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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.

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
pour les plantes montagnardes, de rocaille et
des plantes accompagnatrices dans les jardins
dits alpins ou de rocaille. »

EXCURSION BOTANIQUE ET GÉOLOGIQUE AU
DOMAINE JOLY-DE LOTBINIÈRE
Le 10 juillet 2021

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/Alpi
negistes

Une falaise relativement abrupte sépare la terrasse inférieure du site,
constituée de la zone intertidale et de zones humides, de la terrasse
supérieure. Photo : Rock Giguère.
LES ALPINEGISTES
UNE IDÉE ORIGINALE DE MAJELLA LAROCHELLE ET ROCK GIGUÈRE.

ALPINEGISTE
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.
- 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.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpin
egistes

Le substrat rocheux est formé de shales gris foncé, laminés et
micacés. Il forme des décors dont la beauté dépasse notre
imagination. Notre excursion nous permettra de voir ces beautés
minérales avant d’admirer la flore riveraine. Photo : Rock Giguère

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

La carte de membre coûte
15 $.

https://alpinegiste.co
m/adhesion/
La connaissance est
l’une de ces choses qui
se multiplient si on la
partage.

L’ALPINEGISTE
Notre 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.
Site web :
https://alpinegiste.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/Alpi
negistes

Des plantes rares poussent sur la bande riveraine du Domaine Joly-De
Lotbinière comme la gentiane de Victorin (Gentianopsis virgata subsp.
victorinii (Syn. Gentiana victorinii), mais malheureusement celle-ci ne
sera pas en fleurs lors de notre excursion. Photo de Rock Giguère
prise le 30 août 2014.
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Merci à tous ces gens qui nous
aident à remplir notre mission.

Nous pourrons observer samedi le 10 juillet la Stachys palustris,
l’épiaire des marais. Ses fleurs roses évoquent celles des orchidées.
À ne pas confondre avec la Lythrum salicaria, la salicaire commune
(ci-dessous), deux plantes qui ont été introduites au Québec et qui
sont souvent de la même hauteur. Photo : Rock Giguère.

Les épis floraux de Lythrun salicaria, sont aussi bien dressés mais la
succession des fleurs est beaucoup plus serrée. Si on regarde les
fleurs de près, ses pétales rose pourprée sont un peu froissés. Photo :
Rock Giguère.

ALPINEGISTE

________
Les Alpinegistes ont choisi
comme logotype la
représentation graphique
d’une montagne qui évoque les
cinq étages de végétation des
plantes de montagne :

Le Lotus corniculatus, le lotier corniculé pousse dans le sable de la
grève. Photo prise par Rock Giguère le 3 juillet dernier.

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.
.

Potentilla anserina, la potentille ansérine donne de juin à août des
fleurs solitaires jaune vif composées généralement de cinq pétales
qui mesurent entre 1,5 à 2 cm de diamètre. Ses tiges stolonifères
brunes sont couchées, un peu comme les fraisiers. Elles peuvent
mesurer de 15 à 80 cm de longueur. L'endos de la feuille est
habituellement argenté. La photo a été prise le 3 juillet dernier sur
la bordure riveraine du Domaine Joly-De Lotbinière.

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 ;
- évaluer la rusticité des
plantes.
Ce programme comprend :
- une distribution annuelle ;
- des distributions lors de nos
événements ;
- des distributions spéciales.

Calystegia sepium (Syn. Convolvulus sepium), le liseron des haies, est
une plante cosmopolite qui est présente sur tous les continents. Au
Québec, c’est une plante introduite. Cette plante grimpante aux
tiges volubiles s’enroule sur les plantes voisines ou courent sur le sol.
Le nom de l’espèce est issu du latin saepes ou sepes qui signifie haie
ou clôture. On aperçoit souvent ce liseron sur ces supports. Les
fleurs se ferment la nuit et s’ouvrent le jour. Elles peuvent être
blanches, parfois roses striées de blanc. Les photos ont été prises le 3
juillet sur la bordure riveraine du Domaine Joly-De Lotbinière.

LES MAÎTRES
SEMEURS
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.

En se rendant au bord du fleuve, nous pourrons admirer une
magnifique colonie de Lathyrus latifolius L. 1753, la gesse à feuiles
larges, le pois vivace. Photo : Rock Giguère.

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.

Cette plante grimpante ou rampante vivace est originaire de
l’Europe, donc une plante introduite au Québec. La fleur, en forme
de papillon, est de blanche à rose. Elle est non parfumée. Composée
de deux pétales et d’un court calice, elle mesure de 20 à 25 mm de
longueur. La floraison de cette légumineuse survient de juin à août.
Le plant peut atteindre 1 à 2 m de hauteur. Photo : Rock Giguère.
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Programme de la journée :
10 h : ouverture du Domaine
10 à 11 h : visite libre du jardin
11 h à 12 h : pique-nique en face du restaurant
12 h 15 : départ vers la bordure riveraine
12 h 30 à 13 h 30 : rencontre avec le guide/interprète du fleuve,
des falaises, de la glaciation, des marais, etc.
13 h 30 : sous la coordination de Rock Giguère, excursion
botanique au pied de la falaise : plantes de bordure riveraine et de
falaise
14 h 45 à 15 h : fin de l’excursion

Notes :
-

-

Un grand merci à tous
-

Des souliers confortables pour la marche rendront votre
excursion agréable. Pas besoin de chaussures
imperméables ou de bottes, à moins que vous vouliez aller
patauger dans l’eau ou marcher dans les trajets humides.
Une bonne partie du trajet est très uniforme et sans
obstacle. Parfois, il faut cependant enjamber des troncs
d’arbre échoués ou marcher dans l’herbe.
Nous ferons tout notre possible pour passer dans les
meilleurs endroits.

QUELQUES PLANTES QUE J’AI OBSERVÉES SUR
LE SITE :

Ageratina alpina

Apios america
L’apios d’Amérique a été l’une
des plantes comestibles indigènes
les plus populaires dans l’est de
l’Amérique du Nord.

Achillea millefoliun
Actaea rubra
Ageratina altissima
Anemone canadensis
Apios americana
Apocynum androsaemifolium
Arisaema triphyllum
Asarum canadense
Asclepias syriaca
Bidens cernua
Bidens eatonii
Bidens frondosa
Bidens hyperborea
Butomus umbellatus
Calystegia sepium
Cicuta maculata
Cicuta maculata var. victorinii
Cichorium intybus
Elodea canadensis
Equisetum fluviatile
Eriaucaulon parkeri
Eupatorium perfoliatum
Euthamia graminifolia
Gentianopsis
Gentianopsis virgata subsp. victorinii
Helenium automnale
Hypericum perforatum
Labidomera clivicollis
Laportea canadensis
Lathyrus latifolius
Lindermia dubia
Lobelia kalmii
Lotus corniculatus
Lycopus asper
Lythrum salicaria
Maianthemum stellatum
Mentha arvenis
Parthenocissus quinquefolia
Potentilla anserina
Saggitaria sagittifolia
Siam suave

Stachys palustris
Symplocarpus foetidus
Typha angustifolia
Toxicodendron radicans
Vitis riparia
Xanthium strumarium

Laportea canadensis

Vitis riparia, photos : Rock Giguère

Xanthium strumarium
Photos : Rock Giguère

Joignez-vous à nous pour beaucoup de plaisir et pour voir
ce que la nature peut nous inspirer !

