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La photo de la page couverture est 

un hybride de l’éditeur[(Forestlake 
Becky X Admiral’s Braid) X Darla Anita] 
X Gary Colby. Les graines ont été 
achetées de Forestlake Gardens en 
2006 et l’hybride offre ses charmes 
depuis 2009 environ. Les photos de la 
fin quant à elles, ont été prises au 
jardin de l’éditeur. 

 

 
N’oubliez pas que 

des calendriers de l’as-
sociation sont encore 
disponibles auprès du 
secrétaire de l’AAHQ, 
Marius Chouinard au 
biggus@sympatico.ca au 
coût de 10$ seulement. 

 
 

  

Politique d’édition 

Ce journal s’adresse aux membres 

de l’association des amateurs 

d’hémérocalles du Québec 

(AAHQ) et veut promouvoir les 

sujets d’intérêt des membres en 

rapport avec les hémérocalles et 

les activités de l’association. 

•Les textes sont soumis par cour-

riel au secrétaire de l’AAHQ qui 

les transmet à l’équipe de correc-

tion. 

•Les auteurs approuveront  les 

corrections apportées avant qu’ils 

ne soient transmis à l’équipe 

d’édition. 

•La direction se réserve le droit 

de refuser un texte inapproprié 

au contexte du journal l’Amirocal-

lis. 

•Le style de l’auteur et la qualité 

des photos seront respectés. 

•Les textes et les photos demeu-

rent la propriété des auteurs et 

toute reproduction totale ou par-

tielle nécessite la permission ex-

presse de ces derniers. 

•Tous les membres sont invités à 

soumettre des articles et/ou pho-

tos à haute résolution sur les hé-

mérocalles, sur les jardins d’hé-

mérocalles, sur les activités de 

l’association. 

•Les photos devraient être en-

voyées séparément pour conser-

ver une meilleure résolution, par 

courriel au secrétaire de l’AAHQ. 

Nos collaborateurs 

L’Amirocallis ne serait pas ce 
qu’il est sans la participation de 
ses collaboratrices et collabora-
teurs : 

Correction des textes :  

• Renée Thibault  

Rédaction de textes : 

• Marius Chouinard • Judith Mer-
cier • François Paris • Yves Po-
merleau •Laurent Savoie • Ro-
land R. Tremblay • Lucie Turcotte 

Éditeur : • François Paris 

Éditeur adjoint : • Marius Choui-
nard 

 

http://www.aahq.info/
mailto:biggus@sympatico.ca
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Mot de la présidente   Judith Mercier 
 

 

 
Photo : Julie Chouinard 

 

L’AAHQ vers Demain 
Depuis déjà quelques années, le comité administratif travaille à créer des 

alliances avec nos amis des États-Unis. Ensemble, nous cherchons à développer 
nos connaissances et à nous ouvrir au reste du monde. Nous souhaitons voir le 
Québec se tailler une place de choix dans le monde de l’hémérocalle. Nous 
avons de grandes ambitions, direz-vous. Allons-y petit pas par petit pas et 
amusons-nous! 

À travers diverses formations, nous avons voulu vous en apprendre plus sur 
ce qui qualifie une hémérocalle, les différentes formes et particularités de ses 
fleurs, les caractéristiques d’un bon plant, les critères d’enregistrement d’un 
cultivar. Ces formations se veulent accessibles et faciles à comprendre. 

Apprendre à évaluer un plant et une fleur d’hémérocalle à sa juste valeur, 
indépendamment de ses goûts personnels, est une habileté intéressante et 
utile à acquérir. Pour accomplir ce but, nous avons travaillé en parallèle avec 
l’AHS « American Hemerocallis Society » à la traduction d’articles et de docu-
ments utiles pour la formation de juge et l’enregistrement de cultivars. À tra- 

vers une étroite collaboration avec M. Kevin Walek, plusieurs corrections ont été apportées aux noms de cultivars fran-
cophones enregistrés dans la base de données de l’AHS. 

Dans l’esprit d’amener plus de rigueur à nos différents concours et de tenter d’offrir visibilité et crédibilité aux créa-
tions québécoises de nos membres, nous avons mis sur pied en 2013 une formation de juge de jardins certifié et accré-
dité par L’AHS. Je suis heureuse de pouvoir dire que les 8 premiers juges de jardins au Québec, certifiés par l’AHS, sont 
membres de notre association. Mme Adele Keohan nous offrira encore cet été une formation de juge en français. Sans 
connaître exactement la forme que prendra le concours de la fleur de l’hybride pour 2014-2015, nous souhaitons mettre 
à profit les connaissances de nos nouveaux juges. N’ayez crainte, il y aura toujours une place importante pour le coup 
de cœur du public. 

Toujours dans un but d’ouverture sur le monde, nous avons également publié en français dans la revue « Daylilies in 
the Great Northeast » de la région 4 et y avons présenté notre programme d’activités. 

En 2014 nous avons choisi de conserver le populaire Héméro-brunch, notre traditionnelle Journée de l’hémérocalle, 
l’achat de groupe et les visites de jardins où plaisir visuel et partages viennent alimenter notre passion commune. Au 
mois de mai, nous avons prévu une visite au Can-Am de Toronto qui, nous l’espérons, permettra de mieux connaître les 
hybrideurs et les collectionneurs ontariens et américains. Nous profiterons de l’occasion pour récupérer plusieurs plants 
de l’achat de groupe. Cette activité nous offrira également la chance de voir et peut-être même de mettre la main sur 
des hémérocalles exceptionnelles! 

En terminant, j’aimerais vous inviter à visiter notre nouveau site web au www.AAHQ.info. Une nouvelle adresse avec 
une nouvelle image qui saura assurément vous plaire. Surveillez les nouveautés. Faites-nous vos commentaires et en-
couragez-nous. C’est toujours très apprécié! 

Je suis heureuse de constater cette progression et j’espère que vous trouverez au sein de l’association l’information 
qui vous est nécessaire pour l’atteinte de vos propres objectifs en tant qu’amateur d’hémérocalles. 

    Judith 
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HYBRIDATION MUTAGÈNE Deuxième partie : cultivars tétraploïdes  

    par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD 
(suite de la première partie de L’Amirocallis 27  mars 2013) Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

  
En mars 2013 paraissait la première partie d’un long ar-

ticle dans l’Amirocallis, agrémenté de photos et de vidéos, 
dédié à l’hybridation mutagène. Le contenu était axé spé-
cifiquement sur deux cultivars tétraploïdes dont les 
graines, après hybridation et dormance, avaient été irra-
diées avec différentes doses (10 à 40 grays (Gy) de rayons 
Gamma (Y). Notre protocole expérimental avait été bien 
défini dans le cours de cette expérience dont le motif spé-
cifique consistait à promouvoir un grand nombre de muta-
tions susceptibles d’avoir un impact phénotypique sur les 
hybrides issus de ce croisement (1). Cet impact a eu lieu à 
deux niveaux, notamment la hauteur et la couleur de plu-
sieurs hybrides. Nous proposons les observations et expli-
cations suivantes puisque ce protocole est rendu à terme. 

 
Les graines exposées à 10 ou 20 Gy ont connu une crois-

sance accrue en cours de 2013 par comparaison aux hy-
brides contrôles et ceux traités avec 30 ou 40 GY. Ce phé-
nomène est intimement relié à la morphogenèse chez les 
plantes (2); il interpelle le contrôle de la croissance qui est 
modulé spécifiquement par les conditions environnemen-
tales particulières, des substances chimiques, l’irradiation 
(toute nature confondue) et des hormones. Les graines de 
ces hybrides ont été assez lourdement irradiées et ce con-
texte a ainsi permis aux hormones assurant la croissance, 
les auxines, d’être plus fortement stimulées et véhiculées 
par des transporteurs membranaires à l’apex de ces hy-
brides. Ceux qui avaient reçu une «surchauffe» à 40 Gy 
n’ont pas connu cette croissance. 

 
Pour demeurer dans ce domaine de la morphogenèse, 

une des fleurs du groupe contrôle a emprunté une forme 
toute particulière, soit H. Manava (Fig. 1). Elle correspond 
à un mutant qui s’est manifesté spontanément dans le 
cours de cette expérience et il en est ainsi dans la nature 
qui est toujours en mouvance. Le phénomène implique la 
distribution spatiale organisée des composantes de la fleur, 
soit pendant son développement embryonnaire ou à l’aube 
de la maturité sous le soleil ardent de 2013. C’est par le 
biais de ce trait que l’on procède souvent en matière de 
taxonomie des plantes. Les substances morphogènes sont 
des molécules qui diffusent dans les cellules et transpor-  

tent des signaux concernant les orientations de différen-
ciation cellulaire d’une manière dose-dépendante. 
 

 
Fig. 1 : H. Manava. Fleur d’aspect triangulaire avec une double 

bordure et un halo lilas-gris. 
 

Au niveau des fleurs de la présente expérience, nous 
avons observé la variation phénotypique attendue au sein 
du groupe contrôle et les 16 photos qui figurent dans notre 
article de mars 2012 sont demeurées comparables à celles 
de 2013. Nos attentes n’avaient en effet aucune com-
plexité en travaillant avec H. Circus Performer au faciès  
surchargé d’anthocyanines sur le fond doux que nous of-
frait H. Aspects of Love.  

 
Les couleurs magnifiquement agencées et la forme 

triangulaire de H. Manava méritent une inscription au pal-
marès des mutants selon la définition de l’AHS. Toutefois, 
dès 2012, une fleur jaune trônait parmi les nombreux hy-
brides irradiés avec 10 Gy. Avec une année additionnelle de 
maturation, l’hybride porteur a développé cinq tiges flo-
rales de 92 à 95 cm, chacune se terminant par plusieurs 
méristèmes apicaux chargés de 12 à 15 fleurs au diamètre 
moyen de 12 à 14 cm. À ces tiges florales, il faut ajouter en 
date du 30 août une tige remontante de 18 cm couronnée 
de trois gros boutons floraux en route vers la floraison. 
Cette fleur déjà désignée sous l’appellation de H. Star of 
Carmina en 2012 s’est quelque peu modifiée en l’espace  
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d’une année en bonifiant son cœur vert (Fig. 2) et en défi-
nissant avec plus de justesse sa bordure jaune dorée. Elle 
est photographiée à la mi-août entre ses deux parents (Fig. 
3), mais nous avons noté plusieurs changements relative-
ment importants en cours de saison, soit qu’elle donne 
l’impression de fleur double ou encore de fleur polypétale. 
Il faut donc en conclure qu’après trois saisons, la phénoty-
pie reflète encore une certaine instabilité du génome. 
 
Quelle est la théorisation sous-jacente à la couleur du mu-
tant? L’irradiation a provoqué une répression (downregu-
lation) du gène codant pour les anthocyanines ou autre 
possibilité aussi intéressante, l’irradiation a induit la répres-
sion des enzymes impliqués dans la synthèse des anthocya-
nines. Cette répression peut aussi traduire une perte ou 
une addition d’un segment d’acide désoxyribonucléique 
(ADN) dans un chromosome (3). Considérant que l’aboli-
tion de l’activité de l’anthocyanine synthase (ANS) consti-
tue un prérequis à la synthèse (fabrication) des anthocya-
nines (4), ce blocage enzymatique devient à l’origine d’une 
surexpression des gènes codant dans le sentier métaboli- 
que des isoflavones et des carotènes qui nous offrent des  

pigments jaunes de plusieurs nuances. 
 

Donc, nous avons obtenu cette première mutation avec 
69 graines irradiées alors que le rythme des mutations 
spontanées, si recherchées par les hybrideurs, est de 
l’ordre de 1/500 graines 

 
Fig. 2: H. Star of Carmina. Fleur d’un jaune éclatant avec un 

cœur très vert. 

 
Fig. 3 : H. Star of Carmina entourée de ses parents (H. Circus Performer et H. Aspects of Love) 

 
Une dernière surprise nous attendait dans le petit groupe de 40 Gy alors qu’une fleur de 16 cm s’est manifestée avec 

un cœur jaune, un bel œil violet pourpre se faisant remarquer jusqu’au mi-pétale sur une toile presque blanche alors que 
la polypétalie était évidente. La bordure de cette fleur nous est souvent apparue comme une frisure composée d’ondes 
jaunes recouvertes à leur extrémité la plus distale par un magnifique liséré de couleur violette (Fig. 4). À notre humble 
avis, George Doorakian n’aurait pas fait mieux dans ses expériences avec l’irradiation Y et ses chimères sectorielles. 

En résumé, cette expérience avec des graines irradiées représente une « première » du genre au Québec. Elle a été 
fort valorisante pour l’auteur en matière d’apprentissage et de développement de nouvelles connaissances. Ce type 
d’expérience n’est pas à la portée de tous, nous le reconnaissons, mais il devient rapidement une source de dépassement 
humain et de discipline. 
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Fig. 4 : H. Amalia. Tépales pâles entourant un œil violet et une 
double bordure violette et dorée. Fleur obtenue avec une irradia-
tion de 40 Gy.  

Au plan scientifique, nous devons admettre une faiblesse 
non négligeable de l’étude voulant que les systèmes expli-
catifs présentés n’aient pas été validés par des études gé-
nomiques en raison des coûts de séquençage impliqués et 
surtout de leur non-disponibilité dans nos universités ou la-
boratoires privés au Canada. 
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Journal d’un hybrideur (3)     texte et photos de Laurent Savoie 

 

Pour faire une suite logique  à mes dernières chro-
niques, je vais traiter de la bordure du pétale de la fleur 
d’hémérocalle. Les anciens cultivars avaient en général une 
bordure relativement lisse. La tendance avec les années a 
été de sélectionner des cultivars avec une bordure légère-
ment gaufrée, puis ondulée, puis finalement presque af-
freusement déformée avec des replis multiples et 
énormes. (Vous pouvez constater par mon commentaire 
que ce ne sont pas mes préférées). Une variante a été la 
production de bordures en dents de requin, un modèle ré-
cent, mais que je trouve encore trop torturé. 

 
  En ce qui regarde le coloris de la bordure, les « vieux » 

modèles consistaient simplement en une teinte de pétales 
uniforme, peu importe la couleur. Puis sont apparues des 
bandes colorées sur la frange. Des cultivars à bande de plus 
en plus épaisse ont été créés. Pour ma part, je préfère 
celles qui sont très étroites, formant un fin filigrane. En gé-
néral, c’est une reprise de la couleur qui apparaît  dans 
l’œil. L’effet est très variable, en fonction des couleurs  en 
cause et de la forme de la fleur en général. 
 

 
  Il peut s’agir d’une variation dans la même teinte. Tel 
qu’illustré avec l’hybride (Silent Sentry X Destined to See) 
Photo no 1, le pétale est violacé, avec un œil violet très  

 
Photo 1 (Silent Sentry X Destined to See). 

foncé et une reprise de cette teinte en filigrane sur la bor-
dure. Lorsque le coloris du pétale est pâle comme avec 
l’hybride (Destined to See X Art Galery Nouveau) Photo 2,  
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la reprise en filigrane de la teinte mauve foncé de l’œil,  
amène un contraste frappant surtout lorsque le phénomène 
est aussi repris sur les sépales. Dans ce cas, l’impression spec-
taculaire est renforcée par la magnifique gorge verte et les 
lignes blanches. 

 

Photo 2 (Destined to See X Art Galery Nouveau) 

Avec une fleur sans œil, il arrive souvent que ce soit la  cou-
leur du cœur qui est répétée en filigrane comme avec l’hy-
bride [(Pure and Simple X Destined to See) X Destined to See]  
Photo no 3. Dans ce cas-là, la fleur très pâle (crème rosée) a 
un filigrane jaune répétant le cœur. Ce qui donne une fleur 
tout en douceur où les contrastes ne sont pas criards. Cette 
variante (fleur jaune pâle avec bordure jaune plus foncée) 
s’est retrouvée très fréquemment avec plusieurs de mes croi-
sements de pedigree différent. 

 
Photo  3 [(Pure and Simple X Destined to See) X Destined to See] 

  Par contre, le jaune est une couleur très courante chez l’hé-
mérocalle et aussi très lumineuse. Cet effet de la teinte du  

pétale et de la gorge est rehaussé lorsque mis en contraste 
avec un gros œil rouge marron. Photo no 4 [El Desperado 
X (Mauna Loa X Destined to See)]. Le filigrane marron fine-
ment dentelé apporte une touche de finition à l’ensemble. 
Une variante du même arrangement de couleurs a aussi 
été obtenue avec le même croisement Photo no 5. Dans ce 
cas-ci, le jaune est un peu moins prononcé tandis que la 
teinte contrastante est d’un rouge rosé. Les pétales qui se 
recourbent légèrement, associés aux couleurs plus  
douces,  donnent un air romantique à l’ensemble. Ce cul-
tivar sera suivi de près et s’il se révèle vigoureux, il aura un 
bel avenir. 

 
  Grâce à l’initiative de notre collègue Jocelyn Blouin, nous 
avons eu cette année tout un entraînement en ce qui re-
garde l’évaluation des hybrides et des hémérocalles en gé-
néral; entre autre que la beauté de la fleur n’est qu’un cri-
tère parmi d’autres et qu’il n’est pas le plus important. J’ai 
pratiqué l’enseignement reçu en évaluant les hybrides 
plantés au jardin Van Den Hende  qui m’ont réservé 
d’agréables surprises. J’ai donc appris à regarder mes 
propres hybrides d’un autre œil, d’autant plus que je 
compte (enfin) en enregistrer. 
 

 
Photo  4 [El Desperado X (Mauna Loa X Destined to See)] 

Maintenant que je suis membre de l’AHS, comme beau-
coup de mes collègues, je peux profiter des commentaires 
et avis d’hybrideurs chevronnés. Entre autres, dans le nu-
méro  de  l’automne du bulletin de l’AHS, Patrick Stamile a 
remis en perspective le fameux « bud count » élevé qui fait 
foi de critère de sélection par excellence. Il fait référence 
aux notions de « multi-flora bloom » versus « progressive 
bloom». Dans le premier cas, plusieurs boutons floraux 
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Photo  5 [El Desperado X (Mauna Loa X Destined to See)] 

 
Photo 6 (Pure and Simple X Destined to See) 

 
 
 

viennent à maturité en même temps. Le temps de floraison 
global est plus court, mais quelle explosion de couleur 
même avec une seule tige Photo no 6 (Pure and Simple X 
Destined to See); le danger est que parfois les fleurs sont 
trop entassées et ne s’épanouissent pas bien. 
 
Dans le deuxième cas, chaque bouton sur une même tige 
vient à maturité à une ou deux journées d’intervalle. L’ef-
fet est moins coloré, mais les fleurs ont la capacité de 
mieux s’épanouir et la durée de floraison est beaucoup 
plus longue. Par chance, certains de ces hybrides ont la ca-
pacité de produire rapidement beaucoup de tiges Photo 
no 7  (Sombrero Way X Canadian Border Patrol), ce qui 
donne des talles très colorées. 

 
Photo  7 (Sombrero Way X Canadian Border Patrol) 

J’entrevois une saison d’hybridation intéressante pour 
2014. Les achats « coup de cœur » des deux dernières an-
nées sont prêts pour la reproduction! 

 
Bonne saison à tous. 

Laurent Savoie 
 
 

 

Le     que vous recevez après chacune des activités se veut un prolongement de l’Amirocallis et nous 
permet de vous tenir informé plus rapidement des activités qui se passent à votre association. Ces publications sont le 
fruit du travail de notre secrétaire Marius Chouinard. Sa fille Julie nous fait bénéficier de ses talents photographiques 
pour agrémenter les articles des clichés pris lors des activités. Un grand merci à vous deux de nous permettre d’être ainsi 
tous en lien dans l’association. 
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Juges de jardin         par Marius Chouinard et François Paris 

 

 
Photo : Marius Chouinard 

 
Au mois d’août dernier, ma-

dame Adele Keohan acceptait l’in-
vitation de notre collègue Jocelyn 
Blouin à donner une formation 
juge de jardin aux membres inté-
ressés de Québec. Nous pouvons 
maintenant dire que cette initiative 
porte des fruits et que nous avons 
maintenant huit juges de jardin au 
Québec. Il s’agit de Robert Beau-
doin, Jocelyn Blouin, Pierre Fagiolo, 
Daniel Lippé, François Paris, Jo-
sette Ratté, Laurent Savoie et de 
Renée Thibault. Félicitations à tous 
et merci encore à Jocelyn Blouin 
pour cette activité. 

 
Madame Adele Keohan qui est juge instructrice pour l’American Hemerocallis So-

ciety (AHS) et éditrice en chef de la revue ¨Daylilies in Great Northeast" a accepté de 
revenir au début d’août 2014 pour donner à nouveau la formation de juge de jardin. 
L’année dernière, la formation pratique a eu lieu en fin d’avant-midi dans les jardins 
Van den Hende et la formation théorique à la salle de l’Envirotron de l’Université Laval 
en après-midi. Par la suite, chaque participant devait répondre aux 25 questions de 
l’examen pour devenir juge de jardin. Nos huit collègues ayant rempli les autres for-
malités ont obtenu le titre de juge de jardin de l’AHS. Nous vous invitons donc à 
mettre le début d’août (samedi le 2 ou dimanche le 3)  à votre agenda et à vous pré-
parer à devenir les prochains juges de jardin du Québec pour l’AHS. 

 
Photo : Marius Chouinard 

 

AAHQ sur Facebook, parlez-en à votre C.A.!                                                par François Paris 

 

   Votre C.A. a récemment été saisi d’une initiative de monsieur Jean-Sébastien Poulin qui a réservé pour nous le nom 
de AAHQ sur Facebook pour y tenir un groupe où les membres pourraient y partager des « chats », des photos, des 
fichiers, des trucs et conseils, etc… Bref tout ce que l’on peut faire avec Facebook, mais pour un groupe restreint. Ce 
groupe peut être ouvert, public, privé ou secret, selon l’administration du groupe. Cela semble intéressant à prime 
abord, mais il y a aussi les désavantages liés à la nature même de Facebook qui n’est jamais vraiment privé ou secret 
et que tout ce qui y est publié peut toujours y être repris et retransmis plus largement. Nous y serions aussi soumis 
aux changements futurs que Facebook peut apporter à sa philosophie de gestion, à ses coûts qui sont actuellement 
gratuits… Avant d’aller de l’avant avec des publications sur Facebook, nous aimerions connaître votre opinion. Le nom 
du site est réservé, mais même au sein du conseil, peu de membres sont déjà sur Facebook. Qu’en est-il de vous? 

   François 
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Méristèmes apicaux et leurs besoins         par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD 

 Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
  
Les méristèmes racinaires de l’hémérocalle font partie 

d’un plan d’organisation cellulaire défini; en effet, dès 
qu’une graine d’hémérocalle récoltée à maturité et à la 
suite d’une période de dormance est mise en terre, la seule 
propension de cet organe vivant consiste dans le dévelop-
pement de racines. 

 
En l’espace de quelques jours, la capsule de la graine 

éclate et une racine pivot stabilise la graine en position ver-
ticale dans le substrat léger utilisé pour la germination (Fig. 
1). Dès lors, le cotylédon permet l’émergence d’une feuille 
unique. Dans le développement de cet article, nous voulons 
atteindre trois objectifs : 1) caractériser la structure raci-
naire; 2) définir les fonctions des racines; 3) référer à un 
moyen récemment proposé pour optimiser le développe-
ment des racines secondaires. 

 
Fig. 1 : Exemple de graine avec une feuille et une racine. Le tout 

provient du cotylédon. 

 
STRUCTURE D’UNE RACINE 
 
La racine naissante comporte une partie distale qui est 

composée de cellules embryonnaires destinées à son déve-
loppement. Ces cellules sont protégées par d’autres cel-
lules dites subéreuses (imprégnées de subérine, lipide sem-
blable à celui retrouvé sur les membranes des cellules de 
liège). Ce manteau distal produit des substances polyosides 
(amidon et cellulose, deux polymères du glucose) permet-
tant une progression efficace des racines dans le sol grâce  

 à leur pouvoir lubrifiant. De plus, cet ensemble de cellules 
est pourvu de senseurs de gravité permettant une progres-
sion verticale dans le sol dans le cas de l’hémérocalle et de  
la carotte, par exemple. 

 
Dans la zone des cellules embryonnaires, un signal est dé-
dié à des cellules d’allongement qui reposent sur une assise 
pilifère (couche de cellules qui porte les poils absorbants 
des racines) (Fig. 2). C’est dans ces cellules allongées avec 
de grandes vacuoles que l’eau et les sels minéraux de la 
plante pénètrent par diffusion passive (osmose). Les poils 
absorbants se renouvellent constamment et alimentent 
une dernière couche de cellules riches en subérine à l’ori-
gine de l’accroissement du volume racinaire. En effet, au-
tour de la racine principale, il y a toujours des millions de 
radicelles qui déterminent la zone de prélèvement des 
substances nutritives. Cette capacité est toujours intime-
ment reliée au nombre de poils absorbants non visibles à 
l’œil nu, mais qui font le succès de la croissance accélérée 
lors de la mise en terre non traumatique de la culture en 
tubes préconisée par R. Muckle (1). Il y a plusieurs types de 
racines spécialisées dans la nature, mais les détails de leur  

 
Fig. 2 : Partie la plus distale d’une racine enrobée d’une gaine de 
mucilage qui protège les cellules de la coiffe et de la zone de crois-
sance active de certaines substances toxiques du sol. Les subs-
tances mucilagineuses sont des polysaccharides de nature pec-
tique sécrétés aussi bien par la zone pilifère que les cellules de la 
coiffe.  
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structure dépassent de loin le cadre de cet article. Rappe-
lons simplement que chez les Trachéophytes (plantes pos-
sédant des tissus conducteurs différenciés : xylème et 
phloème), la racine est le dernier organe apparu au cours de 
l’évolution (2). 
 

FONCTIONS DES RACINES CHEZ L’HÉMÉROCALLE 
 
La racine représente un méristème de croissance caché, 

mais vital pour l’hémérocalle. Dès l’initiation de la germina-
tion, la racine se développe. Dans le cas particulier de la « 
fonte des semis » que nous avons tous expérimentée, cette 
maladie cryptogamique (affection causée par des champi-
gnons) est mortelle. 

 
Si on extrapole à partir de la structure de la racine, on 

peut retenir à des fins didactiques ou de catégorisation les 
fonctions suivantes des racines : 

 
2.1 Ancrage au sol grâce à un système racinaire déve-

loppé en profondeur par opposition à un ancrage de surface 
(le peuplier, par exemple). 

 
2.2 Absorption des oligoéléments et de toute substance 

nutritive pour la croissance des tiges, des proliférations et 
des feuilles; ces dernières prendront la relève à l’aide de la 
photosynthèse. 

 
2.3 Accumulation de réserves. Sans ce mécanisme adap-

tatif à nos conditions climatiques, comment expliquerions-
nous le démarrage de la croissance de nos hémérocalles 
alors qu’il y a de la neige au sol et que le sol est encore sous 
l’emprise de la rigidité hivernale? 

 
2.4 Alliances symbiotiques avec les micro-organismes 

(bactéries et champignons) d’un sol enrichi de compost, as-
sociations qui faciliteront la solubilisation du phosphore, la 
rétention de l’azote atmosphérique et le développement 
d’agglomérats de racines secondaires ou radicelles. 

 
2.5 Reproduction végétative. Une hémérocalle qui se dé-

veloppe dans sa zone de confort se reproduit par le biais de 
son méristème central qui donne naissance à des tiges laté-
rales qui peuvent s’éloigner parfois de 10 à 20 cm du plant 
mère. La biologie de la reproduction végétative a été abor-
dée dans un article précédent (3) qui traitait des proliféra-
tions chez l’hémérocalle. 

 

 
DÉVELOPPEMENT DES RACINES SECONDAIRES 
 

Si le décolmatage (opération biologique) et le binage (opération 
physique) permettent la croissance des méristèmes apicaux de 
la partie terrestre de nos hémérocalles, cette croissance pri-
maire est bonifiée au rythme de la croissance secondaire des 
radicelles qui empruntent toutes les orientations présentant les 
meilleures conditions en nutriments, en eau et en air. De toute 
évidence, les radicelles des végétaux ont besoin d’air pour rem-
plir leurs fonctions et Bill Maryott nous le souligne avec force 
(4) dans le numéro 68, printemps 2013 : « Daylilies need air at 
the roots; soggy, bog-like conditions cause the roots to rot ». 
 
À la lecture du  numéro printanier de Québec Vert (5), on réalise 
que le manque d’air dans le sol n’est pas sans conséquence sur 
les racines : il devient un système explicatif à l’enroulement cir-
culaire et spectaculaire des racines d’une hémérocalle qui a sé-
journé quelques mois ou années en pot de plastique. En effet, 
le pot permet la respiration de surface alors que le recours à 
des contenants de géotextile épais assure une circulation de 
l’air sur 360 degrés. Dans ce contexte, lorsqu’une racine ma-
jeure touche la paroi du pot en géotextile, sa croissance s’arrête 
au profit du développement de millions de radicelles. Cet arrêt 
est imputable à l’effet hydrophobe du polypropylène (70 %) et 
du polyéthylène (30 %) qui composent le panier de géotextile; 
sans eau, les cellules embryonnaires qui constituent le man-
chon distal de la racine cessent tout simplement de se diviser. 
Toutefois, rien de dramatique avec cette affirmation Les radi-
celles en profitent pour se développer densément et le rythme 
de croissance des plantes et des arbustes en est accéléré. Parmi 
les avantages majeurs des pots en géotextile, nous énumérons 
notamment la filtration efficace de l’eau d’arrosage sans perte 
de terreau, la propreté du site de déposition, la possibilité de 
laver, de sécher et de plier le pot en géotextile pour le range-
ment hivernal. Finalement, si l'on désire laisser le terreau dans 
le contenant pour l’hiver, on y ajoute des éléments nutritifs au 
printemps. Pour en savoir davantage sur ce type de pot, on peut 
consulter « urbainculteurs.org ». 
 
EXPÉRIENCE SUGGÉRÉE 
 
Si vous avez un gros coup de cœur pour une hémérocalle, divi-
sez ce cultivar en deux parties égales; vous placez une partie en 
pot de plastique et l’autre partie en pot de géotextile. Chaque 
pot a le même diamètre et le même contenu, évidemment. 
 



L’Amirocallis • Numéro 28   Mai 2014 

 
12 

 

 

Le résultat observé sera fonction du nombre de radicelles 
et de l’équilibre thermique qui règne dans le pot en géo-
textile. 
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HYBRIDATION MUTAGÈNE : cultivars diploïdes  

 par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay PhD
      Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 

INTRODUCTION 
 
L’hybridation mutagène consiste à modifier l’informa-

tion génétique d’un organisme, l’hémérocalle en l’occur-
rence, pour induire des mutants dotés d’une nouvelle pro-
grammation génétique (1). Par la suite, le processus de sé-
lection débute en fonction des finalités recherchées par les 
intervenants. Il importe de souligner que la domestication 
des plantes ou encore leur sélection artificielle conduite par 
des êtres humains remonte dans le temps à 9 000-11 000 
ans dans le but de favoriser des caractères intéressants ou 
d’en éliminer certains peu souhaitables chez les plantes sau-
vages. Il en est résulté que notre alimentation provient prin-
cipalement, de nos jours, de variétés domestiquées.  

 
Si on a recours à l’hybridation mutagène avec l’hémérocalle, 
la motivation est facile à anticiper : le patrimoine génétique 
des deux parents sélectionnés se retrouvera dans l’hybride 
créé en combinant les avantages de ses ancêtres, ses carac-
téristiques intrinsèques et les mutations génomiques pro-
voquées par l’irradiation gamma (Y). Notre protocole d’irra-
diation a été décrit en détail dans le numéro 27 de l’Amiro-
callis de mars 2013 et les unités d’irradiation exprimées en 
Gy sont identiques à celles utilisées dans le protocole avec 
les tétraploïdes (2). Dans cette expérience, nous avons uti-
lisé deux cultivars diploïdes qui se retrouvent dans nos jar-
dins ; une brève description des plants est présentée : 

 
H. Spirit of Sapelo (Roberts, 2003) 
Hauteur : 32 pouces; fleur : 9 pouces  

Caractéristiques : cultivar très florifère, odorant; 16 bou-
tons floraux par tige, gorge jaune-gris, tépales de couleur 
lavande, forme crispée. 

 
H. North Wind Dancer (Schaben, 2001) 
Hauteur : 42 pouces; fleur : 7.5 pouces 

Caractéristiques : gorge jaune-gris, tépales lavande rosé, 
forme en cascade. 

Gagnant de plusieurs honneurs :  
  The 2011 Stout Silver Medal  Winner;  
  Popularity Poll Results : premier choix de la région 1 de 

l’AHS en 2013. 
Généalogie: Cultivar de première génération du célèbre 

cultivar H. Lola Branham (Burkey, 1991). Burkey fut le ga-
gnant du Lambert/Webster Award vers les années 1990. 

 
 

RÉSULTATS 
 

H. North Wind Dancer, donneur de pollen, fut à l’origine 
de plus de 200 graines sur le cultivar H. Spirit of Sapelo. On 
ne peut que signaler l’excellente performance reproduc-
trice de ce dernier cultivar. Quatre groupes expérimentaux 
furent constitués : contrôle (N= 28), 10 Gy (N= 20), 20 Gy 
(N= 17) et 30 Gy (N= 12) dont trois furent exposés aux 
rayons Y. Une partie de ces graines fut mise en terre en 
janvier 2011 et le développement des plantules fut mo-
deste en cours d’été 2011. L’année 2012 s’est avérée an-
nonciatrice de résultats intéressants au niveau floral et 
tout particulièrement en nombre impressionnant de su- 
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perbes proliférations (voir les figures 4 et 5 de l’article « Pro-
liférations enchanteresses » publié dans le numéro 27 de 
l’Amirocallis de mars 2013 (page 5). De telles proliférations 
n’ont pas été observées au cours de 2013, sauf exception, 
mais il y a eu un phénomène de compensation par le biais 
des sous-branches (3) très riches en boutons floraux et re-
marquées sur la majorité des hybrides. Toutes les hampes 
supportaient adéquatement les fleurs des méristèmes api-
caux. 
 

En contrepartie, la croissance de tous les hybrides fut op-
timale en cours de 2013 et une vue d’ensemble de la plate-
bande consacrée à cette expérience a suscité de nombreux 
regards admirateurs (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1 : Plate-bande de démonstration. 

Cet intérêt fut généré tant par la hauteur des hybrides que 
la palette de formes et de couleurs qui a nécessité de nom-
breuses photos. H. North Wind Dancer s’est imposé par sa 
taille et certains hybrides ont atteint 50 à 54 pouces. Le mé-
lange des formes en cascade (caractéristique de H. North 
Wind Dancer) et de celle crispée (caractéristique de H. Spirit 
of Sapelo) a été observé chez la majorité des hybrides alors 
qu’au niveau des couleurs, une alternance entre la couleur 
bleu pourpre (delphinidine-3-rutinoside) et le rouge 
pourpre (cyanidine-3-rutinoside) s’est imposé sur des 
gorges tantôt jaunes ou jaune-gris. Ces deux cultivars 
étaient caractérisés de toute façon par leur couleur rose la-
vande. L’œil humain, qui observait les hybrides contrôles et 
ceux qui avaient été exposés aux rayons Y, arrivait difficile-
ment à percevoir l’effet irradiation tant le polymorphisme 
phénotypique demeurait impressionnant et fascinant en 
2013. Le défi était donc de taille pour une première expé- 
 

 
rience avec des cultivars diploïdes aussi complexes. 
 

Aussi bien en 2012 qu’en 2013, un hybride dans le 
groupe contrôle ou celui traité avec 10 Gy traduit un effet 
très spécial, soit des pétales dotés d’un relief (voir la défini-
tion de « relief » dans le dictionnaire de l’AHS). Les nom-
breuses fleurs dotées de cet attrait ne présentaient pas les 
caractéristiques morphogénétiques de leurs parents, soit la 
torsade et l’enroulement de la partie distale des sépales. Le 
relief prenait naissance autour d’un tout petit cœur vert et 
se déroulait avec des traits burinés en jaune le long de la 
ligne médiane des pétales; quelques sépales montraient 
parfois ce trait. (Fig. 2). Nous illustrons à nouveau que cer-
tains gènes associés à la morphogenèse peuvent se mani-
fester à l’état de nature et aussi dans des conditions parti-
culières, telle l’irradiation. Une seule autre fleur du groupe 
de 10 Gy a conservé quelques ressemblances au niveau des 
formes avec ses parents, mais elle est visible en couleur 
pêche sur tous les tépales. Cette couleur pastel est utilisée 
depuis l’an 1588 en Angleterre; ses qualificatifs « pale, light, 
yellowish-pink » sont propres au fruit qui porte le nom de 
pêche. L’irradiation est sans doute responsable du passage 
du sentier métabolique des flavones à celui des caroté-
noïdes (4). Il nous faut donc reconnaitre que les tissus de 
l’hémérocalle renferment l’ensemble des pigments connus 
et des facteurs génétiques ou environnementaux en in-
fluencent l’expression et la perception à nos yeux. 

 

 
Fig. 2 : H. Peaceful Dreams (enregistrée en 2013, forme inhabi-

tuelle crispée et sculptée avec relief) 
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CONCLUSION 
 

Concevoir une expérience demande de l’imagination, la 
réaliser exige de la détermination et la conclure peut im-
pliquer de la frustration ou de la satisfaction. Dans le cas 
présent, les astres se sont montrés favorables puisque ce 
protocole nous a permis d’observer une fleur débordant le 
cadre parental préétabli : une fleur privée des atouts de 
forme assez complexes des deux cultivars d’origine, mais 
aux pétales en relief. Quelle belle surprise! Un tel relief a 
été noté également en 2013 chez un hybride (Fig. 3) dont 
les parents étaient H. Spirit of Sapelo x H. Navajo Grey Hill 
(Roberts, 2001). 

Le relief de ces deux hybrides est sans doute imputable 
à un gène caché dans le génome de H. Spirit of Sapelo et il 
se manifeste en certaines circonstances. La fleur à la cou-
leur pêche s’est avérée un bonus de la présente expé-
rience. Tous les hybrides de cet essai seront gardés en ob-
servation encore une année (été 2014) parce qu’ils sont 
tous beaux (quel problème!) et sans doute encore suscep-
tibles de changements phénotypiques. Le prochain défi 
consistera à amplifier le relief observé cette année sur 
quelques hybrides ainsi que de continuer à augmenter 
l’embranchement avec des parents sélectionnés à cet ef-
fet. 
 

 
Fig. 3 : H. Lavender Fever (forme inhabituelle crispée et sculptée 

avec relief). À enregistrer en 2014. 
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www.AAHQ.info                                                                                    par Judith Mercier et Yves Pomerleau 

Un nouveau site, une nouvelle adresse, un nouveau look! 
Le Conseil d’administration vous informe qu’il procède en ce moment à la refonte du site internet de l’AAHQ. 
 
Nous comptons rendre le site accessible pour tous les membres avec la parution de l’Amirocallis, donc aujourd’hui. 
 
Bien qu’il reste encore des travaux à faire pour rendre le site encore plus convivial, le CA a décidé de le mettre en ligne 
puisque les principales fonctions sont activées pour votre bon plaisir. 
 
Vous y trouverez tous les principaux onglets qui permettront à l’association de rendre disponibles de l’information utile. 
Voici le nouveau portail de l’association pour toute la communauté d’amateurs d’hémérocalles. 
 
Nous espérons que vous apprécierez le nouveau design du site et que vous l’utiliserez régulièrement. 
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Concours Fleur d’hybride 2013-2014                       par Marius Chouinard et François Paris 

1 er prix : M. Michel Goulet 
(Blue Lake X Ruffles Have Ripples)

 

 
 
 
C’est lors du lancement de la nouvelle année, à l’Hé-

méro-brunch que les noms des gagnants du concours de la 
fleur d’hybride 2013-2014 ont été dévoilés. Cette année, il 
y avait 66 hybrides en compétition, provenant de 24 de 
nos membres. La participation au vote a été grande, 
puisque 71 membres ont enregistré 350 votes. Le nouveau 
site de l’AAHQ sera bientôt disponible et vous pourrez y 
trouver plus de détails concernant chacun des membres 
hybrideurs et leurs hybrides, ainsi que le nombre de votes 
recueillis par chacun.  

 
Photo : Julie Chouinard 

Nous félicitons encore une fois les gagnants de cette 
édition 2013-2014, les frères Michel et Serge Goulet qui 
apparaissent sur la photo en compagnie de la présidente 
Judith Mercier après la remise des certificats cadeaux du 
concours. Merci également à tous nos membres pour leur 
participation et spécialement à Jocelyn Blouin et Sylvie 
Champagne pour l’organisation et le déroulement du con-
cours fleur d’hybride 2013-2014. 

Dans le but d’améliorer le concours de l’an prochain, il 
y aura 2 catégories au concours 2014-2015. La première 
sera similaire à cette année et visera la fleur d’hybride. La 
deuxième portera un jugement sur la fleur et sur le plant. 
Pour cette catégorie, une photo plus détaillée et une fiche 
d’inscription seront nécessaires et le jugement mettra à 
contribution nos juges de jardin. Aucun juge ne pourra ju-
ger sa propre fleur, bien entendu. Des informations détail-
lées seront émises d’ici le 30 juin 2014. 

Alors à vos caméras dès cet été et prenez de belles pho-
tos de vos merveilles et de leurs atours!  

2 ième prix : M. Serge Goulet 
(semis X Irish Illumination)

 

3 ième prix : M. Serge Goulet 
(semis X semis)
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CONCOURS FLEUR DE L’HYBRIDE 2013-2014: Concours présentant les plus belles fleurs de nos membres hybrideurs. 
L’inscription est du 15 décembre 2013 au 12 janvier 2014. La période de votation par les membres de l’AAHQ est du 1er 
au 15 février et le dévoilement des trois fleurs gagnantes se fera lors de l’héméro-brunch le 1er mars.  

LE JOURNAL L’AMIROCALLIS : Publication annuelle d’articles de nos membres. La date de tombée pour la réception des 
articles est fixée au 15 février. La parution du journal est prévue pour le début mai. 

COMMANDES DE GROUPE : L’association facilite l’acquisition de magnifiques fleurs auprès de deux fournisseurs amé-
ricains pour tous ses membres. Cette année des commandes seront passées chez CT Daylily et Heavenly Gardens. Le 2 
mars est la date limite pour commande. La distribution aura lieu vers la mi-mai. 

HÉMÉRO-BRUNCH : C’est le samedi 1er mars à 11 heures à l’Envirotron qu’aura lieu notre brunch annuel. En plus du 
dévoilement des gagnants du concours fleur de l’hybride, il y aura présentation de notre programmation 2014. En com-
plément, M. Blouin fera une présentation des caractéristiques à observer et à noter pour l’enregistrement d’une hémé-
rocalle auprès de l’AHS.  

BASE DE DONNÉES DE L’AAHQ : Nous invitons tous les membres à soumettre la liste de leurs cultivars à M. Jocelyn 
Blouin avant la date limite du 15 avril.  

CONFÉRENCE : Le mercredi 23 avril à 19h à l’Envirotron, c’est M. Alain Lorange, réputé conférencier, qui nous entre-
tiendras sur les couleurs dans le jardin. Ouvert à tous. 

VOYAGE AU CAN-AM À TORONTO : Les 9, 10 et 11 mai, un voyage de trois jours est programmé pour aller visiter 
l’exposition CAN-AM à Toronto. Transport en minibus pour les membres intéressés. L’association paie 50% des frais de 
transport.  

PHOTOS POUR CALENDRIER 2015 : Durant la saison estivale, tous les membres de l’AAHQ sont invités à prendre les 
meilleures photos de leurs fleurs et de leur jardin afin de nous permettre de produire un magnifique calendrier pour 
2015. Prix de participation.  

JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE : C’est le samedi 26 juillet (remis au dimanche en cas de pluie) que les membres de 
l’AAHQ se donneront rendez-vous pour cette journée tant attendue. Nous serons accueillis par M. Jacques Hallé à St-
Rédempteur pour cette magnifique journée. Rencontres, discussions, encan et divers concours au programme. 

VISITE DE JARDINS : Comme tous nos membres sont très occupés en cette période de l’été, une modification est ap-
portée à cette activité. En effet, nous visiterons un ou deux jardin en fin de journée un soir de semaine en juillet ou 
août. Les endroits et la journée restent à déterminer. 

FORMATION DE JUGES DE JARDINS : Pour une deuxième année consécutive, nous recevrons Mme Adele Keohan pour 
cette formation. Le tout est prévu le samedi 2 août ou le dimanche 3 août, l’endroit reste à déterminer. 

PLANTATIONS DES HYBRIDES AU JARDIN VAN DEN HENDE : Le samedi 16 août, en avant-midi, à la plate-bande de 
l’AAHQ du jardin Van Den Hende. M. Laurent Savoie sera notre guide pour la plantation de 12 nouveaux hybrides de 
nos membres. 

RENCONTRE FIN DE SAISON : Le samedi 27 septembre, nous vous convions à un déjeuner à l’Envirotron afin de faire le 
point sur notre saison de floraison qui, comme à chaque année, passera probablement trop vite. C’est lors de cette 
rencontre que M. Blouin nous donneras les derniers détails sur les enregistrements de cultivars auprès de L’AHS.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Le mardi 11 novembre à 19 h 30 à l’Envirotron. Bilan de l’année et élection d’un nouveau 
conseil d’administration pour l’association. Il y aura aussi la présentation de notre calendrier 2015. 
 

  

   Programmation 2014 de l’AAHQ. 
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Nos commanditaires 2014 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Merci de les encourager! 
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Bonne saison à tous! 

 

Photo : collection privée de l'éditeur 

 

Photo : collection privée de l'éditeur 


