Cette espèce préfère les sols neutres à acides.

On devrait aussi ne pas arroser en
hauteur et plutôt sur le sol, en
évitant d’éclabousser le centre de la
plante.
Si le site de culture est légèrement
ombragé, l’évaporation de l’excès
d’eau va se faire plus difficilement.
En fait les zones ombragées, sont un
terrain fertile pour la propagation
de maladies fongiques.
En ayant toujours à l’idée que
l’humidité n’est pas un ami de
l’œillet, le jardinier avisé va évaluer
le besoin d’arrosage lors des
canicules de longue durée.

Dianthus pavonius dans le jardin de l’auteur.
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La fertlisation

Dianthus simulans Stoj. & Stef. ex Stef. & Jordanov 1933
Le faux œillet

En principe, que ce soit en pot ou
en pleine terre les œillets ne
nécessitent aucun apport de
fertilisant ou très peu après la
plantation.
C’est donc à la plantation que la
fertilisation se joue. Avant d’installer
la plante, il faut bien préparer la
terre de culture pour donner aux
œillets un bon départ. En
ameublissant la terre on mélange du
compost qui servira de nourriture
durant l’établissement de la plante.
On peut, si l’on veut, rajouter un
peu de compost à chaque année
autour de la plante, loin des tiges.
Cet apport de nutriments devrait
aider la plante pendant la période de
floraison.
Mais attention, une fertilisation trop
azotée risque de développer du
feuillage au détriment de la
floraison.
L’effleurage
Un effleurage régulier permet
d’obtenir une floraison de plus
longue durée que si nous laissons
aller la nature. Ce geste empêche la
formation de graines, un processus
inutile, à moins que nous voulions
récupérer les semences.

Dianthus simulans dans le jardin de l’auteur. Photo de Rock Giguère.
L’espèce simulans est originaire de la Bulgarie et de la Grèce, où elle est
endémique dans les Balkans. Elle y pousse sur des rochers et des endroits
pierreux, dans l’étage subalpin, sur le calcaire et le marbre. On la trouve à des
altitudes variant entre 1 800 à 2 180 m.

Nous devrions couper les fleurs
fanées lorsque nous voyons la
décoloration ou le flétrissement des
pétales.

C’est une plante inhabituelle à la croissance lente et à la stature naine. C’est
l’espèce qui présente le port le plus compact du genre Dianthus. Un véritable
petit bijou qui constitue une plante spécimen pour la rocaille et les jardins
alpins, les éboulis et même les auges.

Bien entendu, si nous coupons des
fleurs pour des bouquets de fleurs
coupées cela a le même effet que la
taille des fleurs fanées.

Le faux œillet est une plante vivace herbacée avec des tiges de 2 à 6 cm de
hauteur. Au printemps, de minuscules fleurs roses aux tiges très courtes
parsèment le monticule, n’étant pas très abondantes. L’endos de la fleur est
jaunâtre. Les pétales sont dentés et arbore une touffe de poils sur la face
supérieure. Elles apparaissent juste au-dessus de ses feuilles vert olive en
forme d’aiguilles.

On coupe soigneusement les tiges
florales avec des ciseaux ou des
sécateurs, juste au-dessus d’un
groupe de feuilles à proximité de la
fleur.
Les débris sont mis au compost.

On peut se servir de cet œillet comme mousse tellement les feuilles denses,
courtes et étroites forment un coussin bas et très serré. Quant on voit cette
plante sans fleurs, elle ressemble beaucoup à de la mousse. Comme son
feuillage est persistant, elle peut facilement remplir ce rôle.
Le plant peut atteindre 5 cm de hauteur et au moins 15 à 30 cm d’étalement.
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La taille du plant

Dianthus spiculifolius Schur 1866
L’œillet frangé, l’œillet des Carpathes, l’œillet à feuilles piquantes

Le feuillage de la plupart des plants
d’œillets, en dépérissant à
l’automne, demeure quand même
plus ou moins persistant selon
l’espèce.
Dans la littérature, nous voyons que
certains chroniqueurs ou experts
recommandent une taille automnale
à 3 à 5 cm du sol pour les œillets.
Cette taille n’est cependant pas
recommandable dans toutes les
régions, surtout sous les conditions
hivernales des régions plus
nordiques.
Comme au Québec, nous sommes
dans des zones de rusticité limites
pour la culture de certains œillets, il
vaut mieux ne pas toucher au
feuillage l’automne et lui laisser
jouer un rôle d’isolation
supplémentaire à la neige. Même le
feuillage mort peut jouer ce rôle.
Au printemps, on taille les tiges
mortes ou entremêlées avant le
début de la nouvelle croissance. On
coupe les tiges au-dessus d’un
bourgeon latéral qui pousse sur les
côtés de la tige. Cette taille créera
des croissances latérales, des tiges
robustes et devrait contribuer à la
production de fleurs plus grosses.
La protection hivernale
Beaucoup d’œillets n’ont pas une
longue durée de vie, certains étant
des plantes vivaces de courte durée
ou des bisannuelles. D’autres ne
sont pas résistants aux maladies ou
au froid.
Certaines espèces alpines peuvent
durer plus longtemps. Si on les
recouvre avec des branches de
conifères ou d’une toile de
protection, on les protège des vents
desséchants et des températures
froides, mais aussi on permet une
meilleure floraison.

L’espèce spiculifolius est originaire de la Roumanie et de l’Ukraine où elle
pousse dans les zones rocheuses des Carpates orientales. Elle est d’ailleurs
endémique aux Carpates européennes.
Cet œillet forme un coussin dense et compact de feuilles bleu vert linéaires et
pointues. Il produit de jolies fleurs blanches aux pétales très frangées avec une
bande bordeaux à leur base qui forme un cercle très contrastant au cœur de
la fleur. Celle-ci émet un doux parfum. La floraison de cet œillet est assez
originale. Le plant peut atteindre 20 cm de hauteur et 30 à 40 cm d’étalement.
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LES SEMIS
Le trottoir de la section
Practicum – 101 servira
dorénavant à rappeler
certaines techniques ou des
informations de base relatives
à la culture des plantes alpines
et leur aménagement.
_____________________________
À l’automne, il est temps de
regarder les sources de
semences si on veut effectuer
des semis pour la prochaine
saison.
En voici quelques-unes qui
seront utilisées par les
responsables des groupes de
Maîtres Semeurs pour
2021/2022.
Le programme en est à sa
deuxième année (voir le trottoir
des pages 7 et 8)

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.co
m/
facebook.com/SemencesAlpine
s
ALPLAINS
P.O. Box 489
Kiowa CO 80117
États-Unis
Tél.:: 1-303-621-2590
Fax: 1-303-621-2864
Alplains.com

Practicum - 101
Cette section se veut une introduction à certains sujets touchant les plantes
alpines et de rocaille, ainsi que les plantes accompagnatrices. Vous
comprendrez que les propos renseignent le lecteur dans un contexte général.
Ils apportent un éclairage sur le sujet, mais ils ne peuvent le traiter en
profondeur. Les propos exposés ont quand même la prétention d’être une
invitation à poursuivre vos recherches.

Sujet : Le jardin de fissures : Vive l’âge de
pierre
Par : Marie-Ève Soucy. Texte et photos.
Introduction
J’ai toujours été fascinée par la
force tranquille des escarpements
rocheux constellant nombre de
régions québécoises, dont mes
Hautes-Laurentides natales. Leur
caractère immuable me rappelle
d’abord la fugacité de notre
passage sur cette planète et font
paraître les tracas quotidiens bien
insignifiants. Je ne peux
m’empêcher de voir dans cet
environnement à priori
inhospitalier une ode à la
résilience. En effet, comment ne
pas admirer la volonté de vivre des
plantes qu’on y retrouve, qu’il
s’agisse d’un vieux conifère tordu
accroché au bord d’une falaise ou
d’une communauté de plantes
indigènes se partageant une mince
couche de sol, les racines
s’infiltrant dans chaque fissure et
recoin disponibles? Aussi forte en
contrastes soit-elle, cette
rencontre du minéral et du végétal
est pour moi l’expression même de
l’équilibre et de l’harmonie et je ne pourrais imaginer l’un sans l’autre.
La découverte des jardins de fissures
Bref, l’intégration de pierres à mes plates-bandes a toujours été un élément
incontournable, ce qui explique sans doute le coup de foudre que j’ai eu
lorsque j’ai découvert les jardins de fissures. Non seulement permettent-elles
de créer un environnement plus propice à la survie de certaines plantes ayant
des besoins particuliers, mais ils possèdent aussi un énorme potentiel
esthétique à explorer. C’est certainement une option de choix pour les
collectionneurs de plantes montagnardes ayant un petit terrain… ou un
grand!
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EUROSEEDS
Moimir Pavelka
P.O, Box 95
741 01 Novy Jicin
République Tchèque
euroseeds@tiscali.cz
www.pavelkaalpines.cz
MICHAL REJZEK
Jivina 141
294 14 Jivina
République Tchèque
Wildflowerseeds.eu
PAVEL KRIVLKA
Pod lipami 711
53003 Pardubice
République tchèque
JELITTO PERENNIAL SEED
Jelitto Perennial Seed
Postfach 1264
29685, Schwarmstedt
Allemagne
www.jelitto.com

Je suis accro aux plantes ornementales
Avant d’aborder la création de mes jardins de fissures, je vais d’abord mettre
cartes sur table : je suis complètement accro aux plantes ornementales!
Chaque année, j’ai beau me dire que ça suffit, que j’ai assez de diversité dans
mes plates-bandes, mais rien à faire! Immanquablement, je finis par craquer
pour de nouveaux cultivars, quelques raretés et autres beautés d’allure
exotique. C’est compulsif, voire souvent complètement irrationnel. Hélas!
cette constante recherche de nouvelles plantes pourrait facilement mener à
un aménagement surchargé où l’œil ne sait plus où se poser, mais j’arrive
heureusement à atténuer cette impression de chaos en suivants certains
principes comme, par exemple, en groupant les plantes en fonction de leurs
formes et de leurs couleurs, créant ainsi des zones distinctes plus cohérentes.
Le rôle unificateur du jardin de fissures
Quel est le lien, me demanderez-vous? Eh bien, j’ai découvert avec
ravissement que le jardin de fissures peut remplir ce même rôle unificateur, sa
structure même devenant un tout agréable à regarder. L’aménagement ainsi
créé peut devenir un allié intéressant en permettant de regrouper une grande
variété de plantes plus petites en un tout plus cohérent où le regard prendra
plaisir à s’arrêter. Quelques jardins de fissures bien placés peuvent même
certainement contribuer à harmoniser et à structurer un aménagement
autrement terne ou confus.

PLANT WORD SEEDS
St. Marychurch Road,
Newton Abbot,
Devon, TQ12 4SE,
Royaume-Uni
raybrown@plantworlddevon.co.uk
www.plant-world-seeds.com
SVETLANA POLONSKAJA
Tallinn
Estonie
Faites parvenir un courriel à
svetlana polonskaja@gmail.com
Elle vous donnera alors accès à
ses semences.
VLADISLAV PIATEK
Záhumenní 2129
708 00 Ostrava-Poruba
République Tchèque
V.Piatek@seznam.cz
alpine-seeds.com
VOJTECH HOLUBEC
Bazantni 1217/5, CZ-165 00
Praha 6, République Tchèque
Tél. : 420 731 587 826
vojtech.holubec@tiscali.cz

En fait, je suis entrée dans le monde merveilleux des jardins de fissures un peu
par hasard, créant les deux petits aménagements ci-dessus juste avant l’hiver
pour régler deux problèmes. Dans le premier cas, il s’agissait de protéger
quelques petites plantes de leurs voisines et d’une humidité hivernale
potentiellement mortelle en rehaussant le niveau à un endroit parfois inondé
et dans le second, c’était pour habiller un socle de béton laid et impossible à
déplacer. La forme grossière de ces premières structures a donc été dictée
par les éléments existant déjà à ces deux endroits et le manque de temps à ce
moment-là de l’année pour me lancer dans une grande transformation. Le
résultat n’est néanmoins pas trop déplaisant à regarder et les objectifs
principaux de leur construction ont somme toute été atteints.
Contrairement aux jardins de fissures mentionnés plus haut, la réalisation du
dôme de pierres ci-dessous a été mûrement réfléchie et répond plutôt à une
envie de créer un point focal esthétique permettant de donner du relief et
d’ancrer cette section du jardin. Le choix de la forme vise à faire écho à la
courbe de cette plate-bande et les dimensions ont été dictées par l’espace
disponible.
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LES SUBSTRATS
en général
Les adeptes de bonsaïs ont leur
recette et les passionnés de
plantes succulentes privilégient
certains matériaux. Pour la
culture et la production de
plantes alpines, il y a aussi des
recettes gagnantes qui ont été
développées par des passionnés.
LES PRODUITS
Il y a plusieurs choix de
composantes :

Des composantes organiques
-

La tourbe de sphaigne
Le compost
L’écorce
La fibre de coco
L’humus (substances
humiques)

Des composantes inorganiques
-

Le sable quartzique
grossier
La perlite
La vermiculite
L’argile calcinée (turface)
Le schiste expansé
La pierre ponce (pumice)
La pouzzolane
Les scories
La pierre de granite
concassée
La pierre de rivière
Le gravier pour poule
(grit)
Le gravier antidérapant
La coquille d’huitre
broyée
Les fertilisants

Octobre 2020
Réalisation du dôme
Après avoir préparé l‘emplacement et rassemblé des pierres se prêtant bien à
mon projet, j’ai créé une sorte de gabarit temporaire à l’aide d’une bordure
en plastique afin de me guider pour la forme. J’ai ensuite entrepris
l’assemblage de mon casse-tête minéral, en commençant par planter très
solidement les plus grosses pierres de la base puis en remplissant l’espace
entre celles-ci de fragments de tailles variées en laissant ici et là un trou pour
y insérer des plantes. J’avais déjà décidé d’orienter les pierres à la verticale
plutôt qu’à l’horizontale pour réduire les risques de mouvement et
d’affaissement lors des cycles de gel et de dégel. Je me suis dit que si la
technique était bonne pour assurer la stabilité structurelle des igloos et des
voûtes des cathédrales, pourquoi ne pas essayer de l’appliquer à mon petit
projet? De plus, cette orientation m’a aussi permis d’en arriver à une forme
mieux définie.

Des composantes vivantes
-

Les champignons
mycorhiziens
Les micro-organismes

Pour éviter que la terre au centre ne se tasse avec le temps et n’entraîne
l’affaissement du dôme, le cœur de la structure a été renforcé grâce à un
amas de pierres enveloppé de toile géotextile (voir figure 1), créant du même
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SUBSTRAT POUR
LES SEMIS
SUBSTRAT DE BASE
- 20 à 25 % du mélange :
substrat d’empotage de type
PRO-MIX avec compost et
perlite – matières organiques
(mousse de tourbe ou
compost) et inorganiques, car
il y a souvent du sable, de la
perlite ou de la vermiculite
- 20 à 45 % du mélange : sable
quartzique ou grossier
- 20 à 30 % du mélange : perlite
Comme base, il est judicieux de
considérer des produits
économiques et faciles à trouver.
Il faut toujours avoir à l’idée que
ce n’est pas le nombre de
produits qui fait que notre graine
va germer et survivre, mais
plutôt un bon suivi des
conditions de germination
requises, un bon drainage et une
rétention d’eau adaptée à nos
semis. Vous ne voulez pas vous
embêter, voici des bons produits
de base.
SUBSTRAT PLUS ÉLABORÉ
- 20 à 30 % : l’argile calcinée
(Turface)
- 20 à 30 % : le schiste expansé
- 10 à 40 % : des roches
concassées d’origine
volcanique comme la pierre
ponce ou pumice (40%), la
pouzzolane (10 à 15%) et les
scories (10%)
- 20 à 30 % : des petites pierres
ou cailloux comme la pierre
de granite concassée polie ou
non polie, le gravier pour
poules (Grit), la pierre de
rivière et le gravier à déglacer
- 10 % : la coquille d’huitre
broyée
Pour ceux qui veulent aller plus
loin.

coup une zone interne de drainage rapide. J’ai utilisé un mélange de terre
brune assez légère et de sable grossier comme substrat pour combler
l’espace à l’intérieur de la structure, autour du cœur pierreux. Certaines des
plantes ont été mises en place pendant l’assemblage, alors que d’autres ont
été ajoutées à la fin. Le projet en entier a requis environ deux journées de
travail.
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Quelques recettes
Une formule rapide
2 parties de substrat comme le

PRO-MIX HP

1 partie de sable grossier

Une formule qui a fait ses
preuves
1 partie de tourbe
1 partie de sable grossier
1 partie de perlite

Cet aménagement étant tout près de la rue, une protection hivernale a été
installée pour éviter que la glace du banc de neige s’accumulant normalement
à cet endroit ne fasse suffoquer et pourrir les plantes. Pour ce faire, un
traîneau d’enfant en plastique rigide de longueur et de largeur similaires a été
déposé à l’envers, telle une coque, non pas directement sur le dôme mais
plutôt sur quelques petites pierres placées stratégiquement au sommet,
créant ainsi un espace à l’air de circuler. Le tout a été recouvert d’une vieille
couverture drapant également les côtés tout en permettant aux plantes s’y
trouvant de respirer, puis d’une bâche en plastique maintenue en place par
des pierres pour éviter les infiltrations excessives d’eau pendant les périodes
de redoux.
La combinaison du « cœur de pierre » et de la protection hivernale a donné
les résultats escomptés car la structure a traversé son premier hiver sans
l’ombre d’un problème et le taux de survie des plantes qui s’y trouvaient était
de 100%, même pour la Monardella macrantha 'Marian Sampson', petite
nouvelle dans mon jardin et magnifique sélection de cette plante native des
montagnes de la Californie.

Recette de Majella Larochelle
3 parties de substrats de
plantation comme le PRO-MIX
HP
1 partie de matière inorganique
(Majella utilise ce qu’il a sous la
main : des matériaux comme du
sable grossier, de la perlite ou du
gravier de déglaçage)
Substrat – Kenton Seth
1 partie de PRO-MIX HP (65-75%
de tourbe de sphaigne, 8-35% de
perlite) : un substrat possédant une
capacité de drainage importante, une
porosité à l’air accrue et une faible
rétention d’eau
1 partie de scories (ou de la perlite)
1 partie de schiste expansé (on peut
prendre de l’argile expansée –
turface)
Substrat – René Giguère
1 partie de compost forestier
1 partie de substrat de culture
2 parties d’argile calcinée
4 parties de sable de quartz
Substrat – avec la pierre ponce
2 parties de substrat de culture,

PRO-MIX HP

1 partie de pierre ponce
1 partie de sable à gros grains

Tout compte fait, l’expérience me paraît très concluante, le résultat obtenu
pour deux journées de travail et un petit effort de créativité étant non
seulement agréable à regarder mais semblant aussi fait pour durer au moins
un certain temps. En fait, j’ai trouvé le processus tellement stimulant et
satisfaisant que le plus grand défi sera maintenant pour moi de trouver le
temps et l’espace nécessaires pour ajouter d’autres structures du genre à
mon jardin déjà bien rempli.
Si vous songez à vous lancer dans semblable aventure mais hésitez encore,
sachez qu’en plus de leur incroyable potentiel esthétique, les jardins de
fissures possèdent quelques avantages pratiques non négligeables :
•
•

•
•

Peu d’entretien requis, à part l’arrachage des plantes indésirables qui
peuvent occasionnellement y germer.
Besoin en arrosage réduit (les racines des plantes ont tendance à aller
en profondeur et les pierres réduisent le taux d’évaporation de
l’humidité présente dans le sol)
Drainage amélioré pour les plantes plus fragiles à l’humidité hivernale,
particulièrement pour les jardins de fissures surélevés,
Meilleur contrôle des plantes aux racines traçantes (lorsque celles-ci
sont nichées entre de grosses pierres) et, par conséquent, meilleure
protection pour les plantes qui n’aiment pas la compétition.
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Des sources
d’information fort
utiles
Seed Germination Database –
Perennials – Tom Clothier’s
Garden Walk and Talk. Une
excellente source.
https://tomclothier.hort.net/page
02.html
Le guide de germination de l’Ontario
Rock Garden & Hardy Plant
Society. Pour avoir l’information
la plus complète possible, il faut
cliquer sur le rond vert avec un +
au centre (la colonne Full Info).
https://onrockgarden.com/index.
php/germinationguide/germination-guide
Instruction par espèces dans le
catalogue de Jelitto Perennial
Seeds.
https://www.jelitto.com/index.ph
p?lang=0&cl=start
Le guide de germination
d’Alpinegium, Majella
Larochelle https://mlarochelle.n
et/la-germination-des-alpines/
Un livre de référence unique :
SEED GERMINATION THEORY
AND PRACTICE, basé sur ses
expériences sur 145 familles, 805
genres et environ 2 500 espèces,
Normand C. Deno, Professeur
émérite de chimie, Pennsylvania
State University.
https://naldc.nal.usda.gov/downlo
ad/41278/PDF
Le site THE SEED SITE, un site
du Royaume-Uni, qui répertorie
les méthodes de germination de
1 700 espèces.
http://www.theseedsite.co.uk/ger
mination.html

BONNE CHANCE

Je vous laisse enfin sur ces quelques conseils de base, lesquels j’applique aussi
à la plupart de mes projets d’aménagements au jardin :
•
•
•
•
•
•

Concevez votre projet en fonction de vos ressources et privilégiez ce
qui est disponible dans la région
Trouvez un endroit propice et visualisez
Allez chercher les connaissances : type de pierres, de sols, plantes
adaptées, etc.
Au besoin, allez chercher de l’inspiration : livres, magazines, sites,
groupes dans les réseaux sociaux, promenades en nature, etc.
Utiliser un terreau adapté aux plantes que vous voulez avoir et viceversa
Expérimentez! Il n’y a pas meilleur moyen d’apprendre.

En somme, que vous soyez à la recherche d’un point d’ancrage visuel, d’un
écrin où présenter beaucoup de variétés dans un petit espace, de facilité
d’entretien ou encore d’une touche naturelle, moderne ou artistique, il y a
sûrement un jardin de fissures parfait pour vous!

LISTE DES PLANTES UTILISÉES
Allium senescens ‘Glaucum’ (Syn. Allium senescens subp. glaucum), l’ail
sénescent glauque, l’ail sénescent ‘Glaucum’
Cephalaria alpina (Syn. Scabiosa alpina), le céphalaire alpin, la
scabieuses alpine
Monardella macrantha ‘Marian Sampson’, la monardelle à grandes
fleurs ‘Marian Sampson’
Opuntia fragilis, l’opuntia fragile, l’oponce fragile
Opuntia polyacantha (Syn. Opuntia rutila, Opuntia polyacantha f. rutila),
l’oponce à épines nombreuses, la corne de raquette, la raquette du
Missouri
Orostachys boehmeri, l’orostachyde de Boehmer, l’orostachide de
Boehmer
Sedum variés, orpins variés
Sempervivum variés, joubarbes variées

