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Mot du président 
 
L’été 2004 a laissé une certaine morosité dans le sillon du temps; des nuits avec trop de 
froideur, des pluies abondantes et répétitives et un manque chronique de soleil n’ont 
guère facilité les floraisons en général (pensons au géranium qui aime chaleur et 
sécheresse) et nos hémérocalles en particulier. Des milliers de boutons floraux se sont 
développés sur les tiges florales dans une telle ambiance et demeuraient en attente, 
surtout fréquentés par les saphylins plutôt que par nos regards. 
 
Finalement, le soleil s’est manifesté sporadiquement pendant quelques semaines et 
toutes nos fleurs en attente ont décidé de terminer leur saison en vitesse. Là, on a 
ramassé des fleurs apoptosées à profusion et souvent sans beaucoup de charme et 
d’éclat. On aurait souhaité quelques jours de ce climat si propice à la floraison de la 
Floride, mais avec autant d’ouragans dans cet état américain, peut-être que nos 
hémérocalles ont pris de la valeur malgré le climat du Québec. 
 
Pendant l’été des Indiens, nous avons pu observer nos hémérocalles à vocation tardive 
et surtout un bon nombre de tiges remontantes. J’espère que vous en avez pris note !! 
Nous avons tous procédé à un certain nombre d’hybridations sous le signe du parapluie 
et les graines récoltées en début d’octobre paraissaient bien formées et dodues. Donc, 
certaines « nouveautés » seront au rendez-vous de 2007! Bref, la saison 2004 fut 
courte, mais certaines personnes en ont pleinement profité. 
 
Nous vous souhaitons une belle fin de saison 2004 pour procéder à la coupe du 
feuillage de vos hémérocalles; la propreté de vos plants élimine les résidus nécrotiques 
facilitant le séjour des spores de champignons dans le sol et leur développement au 
printemps. Les premières tiges de mai sont ainsi plus agréables à regarder ! C’est ainsi 
que le cycle de nos espérances dans la générosité de la vie recommence sans cesse. 
 

Roland R. Tremblay 
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    Cette saison ne passera pas dans les annales (de l’hémérocalle). A défaut d’une production 

normale, la saison humide et fraîche a favorisé le développement végétatif des nouvelles pousses. 

La fournée 2004 (132 plantules) a allègrement prospéré, produisant des plants de plus de 60 cm, 

avec, pour plusieurs, des petites plantules secondaires. Il aurait suffi d’un mois de septembre plus 

clément pour que certaines se décident peut-être à fleurir dès cette année. Soyons patients; 

comme toutes ont survécu, la collection devrait être belle l’an prochain. 

 

   Les quelques journées de soleil ont permis de continuer l’expérience de L’HYBRIDATION. 

Les nouveaux cultivars acquis ce printemps n’ont pas fleuri ou étaient trop maigrichons. Je me 

suis donc rabattu sur mon ‘vieux matériel’, réessayant les cinq croisements de l’an dernier qui 

avaient donné des graines stériles; en plus, des croisements multiples avec soit Siloam Ury 

Winniford, soit Beauty to Behold, deux fleurs dont j’affectionne le port et la tenue. Trente gousses 

(de toutes petites et des énormes) sont en cours de mûrissement, tentant de gagner de vitesse le 

premier gel mortel. 

 

    Qu’en est-il des quelques croisements 2001, 2002? Beaucoup de fleurs imparfaites; trois ou 

quatre plants ont déjà pris le chemin du tas de compost. Certaines semblent intéressantes, sinon 

prometteuses et vont bénéficier d’une année supplémentaire d’essai. Un croisement 2001, qui a 

fleuri pour la première fois cette année a retenu mon attention. Sans dévoiler tout de suite son 

pedigree, disons que c’est une variété très hâtive, très parfumée et qui produit énormément de 

rejetons végétatifs. Dépendant de son comportement l’an prochain, il fera l’objet de ma part de 

multiples croisements pour voir s’il conserve ces qualités d’une part, et si d’autre part, il sera 

possible d’élargir sa palette de couleur. Un futur cultivar pour nos régions froides? 

 

   En terminant, deux observations de l’été. D’abord, deux plants non apparentés, Kiten 

Richardson et Strawberry Candy , ont produit chacun une tige florale dès mai et ont fleuri à la 

mi-juin, tout en fournissant leur production normale en août. Une tige tardive de l’automne 

dernier qui aurait survécu? Deuxièmement, un de mes premiers cultivars (May May) qui donne 

une petite fleur jaune très pale, qui se détache bien au dessus du feuillage, me fournit des fleurs 

sans interruption depuis le 15 juillet, dans cinq endroits différents. Il est qualifié de remontant 

occasionnel. C’est à mon avis un choix intéressant dans des plates-bandes de vivaces mixtes. 

 

À la saison prochaine, 

 

 

Laurent Savoie 

 

 

 

 

 

 

 



Des hémérocalles à fleur bleue : un défi pour l’hybrideur ou  
un accomplissement pour le biologiste moléculaire ? 

Roland R. Tremblay 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 
Quelle que soit la couleur des pétales et du cœur de nos hémérocalles, chaque matin 
de juillet à septembre nous rapproche du peintre Monet alors qu’il se promenait dans 
ses jardins de Gennevilliers. En effet, nos hémérocalles constituent au lever du jour une 
composition de fleurs épanouies et de fleurs étiolées (que l’on s’empresse d’enlever 
avant la venue des visiteurs !); elles symbolisent l’évanescence de la beauté et le 
caractère transitoire de nos vies. Alors, quelle est l’importance réelle des couleurs 
jaunes, mauves, blanches, crèmes … et bleues de nos « belles d’un jour » ? 
 
Si nos ancêtres simiens avaient développé une « conscience primitive » des fleurs et 
que Pansanias parvenait avec sa maîtresse Glycéra à reproduire en peinture l’extrême 
variété des nuances de fleurs, pourquoi ne devrais-je pas supplier dame nature de me 
permettre d’admirer une hémérocalle à fleur bleue pour satisfaire ma mystique fleurie ? 
Une fleur toute constituée de bleu ? Une fleur contenant un œil bleu à tout le moins ! 
Dans les faits, les fleurs n’ont pas de sentiments, mais elles en provoquent chez les 
humains; les plantes offrent des couleurs qui servent une finalité associée à leur 
reproduction, sans doute !  Rappelons-nous que la couleur bleue n’est pas perçue par 
les abeilles et les insectes pollinisateurs. On pourrait ainsi suggérer que les 
hémérocalles ont appris au fil des siècles à se fier à la main des humains pour leur 
pollinisation croisée. 
 
Tout comme le genre Rosa, les hémérocalles produisent peu de ce pigment appelé 
delphinidine; alors le problème est d’ordre génétique ou encore associé au milieu 
intracellulaire de la fleur d’hémérocalle. De toute évidence, l’hémérocalle produit en 
abondance de la cyanidine, pigment à l’origine des couleurs rose et rouge. Si la cellule 
végétale contient une enzyme spécifique pour transformer la cyanidine en delphinidine 
par l’addition d’un groupement hydroxyl (OH), nous obtenons un pigment 
lavande/pourpre/bleu. L’environnement intracellulaire déterminera la stabilité de la 
structure tertiaire de cette enzyme spécialisée qui capture la cyanidine (substrat). Dans 
cet environnement, il existe entre 3,500 à 4,000 polypeptides et des métaux. Avons-
nous oublié à cette étape de notre compréhension que les sépales des hortensias 
varient entre la couleur rose et bleue en fonction de la quantité d’aluminium (A1) 
contenue dans le sol ? L’observation s’applique évidemment  aux hydrangea 
macrophylla « Blue Sky » et « Blue Wave »; le magnifique bleu de l’hydrangea résulte 
de la formation d’un complexe entre A1, la delphinidine 3-glucoside et l’acide 3-
caféoliquinique. L’hydrangea a donc développé une tolérance à l’aluminium et ce n’est 
certainement pas le cas de l’hémérocalle; à pH 4.5-5.0, il pourrait y avoir une réduction 
de la croissance et des dysfonctions de l’hémérocalle. D’où le peu d’intérêt à ajouter du 
fer, du magnésium ou de l’aluminium au petit pied de nos cultivars. 
 



Les hybrideurs de grande renommée se sont-ils rapprochés par instinct du bleu de l’iris, 
de la lobélie et du delphinium ? On peut certainement mentionner que « oui » si on se 
limite à l’appellation « teinte de bleu ». Voici quelques exemples : 
 
CULTIVAR HYBRIDEUR ANNÉE 
 
Blue Moon Rising Salter E. 1991 
Morrie Otte Salter E. 1996 
In The Navy Salter E. 1997 
Baby Blues Stamile G. 1990 
Priscilla’s Rainbow Spalding-Guillory 1985 
Magnificent Rainbow Stamile G. 1997 
Unchartered Waters Moldovan S. 1996 
Benchmark Munson R.W. 1980 
Rhythm and Blues Stamile P. 1994 
British Sterling Moldovan S. 1990 
Prairie Blue Eyes Marsh 1970 
Blue Eyed Glance Lambertson 2000 
  
Quelques hybrideurs expérimentés ont donc apprivoisé jusqu’à un certain point les 
couleurs pourpre et rouge de nos hémérocalles pour nous présenter des cultivars 
perçus par notre œil comme étant presque bleus. De toute évidence, la couleur bleue 
existe à l’état latent dans nos hémérocalles et ne se révèle que si les pétales rouge 
pourpre sont homogénéisés et mis en solution à pH acide. 
 
Acidifier un chloroplaste « in vivo » paraît peu réaliste pour un hybrideur ! Alors qu’est-
ce que le biologiste moléculaire peut offrir pour les prochaines années ? Rappelons-
nous que les pigments bleus (delphinidines) sont formés seulement dans les cellules qui 
contiennent des substances appelées flavones (F) 3’5’ hydroxylases (F 3’5’ H) et qu’il 
s’avère difficile d’obtenir une forte accumulation de ce pigment bleu dans les cellules qui 
possèdent cette enzyme. Un groupe japonais (Okinaka et al, 2003) a réussi l’isolement 
d’un F 3’5’ H cDNA (Ka1) de la campanule bleue et ils l’ont fait s’exprimer dans des 
plants de tabac. Le gène Ka1 code pour une protéine dont la structure primaire permet 
l’accumulation de dérivés delphinidiques (jusqu’à 99% des anthocyanines totales de la 
cellule) produisant des fleurs bleu/pourpre. 
 
Des  recherches sont en cours depuis près de 5 ans à l’institut de Génomique de 
l’Université de Glemson en Caroline du Sud dans le but de séquencer une partie du 
génome de l’hémérocalle. Ce génome comprend environ 4.4 milliards de paires d’acide 
désoxyribonucléique ou ADN; conséquemment, ce génome est beaucoup plus gros que 
celui des êtres humains par un facteur de 1.4 milliard de paires d’ADN. Une fois que les 
chercheurs auront localisé avec des sondes appropriées les régions du génome 
associées aux gènes qui codent pour les différents pigments de l’hémérocalle, il sera 
dès lors possible de manipuler l’enzyme F 3’5’ H ou de transfecter un gène codant pour 
le bleu, provenant de la lobélie, par exemple, dans le pool des gènes de l’hémérocalle. 
Selon Jeffrey P. Tomkins, la nouvelle génétique des plantes pourrait même s’appliquer 
aux gènes de la sénescence ou de la mort programmée et dans ce contexte (vers 2010) 



les fleurs d’hémérocalles pourraient survivre une semaine ou plus. Quelle économie 
d’Advil pour soulager mes maux de dos après chaque cueillette de fleurs mortes 
pendant la nuit !! 
 
Bref, le bleu et la longévité de nos fleurs d’hémérocalles relèvent du futur de la biologie 
moléculaire et cellulaire. En tant que jeunes hybrideurs, limitons nos jeux à des objectifs 
atteignables par nos propres moyens et en quelques années de vie. 
 
Référence : Tomkins, J.P. : Cloning The Daylily Genome. The Daylily Journal, Vol. 59, 

No 3, Automne 2004. 
 

 

 

Nos activités de l’été 2004  
 

 

 

Le début de l’été 2004 n’a pas été de tout repos pour les jardiniers québécois. Pour les amateurs 

d’hémérocalles, leur patience a été mise à dure épreuve dans l’attente de voir s’épanouir leurs 

«belles». Parlez-en à notre président, Roland et son épouse, Lucie, qui, à quelques jours de «LA 

Journée de l’hémérocalle», se demandaient s’ils devaient retarder l’activité d’une semaine. Mais, 

Dame Nature s’est soudainement réveillée et l’activité eut lieu tel que prévu le 24 juillet. 

 

Et quelle activité! La trentaine de personnes présentes ont été enchantées de ce qu’elles y ont 

vécu : accueil chaleureux de nos hôtes, promenade et émerveillement à travers les plates-bandes 

fleuries, pique-nique rehaussé d’une dégustation d’hémérocalles farcies et de vin, encan animé 

par monsieur Lucien Bilodeau, suivi d’un échange de plants. 

 

Cette activité se déroulait bien sûr dans une atmosphère très conviviale, ce qui fait qu’à l’heure 

du départ, chacun et chacune disait vouloir renouveler l’expérience l’an prochain. 

 

Un grand merci à Lucie et Roland de nous avoir si bien accueillis! 

 

 
 

Le 8 août avait lieu notre deuxième rencontre estivale, à savoir : la visite des jardins de nos 

membres. 

La première escale amène les quelques 24 membres présents à St-Augustin-de-Desmaures, à la 

résidence de M. et Mme Grandbois. Nous y avons découvert un couple sympathique qui a décidé, 

il y a quelques années de transformer son jardin potager en «terre d’accueil» pour la 

multiplication de leurs hémérocalles. Quand on est passionné… 

Deuxième escale : Wendake, chez madame Michelle Vachon où il était prévu que nous y 

dégusterions notre pique-nique. C’était sans compter les caprices de Dame Nature 2004. À peine 

avions-nous commencer la visite de son jardin que le tonnerre se met à gronder et l’orage déverse 

des torrents d’eau, nous obligeant à rentrer précipitamment dans la résidence de Michelle. Qu’à 

cela ne tienne; nous en avons profité pour manger, d’aucuns à la table et les autres… à même le 



plancher du salon! Et ce fut l’occasion de socialiser encore plus. Une fois rassasiés et séchés, 

nous avons pu terminer la visite de ce charmant jardin qui recèle non seulement des 

hémérocalles, mais un quantité impressionnante d’annuelles, de vivaces, d’arbustes et d’arbres 

divers sur un si petit terrain. C’est à voir! 

 

Une dizaine de personnes ont complété la journée par une troisième escale chez monsieur 

Jacques Hébert de Charlesbourg qui les a initiés à sa technique de compostage avant de leur faire 

découvrir ses aménagements fleuris.  

 

Après ces trois visites très intéressantes, comment résister à l’envie d’ajouter encore des «belles» 

dans nos jardins?  

 

Grand merci à nos hôtes pour nous avoir admis dans leur petit «paradis»! 

 

 Pour ceux et celles qui, pour une raison ou une autre, n’ont pu assister à l’une ou l’autre de 

nos activités estivales, une projection vidéo sera faite lors de la rencontre des membres prévue 

pour le 27 octobre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Tous les membres de l’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de 

Québec sont convoqués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 27 octobre 

prochain, à 19h30, à l’Envirotron. L’ordre du jour sera : 

 

 

1. Lecture de l’ordre du jour 

2. Lecture et adoption de procès-verbal de l’assemblée générale du  

          13 novembre 2003 

3. États financiers 

4. Rapport du président 

5. Planification des activités pour 2005 

6. Recrutement d’écrivains pour l’Amirocallis 

7. Liste des membres et nouveaux membres 

8. Viabilité à long terme de l’AAHRQ  

 

 

 



 

    Notre Prochaine Rencontre… 
 

La prochaine rencontre de l’Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de Québec 

est prévue le 27 octobre prochain, à 19h30, à la salle de l’Envirotron.  

 

ordre du jour 
 
Mot de bienvenue 

 

Assemblée générale annuelle (voir l’ordre du jour ci-dessus)  

 

Présentation de la base de données de Jean-Claude Girard 

 

Présentation du vidéo des nos activités estivales 

 

Hybridation des hémérocalles: niveau amateur versus niveau du 

biologiste(Roland R.Tremblay) 

 

Rapport de la journée du 11 septembre au Jardin Botanique de 

Montréal (Roland R.Tremblay) 

 

 

N.B. Cette rencontre a lieu plus tôt en saison que l’an dernier afin de favoriser le plus de gens 

possible. Nous espérons vous y voir nombreux. 

 

 

 

 

 

 

  Message important   
 

Dans un souci de justice pour tous, prenez avis que les personnes qui n’ont 
pas renouvelé leur cotisation annuelle lors des deux (2) dernières années   
(soit depuis l’automne 2002), ne recevront plus l’Amirocallis dorénavant. 
 
Pour renouveler votre cotisation annuelle de 5$, il suffit d’assister à notre 
rencontre du 27 octobre ou encore d’envoyer votre chèque, fait à l’ordre de 
l’AAHRQ, à Mme Yolande Jobidon, 275 Chemin du Roy, St-Augustin-de-
Desmaures, Québec, G3A 1W8. Merci à l’avance. 
 

 



Une première! 


Lors de la Journée de l'hémérocalle du 24 juillet, une première a eu  lieu. Il s'agissait de l'attribution du 

Prix Claude Quirion, décerné à un ou une de nos membres-hybrideurs. Pour l’année 2004, le vote des 

membres présents s'est porté sur une hybridation de madame Lucie Turcotte dont la photo apparaît ci-

dessous. 

 

                              [Pure & Simple X Spacecoast Starburst] X Diamonds & Pearls 

 

 
 
Voici donc en primeur la photo de FLORILEGE ROSE MARIE que monsieur Claude Quirion remettra à 

la gagnante au printemps 2005. 

 

 
 
Monsieur Claude Quirion a bien voulu nous apporter quelques précisions à propos de FLORILÈGE ROSE 

MARIE : «Ce cultivar provient des premiers semis que j'ai faits en 1999.  Il est le fruit du croisement de 

SUNDAY GLOVES (cosse de graines) avec BEAUTIFUL EDGINGS (pollen).  Ce croisement m'a donné 

plusieurs cultivars dont certains ressemblent davantage à SUNDAY GLOVES qui est un cultivar blanc 

crème, alors que d'autres se rapprochent de BEAUTIFUL EDGINGS (blanc crème avec bordure rose). Le 

#35, celui que je veux enregistrer sous le nom FLORILEGE ROSE MARIE est réellement unique 

puisqu'il mélange bien les caractéristiques des deux parents, tant au point de vue des couleurs que de celui 



de la forme.  Jusqu'à présent, je ne connais pas de cultivars déjà enregistrés et en vente qui se rapprochent 

de celui-ci; il me semble donc que c'est un bon candidat à un enregistrement. 

 C'est le premier cultivar que j'ai l'intention d'enregistrer.  Son nom lui est donné en l'honneur de ma mère, 

décédée il y a quatre ans». 

 

 En plus de se mériter le prix Claude Quirion 2004, madame Lucie Turcotte était informée tout 
récemment qu’une de ses photographies (Pink for Two de David Kirchhoff, 1989) avait été 
sélectionnée pour figurer dans le fameux calendrier de Cedarthorn Gardens, Indiana, USA en 
2005. Bravo pour sa participation et félicitations à l’heureuse gagnante de ces honneurs. 

 

 

FAITS DIVERS OU COCASSES 

 

Cette nouvelle chronique se veut toute simple et ouverte à tous. J’espère que vous me ferez parvenir votre 

texte pour le prochain numéro. Ce sera un plaisir de vous lire. En attendant, voici… 

 

 En août dernier, j’ai répondu à l’invitation qu’un de nos membres, M. Michel St-Pierre de La Malbaie, 

nous avait envoyée dans l’Amirocallis du printemps dernier. Encore un autre «hémérocolique», doublé 

d’une connaissance horticole phénoménale. Je vous suggère de faire une halte chez lui l’été prochain.  

 J’ai constaté que plusieurs de mes cultivars avaient produit des proliférations cette année : «Alvine 

Lebeque», «Dragon’s Eye», « Red Volunteer», « David Kirchoff», «Siloam Uri Winniford», «Little Fat 

Dazzler». Et vous?  

 

Faites-moi parvenir vos textes au 94 St-André, Montmagny, G5V 3W8 ou par courriel  

( noel@globetrotter.net). 

Diane Paré Delisle 

 

 

Les coordonnées des membres du conseil d’administration 
 

Nom Téléphon
e 

Courriel Site Web 

Roland Tremblay 
président 

286-3417 rrtremblay@jardinmerlebleu.com ambrosia@jardinmerlebleu.com 

Diane Paré-Delisle 
secrétaire 

248-2060 noel@globetrotter.net  

Yolande Jobidon 
trésorière 

878-3076 y.jobidon@videotron.ca  

Lucie Turcotte,  
admin. 

286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com ambrosia@jardinmerlebleu.com 

Jean-Claude Girard, 
admin. 

833-1532 jcgirard@netrover.com  

Marc Del Vecchio, 
admin. 

688-4593 marc.delvecchio@desjardins.com 
 

 

Simone Audet, adm.  
Roland Hamel,adm. 

286-3552 simrolh@globetrotter.net  

Laurent Savoie, admin. 681-5663 laurent.savoie@aln.ulaval.ca  

Rock Giguère, SAJVDH 593-3694 rock.giguere@globetrotter.net  
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