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Mot de la présidente

Bonjour à tous,

Les membres du comité administratif ont le vent 
dans les voiles. Vous avez assurément perçu ce 
dynamiste qui nous anime depuis quelques 
mois !

En effet, nous avons une belle synergie au sein 
du groupe d’administrateurs. Pour moi, un bon 
esprit d’équipe est essentiel. Il permet à cha-
cun des membres de se réaliser et de trouver la 
récompense nécessaire à un travail bénévole.

L’automne dernier, le comité administratif s’est 
questionné sur les besoins des membres et 
sur ceux des partenaires commanditaires de 
l’AAHQ. À travers de nombreuses et souvent 
longues réunions, nous avons tenté d’identifier 
les points forts ainsi que les faiblesses des 
services offerts. Nous avons également travaillé 
à l’élaboration d’une vision commune. Celle-
ci s’installe progressivement et teinte déjà les 
projets à venir.

L’amélioration des communications était au cœur 
de nos préoccupations. Grâce, entre autres, au 
dévouement du secrétaire, vous serez d’accord 
avec moi pour dire que c’est mission accom-
plie. Avec le nouveau bulletin « Coup d’œil », 
créé tout récemment par M. Marius Chouinard, 
vous serez encore plus informés que jamais ! 

Parallèlement, une belle collaboration entre 
l’AAHQ et l’AHS (American Hemerocallis So-
ciety) voit le jour. M. Jocelyn Blouin  travaille 
avec l’AHS à la francisation de plusieurs docu-
ments. Il est également impliqué dans la révi-
sion des noms français des cultivars.

L’été prochain, une juge de jardin des États-

Unis, membre de notre association, viendra 
probablement nous visiter. Comme nous pré-
voyions offrir une formation de juge en français 
en 2014, cette rencontre sera l’occasion pour 
l’association d’évaluer la faisabilité d’une telle 
activité. Puisqu’il n’y a encore aucun juge cer-
tifié par l’AHS au Québec, cela serait une belle 
percée pour notre association.

Toutes ces belles innovations sont le fruit d’un 
solide noyau constitué de bénévoles dévoués. 
J’en profite pour leur dire un gros merci.

Je voudrais également remercier chaleureuse-
ment tous les membres qui nous encouragent et 
nous font part de leurs commentaires construc-
tifs. C’est très apprécié et motivant. Continuez !

Judith Mercier,
Présidente de l’AAHQ
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Proliférations enchanteresses

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

Au même titre que d’autres plantes, les héméro-
calles peuvent se propager par biais de repro-
duction sexuelle ou asexuelle. La reproduction 
sexuelle implique la combinaison du matériel 
génétique de deux parents sélectionnés qui 
produisent des graines à l’origine de descen-
dants qui ne seront pas nécessairement iden-
tiques. La reproduction asexuée implique le 
prélèvement d’une partie de l’hémérocalle et 
sa croissance éventuelle jusqu’à maturité. Les 
plants qui en résulteront seront généralement 
identiques au plant mère. La division d’un culti-
var demeure l’approche la plus fréquente parmi 
les amateurs et les hybrideurs d’hémérocalles. 
Les proliférations sont aussi couramment utili-
sées pour reproduire quelques cultivars à haute 
valeur marchande ou encore pour faire plaisir à 
une personne chère. Les proliférations sont des 
plantules qui proviennent des nœuds à chaque 
ébauche foliaire sur une tige. Certains cultivars 
développeront ainsi des proliférations avec des 
racines rudimentaires visibles autour de la tige 
et ces proliférations en arriveront dans certains 
cas à développer un système racinaire auto-
nome avec de petits soins en cours du mois 
d’août ; ces plantules deviendront ultérieure-
ment des plants autonomes.

L’objectif de cet article consiste à illustrer les dif-
férents patrons de croissance des proliférations 
observées en cours de 2012 dans nos jardins. 
Nous mettrons l’accent sur les mécanismes pré-
sumés à l’origine du passage de méristème vé-
gétatif à l’état de méristème floral chez des hy-
brides diploïdes âgés d’un an. Nos observations 
s’inscrivent dans le contexte d’une expérience 
réalisée en 2010 pour induire des mutations 
chez des cultivars diploïdes ou tétraploïdes.

Matériel et méthodes

Quatre groupes de 30 graines furent exposés à 
une irradiation Ÿ (gamma) après l’hybridation 
des cultivars d’intérêt. Un groupe de graines fut 
conservé à titre de contrôle. Les plants issus des 
graines du groupe contrôle ainsi que ceux pro-
venant des graines traitées furent cultivés dans 
un sol d’excellente qualité et l’exposition au so-
leil (irradiance) fut modeste en 2011, mais ex-
cessive au cours de l’été 2012. L’observation des 
nouveaux hybrides fut réalisée très fréquem-
ment avec notes à l’appui et photographies pour 
illustrer les différentes étapes de l’expérience.

Résultats

La croissance et la floraison des nouveaux hy-
brides furent certes d’un grand intérêt, mais 
nous avons mis l’accent, pendant l’été 2012, 
sur les proliférations fort abondantes dans le 
groupe d’hybrides diploïdes (H. Spirit of Sape-
lo x H. North With Dancer) par opposition au 
groupe tétraploïde. Notre étonnement fut re-
nouvelé chaque semaine par le développement 
de grosses plantules au niveau des bractées 
puisque nous sommes plus habitués, en raison 
de nos conditions climatiques, avec les petites 
plantules telles qu’illustrées par Benzinger dans 
le Daylily Handbook1 et le dernier numéro de 
The Daylily Journal par Dan Trimmer2. Pour 
illustrer notre propos, nous présentons trois 
types de proliférations brièvement décrites et 
accompagnées d’illustrations.

Proliférations opposées

Deux proliférations bien équilibrées croissent 
au niveau de bractées tant du côté gauche que 
du côté droit de la tige d’hémérocalle. À l’apex 
de ces deux proliférations de 15 cm, on observe 
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des boutons floraux qui ont donné naissance 
à des fleurs identiques à celles de l’hybride 
concerné (Fig. 1).

Proliférations multiples

Comme montrées à l’aide de trois figures, les 
bractées de trois hybrides différents ont donné 
naissance à deux (Fig. 2), trois (Fig. 3) ou plu-
sieurs (Fig. 4) proliférations à fort rythme de 
croissance avec des boutons floraux. Les fleurs 
sont identiques en terme de grosseur et de cou-
leur à celles de l’hybride en observation.
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Proliférations alternées

Tout au long d’une grande tige (1,5 m), trois 
proliférations proviennent de trois bractées dif-
férentes, à des intervalles réguliers (Fig. 5), le 
long de cette hampe. Aucune de ces prolifé-
rations n’a donné de fleur; elles sont donc de-
meurées à l’état végétatif.

Discussion

Nos observations illustrent que chaque bractée 
sur une hampe florale possède le potentiel de 
produire ou bien une tige axiale secondaire ou 
bien une prolifération florale dans quelques cir-
constances. On réfère alors, au plan botanique, 
à des primordiums gemmaires. Plusieurs des fi-
gures présentées illustrent de telles proliférations 
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alors que les plantules en Fig. 5 correspondent 
à des méristèmes végétatifs. Un méristème se 
définit comme un agglomérat de cellules de 100 
à 300 micromètres de diamètre et ne renfermant 
que quelques centaines de cellules3. Notre objec-
tif principal en cours d’été 2012 consistait donc 
à comprendre pourquoi tant de bractées étaient 
à l’origine d’un si grand nombre de méristèmes 
floraux. Selon les données de la littérature, il n’y 
a aucune réponse facile à ce questionnement.

Cependant, si l’on se réfère aux stratégies com-
munes de multiplication chez les plantes supé-
rieures, on trouve des éléments de réponse. En 
effet, dans les petits bourgeons axiaux situés à 
chaque nœud ou chaque feuille sur la hampe 
florale, il est connu que l’acide indole -3— acé-
tique (IAA), un membre de la famille hormo-
nale des auxines, est synthétisé par ces cellules 
en utilisant différentes voies métaboliques à 
partir d’un acide aminé, le tryptophane5. L’IAA 
possède plusieurs effets, dont l’induction de la 
division et de l’élongation cellulaires qui ont un 
impact sur la croissance de la plante. De plus, 
l’auxine sert de molécule de signalisation pour 
le développement des organes des plantes et 
nous émettons l’hypothèse qu’elle soit aussi im-
pliquée dans la croissance des méristèmes laté-
raux ou secondaires dans les bourgeons axil-
laires de l’hémérocalle.

En raison de nos conditions climatiques particu-
lières tels des jours longs6 correspondant à un 
photopériodisme de 14 heures ou plus, un prin-
temps hâtif et de longues périodes de séche-
resse en cours d’été 2012, nous estimons que 
lors de la maturation des bourgeons axillaires, 
des concentrations élevées d’auxine se sont 
retrouvées dans les cellules méristématiques 
comme résultante soit de l’inhibition du trans-
port externe de l’hormone des cellules primor-
diales vers le xylème, soit d’une augmentation 
de l’expression des gènes codant pour l’auxine. 
Ces processus ont conduit à une réelle augmen-
tation du nombre total de proliférations (20 %) 

dans nos jeunes hybrides diploïdes. Winston C. 
Dunwell a déjà rapporté un total de 14 proli-
férations avec un seul plant de H. Lisa My Joy 
(Young, 1991) qui avait quatre embranche-
ments4.

Pour mieux supporter notre contentieux sur le 
sujet, nous souscrivons au paradigme de Craig6 

au sujet de la mouvance d’un méristème indé-
terminé (végétatif) vers un méristème détermi-
né (floral). La séquence d’événements suivants 
est suggérée par l’auteur : l’induction (signaux 
moléculaires), l’évocation (réponse aux signaux 
d’induction), l’initiation (changements prélimi-
naires dans la morphogenèse), l’organogenèse 
(croissance de la tige latérale) et le développe-
ment de l’organe floral tel qu’observé chez plu-
sieurs hybrides au cours de la présente saison.

Chez l’hémérocalle, le développement floral 
des méristèmes latéraux n’est certainement pas 
un phénomène universel et la Fig. 5 de cet ar-
ticle en constitue un bel exemple. Il y a donc 
des différences de sensibilité à l’évocation flo-
rale parmi les hybrides ou les cultivars. Pour 
conclure d’une manière réaliste, nous savons 
maintenant que les hémérocalles et leurs proli-
férations savent mieux que nous quand fleurir7 

alors qu’elles atteignent une certaine maturité. 
On ne peut évidemment exclure que certains 
gènes spécifiques et de multiples facteurs envi-
ronnementaux (irradiance) modulent les diffé-
rents stades du développement floral chez l’hé-
mérocalle. Griesbach le soupçonnait déjà il y 
40 ans8.
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Journal d’un hybrideur (2)

par Laurent Savoie

L’approche dans mes chroniques se veut plus 
anecdotique que scientifique, basée sur des ob-
servations personnelles systématiquement col-
ligées. Les exemples sont donc principalement 
ceux notés avec mes propres hybrides. Pour 
faire suite à l’article de 2012 qui se concentrait 
sur la partie profonde de la fleur d’hémérocalle, 
le cœur et la gorge, le thème de la présente 
chronique portera sur la partie médiane de la 
fleur, soit l’œil (qui se situe entre la gorge) et la 
mi-rayure.

Sans prétendre à une recherche exhaustive, les 
hémérocalles à œil sont apparues dans les an-
nées 1960 et la première à remporter la Stout 
Medal  a été Janice Brown en 1984. La forme 
de l’œil est très variable. Dans le cas des petites 
fleurs, j’ai souvent noté des taches ressemblant 

presque parfait, photo 2 (Addie Branch Smith X 
May May).

La palette de couleur de l’œil est très étendue, 
se définissant dans toutes les teintes de rose, 
rouge, violet jusqu’à presque noir. Elle peut être 
en contraste avec la teinte du pétale, photo no 3 
« sibling cross » de (Canadian Border Patrol X 
Decatur Sherry Smash) ou en deux intensités de 
la même couleur, photo no 4 « sibling cross » de 

à celles des pavots orientaux, photo 1 {(Black 
Eye Stella X Flava) X Siloam Ury Winniford}. 
Par contre, j’en ai aussi obtenu de plus nette-
ment délimités qui forment un mince anneau photo 4

photo 1

photo 2
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(Decatur Cherry Smash X Admiral’s Braid). Dans 
le premier cas, le croisement fournit des fleurs 
éclatantes qui donnent des talles très voyantes ; 
alors que dans le deuxième cas, la coquine se 
laisse apprécier de très près.

L’œil peut être très étroit, photo no 4, ou même 
presque fantôme, photo no 5 (Pure and Simple 
X El Desperado). Assez souvent, il se présente 
sous la forme de grands coups de pinceau de 
couleur, photo no 3. Dans certains cas, comme 

Robert Searles, Stamile, 2008, photo no 6, l’œil 
est tellement large qu’il occupe presque toute la 
surface du pétale. Chez les fleurs rondes, l’œil a 
la forme d’un demi-cercle plus ou moins parfait. 
Alors que dans le cas des fleurs triangulaires, 
on a plutôt affaire à une sorte d’accent circon-
flexe, photo no 7, « sibling cross » de (Artic Snow 
X Canadian Border Patrol).

photo 7

photo 6

photo 3

photo 5
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L’œil est un caractère facilement transmissible, 
parfois même trop. Dans des essais avec Deca-
tur Sherry Smash, un cultivar très florifère et vi-
goureux, je n’ai obtenu que de faibles copies de 
ce parent, sans aucune amélioration des autres 
caractéristiques et sans transmission de sa vi-
gueur. Cependant, dans mon programme de 
recroisement systématique (sibling cross), deux 
représentants du croisement Decatur Cherry 
Smash X Admiral’s Braid, l’un à fleur ronde et 
mi-rayure blanche, photo no 8, l’autre à fleur 
triangulaire, photo no 9, toutes deux avec un 
œil rouge de grosseur moyenne, ont donné 
tout un éventail de variantes. Une en particulier 
photo no 4 a attiré mon attention. La fleur, d’un 

violet pourpré à petit œil quasi noir surplom-
bant une gorge émeraude lumineuse, présente 
une texture très veloutée, durant les premières 
heures de floraison (que ne peut malheureu-
sement pas rendre ma piètre qualité de pho-
tos). Comme le soleil affecte les couleurs, c’est 
une fleur à positionner en plate-bande à la mi-
ombre de l’après-midi. J’ai tenté de renforcir ce 
caractère sans succès. Les descendants sont très 
beaux, mais guère mieux que l’original. Est-ce 
la fin d’une lignée, les descendants étant trop 
parfaits ?

Un autre élément décoratif du centre de la fleur 
est la mi-rayure (ou ligne). C’est un léger renfle-
ment médian qui va du cœur de la fleur jusqu’à 
la bordure du  pétale. On la retrouve aussi, 
mais moins définie sur les sépales. Sa teinte 
est blanche, ivoire ou légèrement orangée. 
Discrète chez les fleurs monochromes pâles, 
elle donne un éclat spectaculaire (même trop 
criard), lorsque bien définie, en ton contrasté 
chez les fleurs foncées (rouge ou orangée), pho-
to no 10 (Artic Snow X Mauna Loa) X Eyelite. 

Ce trait n’est pas automatiquement transmissible 
(quelques spécimens d’un croisement donné 
n’en ont pas). Lorsque la fleur possède un œil, 
celui-ci est automatiquement divisé par la mi-
rayure, photos 8 et 10. photo 11

photo 10

photo 9

photo 8
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Un croisement m’a donné une caractéristique 
que je juge très intéressante, soit une mi-rayure 
ivoire qui s’arrête abruptement au milieu du 
pétale, ce qui donne un effet spécial à la fleur 
photo 11 « sibling cross » de (Artic Snow X Da-
vid Kirchoff). Ce phénomène s’est reproduit à la 

Bonjour chers membres de 

L’AAHQ

par Chantal Nadeau

Puisque vous avez sans doute pris connais-
sance des activités de l’année 2013, nous avons 
comme projet de faire un calendrier avec nos 
hémérocalles en vedette, mais pour ce faire, je 
fais appel à vous tous afin d’obtenir les meil-
leures photos possible. 

Vous êtes donc invité à sortir vos appareils afin 
de nous faire parvenir vos plus belles photos 
hémérocalles de la prochaine saison. Tous les 
membres peuvent y participer et pour ce faire, 
vous recevrez prochainement par courriel la 
marche à suivre. Parmi les photos reçues, plu-
sieurs d’entre elles seront choisies. Quelle belle 
occasion de participer à ce projet unique!

Puisque c’est un rêve que je caresse depuis long-
temps, j’aimerais faire quelque chose de beau et 
d’enrichissant en choisissant de remarquables 
photos de fleurs et ainsi les mettre en valeur.

Préparez-vous, la belle saison arrive… oups, 
encore quelques mois à patienter pour nous 
envoyer vos meilleurs clichés !

deuxième année de floraison. Bien que cet hy-
bride soit peu fertile, j’ai réussi à faire un croise-
ment avec Silent Sentry, pour voir si ce caractère 
se transmet. A la première floraison à l’été 2013, 
je vais décider si je poursuis dans cette voie. En 
effet, je croyais avoir obtenu une caractéristique 
unique. Mais une recherche sur le site de l’AHS 
m’a montré que, bien que peu fréquent, cette 
mi-rayure tronquée est déjà connue.

Beaucoup d’autres caractéristiques de l’œil (bito-
nalité, code-barre, appliqué, patrons, etc.) n’ont 
pas été traitées dans cet article. Il s’agit d’aspects 
plus modernes que je pourrai mieux exploiter à 
l’avenir, étant donné mes folies des deux der-
nières années dans l’achat d’hybrides 2010 et 
plus récents. La principale leçon que j’ai retenue 
jusqu’à maintenant, c’est qu’en hybridation, il y 
a un certain pourcentage de planification, mais 
surtout des surprises à la tonne. C’est ce qui 
rend cette tâche si passionnante.

Bon été 2013.
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Roland R. Tremblay et Lucie Turcotte
Les Jardins Merlebleu, Portneuf

(Prenez note qu’une autre version du même article 
avec vidéos est disponible sur le site - cliquez ici). 
En 2009, nous avons caressé l’idée de joindre le 
club des hybrideurs audacieux du Québec en 
provoquant des mutations par irradiation chez 
quelques hémérocalles. À cette fin, nous avons 
eu recours à deux cultivars diploïdes et deux 
cultivars tétraploïdes qui nous ont donné plus 
de 200 graines après hybridation. Ces graines 
ont traversé l’hiver 2010-2011 à une température 
de 4°C et furent mises en sachets de 30 unités 
le 17 janvier 2011 à des fins de traitement par 
irradiation Ÿ (gamma).

+tÄUP[PVU�KL�SH�T\[HNLUuZL

La mutagenèse consiste dans une stratégie où 
l’on provoque volontairement des mutations 
aléatoires dans le génome d’un organisme, que 
ce soit une bactérie ou une plante, par l’action 
d’agents chimiques (5-bromouracile ou le 2-ami-
nopurine) ou physiques et l’irradiation dans le 
présent protocole. Pour introduire une mutation 
ciblée dans un gène, il faut recourir aux tech-
niques de la biologie moléculaire.

L’objectif spécifique de la mutagenèse aléatoire 
consiste à obtenir un grand nombre de mutants 
et à repérer des gènes codant pour un phéno-
type particulier, par exemple une fleur spéciale 
qui dépasse nos attentes ou tout changement au 
niveau des tépales.

Historique de l’hybridation par irradiation

Cette stratégie fut découverte en 1920 par Lewis 
J. Stadler à l’Université du Missouri lorsqu’il ex-
posa des graines d’orge à des rayons X. Des 
graines blanches, jaunes, jaune pâle, striées 

blanches furent observées. Subséquemment, les 
rayons Y supplantèrent les rayons X. Suite à la 
mise en œuvre du programme coopératif pour 
l’irradiation des plantes et des graines à l’Uni-
versité du Tennessee, 120 plantes ou graines 
furent irradiées et les échantillons soumis à 100 
chercheurs dans cinq pays vers les années 1956-
1960. C’était le début de l’ère des organismes 
génétiquement modifiés et elle est loin d’être 
terminée. En effet, un consortium de 300 cher-
cheurs vient tout juste de terminer le séquen-
çage des gènes de la tomate de la variété Heinz 
et de sa cousine Solanum pimpinellifolium en 
2012. Trente-cinq mille gènes constituent le gé-
nome de la tomate. Que de délices à l’horizon 
pour les amateurs de tomates !

Unités d’irradiation

Lors de l’exposition d’une graine d’héméro-
calle à une irradiation, les dommages causés 
au génome sont fonction de l’isotope choisi. 
Les rayons Ÿ utilisés dans cette expérience sont 
exprimés en « gray » (Gy) et la valeur corres-
pond aux unités de radiation Ÿ absorbées par la 
graine. Nous avons choisi, par précaution, des 
valeurs de l’ordre de 10 à 40 Gy parce que nous 
ne connaissions pas la sensibilité de nos graines 
à une irradiation Ÿ. Une quantité excessive de 
radiation conduit à la mort des hommes et des 
plantes d’autant plus que nous avions opté pour 
un traitement unique pour induire des mutations 
germinales (ovocyte fécondé) par opposition à 
des mutations somatiques (couronne ou méris-
tème apical d’une hémérocalle). Un des rêves 
américains consisterait à exposer la couronne 
d’un jeune hybride aux mGy qui proviendraient 
d’un appareil à radiographie buccale. Notre pré-
férence irait d’emblée vers un méristème latéral 
de la tige d’un hybride de Lucie qui produit des 
quantités impressionnantes de proliférations.

Hybridation mutagène – première partie
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Protocole expérimental

Choix des cultivars de nos jardins : 

Tétraploïdes

H. Circus Performer (Petit, 2005)
Hauteur : 26 pouces
Fleur : 6 pouces
Odorant et très florifère, > 20 boutons floraux 
par tige
Oeil pourpre foncé avec bordure pourpre, té-
pales couleur pêche

H. Aspects of Love (Lycett/Lorrain, 2000)
Hauteur : 24 pouces
Fleur : 5 pouces
Odorant et très florifère, > 25 boutons floraux 
par tige
Gorge chartreuse, bordure dorée, tépales de 
couleur rose

Diploïdes

H. Spirit of Sapelo (Roberts, 2003)
Hauteur : 32 pouces
Fleur : 9 pouces
Odorant, très florifère, > 16 boutons par tige
Gorge jaune-gris, tépales lavande, forme cris-
pée

H. North Wind Dancer (Schaben, 2001)
Hauteur : 42 pouces
Fleur : 7.5 pouces
Gorge jaune-gris, tépales lavande rosé, forme 
en cascade

H. Circus Performer, donneur de pollen, fut à 
l’origine de 135 graines sur le cultivar H. As-
pects of Love ; H. Spirit of Sapelo, donneur de 
pollen, fut à l’origine de plus de 200 graines sur 
le cultivar H. North Wind Dancer.

Cinq groupes de 22 à 28 graines de chaque 
ploïdie furent mises en sachet de plastique, avec 
le même degré d’humidité, à la mi-janvier 2011 ; 
un groupe fut conservé à titre de contrôle ex-
périmental et les quatre autres groupes furent 

irradiés à un centre de recherche de manière 
à recevoir 10, 20, 30 et 40 Gy de rayons Ÿ le 
18 janvier 2011. Par la suite, les graines furent 
réhydratées dans H2O et H2O2 à 3 % le 21 jan-
vier et mises en terreau léger le 24 janvier 2011.

Résultats

Les données expérimentales recueillies en 2011 
et 2012 seront présentées, dans un premier ar-
ticle, pour le groupe de l’hybridation tétraploïde 
(H. Circus Performer x H. Aspects of Love). 
L’approche retenue pour l’analyse des données 
est strictement temporelle associée à la prise de 
multiples photos réalisées par Lucie Turcotte.

Lors de la mise en terreau le 24 janvier 2011, 
50 % des graines du groupe contrôle possé-
daient un embryon contre 5 % pour les quatre 
groupes soumis à l’irradiation.

Au 30 janvier 2011, 70 % de plantules étaient 
bien visibles pour le groupe contrôle, mais 
moins de 1 % pour les quatre groupes traités.

Conclusion : le taux de germination sous lampe 
fluorescente (15 heures par jour) est significati-
vement différent.

Au 6 février 2011, donc 12 jours après les semis, 
100 % des graines contrôles sont devenues des 
plantules alors que ce pourcentage oscille entre 
84 et 100 % pour les graines irradiées.

Au 20 février 2011, 26 jours après la mise en 
terre des graines, toutes les plantules dispo-
nibles sont repiquées dans des pots de quatre 
pouces contenant un terreau léger. À cette 
étape, les plantules contrôles, ainsi que celles 
ayant reçu 10 ou 20 Gy, atteignent déjà les 15 
à 20 cm ; pour les 30 ou 40 Gy, la taille des 
plantules est erratique, certaines atteignant 5 à 
10 cm. Lors du repiquage, l’appareil racinaire 
de ces deux derniers groupes nous apparaissait 
fort peu développé. La croissance étant fonction 
des méristèmes racinaires, on comprend mieux 
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l’effet observé avec les plantules parfois chétives 
secondairement à l’irradiation (Fig. 1 et Fig. 2).

En cours de mars 2011, il y a stagnation de la 
croissance des plantules et l’on observe chaque 
semaine le dépérissement ou la mort de plan-
tules ayant absorbé 30 ou 40 Gy de radiations. 
L’application de 20-20-20 en solution à 10 % ou 
d’algues marines ne modifie en rien le dévelop-
pement des plantules des groupes 30 ou 40 Gy, 
mais stimule la croissance des trois autres 
groupes. Au 3 avril 2011, toutes les plantules 
sont transférées en serre pour être soumises à 
une irradiance solaire naturelle et plus vigou-
reuse que celle produite par des lampes fluo-
rescentes.

À la mi-juin, le bilan préplantation en terre est 
le suivant :
(numérateur = plantules résiduelles; dénomina-
teur = plantules initiales)

Rendement

Plantules contrôles : ........... 23/25 ............ 92 %
Plantules 10 Gy: ................. 22/22 .......... 100 %
Plantules 20 Gy : ................ 19/25 ............ 76 %
Plantules 30 Gy : ................ 22/28 ............ 78 %
Plantules 40 Gy : ................ 16/26 ............ 61 %

On constate une baisse significative de rende-
ment à compter de 20 Gy (Fig. 3) et un ren-
dement médiocre avec les plus fortes doses de 
radiations (plantules sélectionnées pour illustrer 
le phénomène).

La mise en terre généreusement amendée (com-
post et rotocultage) est effectuée le 15 juin 2011 
et une première photo d’ensemble du site avec 
les plantules est effectuée le 23 juin. Le lieu est 
parfaitement dégagé en périphérie et la pente 
des parties A et B est de l’ordre de 15 % (Fig. 4) ; 
la partie B correspond aux plantules diploïdes 

de Lucie Turcotte alors que la partie A illustre 
l’expérience avec les plantules tétraploïdes de 
Roland R. Tremblay (Fig. 5). Chaque plantule est 
identifiée tant avec un marqueur en plastique 

-PN���
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(non durable !) que sur un diagramme papier.
Le stress associé à la mise en sol et l’adaptation 

L’année 2012

Protégés par un enclos destiné à éliminer les 
fréquentations dangereuses entre nos hybrides 
et les chevreuils (Fig. 8) et favorisés par un prin-
temps hâtif, nos hybrides reprennent globale-

aux conditions environnementales entraînent 
encore une baisse des rendements qui demeure 
toutefois modeste. Cette évaluation servira de 
contrôle pour l’année 2012.

Rendement (23-06-2011)

Plantules contrôles : ........ 23/25 ................ 92 %
Plantules 10 Gy : ............. 20/22 ............... 91 %
Plantules 20 Gy : ............. 18/25 ................ 68 %
Plantules 30 Gy : ............. 18/28 ................ 64 %
Plantules 40 Gy : ............. 13/26 ................ 50 %

En juin et juillet 2011, un plateau de perfor-
mance est atteint, le feuillage se développe chez 
les hybrides destinés à survivre et à la fin août 
2011, les hybrides contrôles et ceux traités avec 
10, 20 et 30 Gy offrent un feuillage variant entre 
20 et 30 cm et ils sont bien équilibrés (Fig. 6) ; il 
en est de même en octobre 2011 (Fig. 7). Quant 
au groupe exposé à 40 Gy, on se demande 
comment se déroulera la phase hivernale et 
quel souhait leur proposer pour l’année 2012. 
En effet, toute plante au feuillage médiocre em-
magasine peu de réserve énergétique au niveau 
des racines et l’appareil racinaire devient moins 
tolérant au cycle gel-dégel.

ment du service en mai et juin (Fig. 9) et passe-
ront à l’histoire de 2012 à condition évidemment 
de développer des tiges florales. L’observation 
visuelle du début juin (Fig. 10), illustrant des 
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zones de la plate-bande où plusieurs plants 
manquent à l’appel ou encore ne dépassent pas 
les 5 cm, confirmera nos appréhensions qui 
sont chiffrées un mois plus tard. À la mi-juil-
let 2012, une évaluation numérique comparative 

Entre juin et juillet 2012, de multiples tiges flo-
rales se développent assorties de boutons flo-
raux, d’embranchements et de méristèmes 
apicaux garnis de fleurs aux formes, couleurs, 
bordures, hauteurs diversifiées (Fig. 11, Fig. 12, 
Fig. 13)… à l’exception des hybrides exposés 
à 40 Gy qui demeurent frêles et peu florifères 
(Fig. 14).

Au terme de ces généralités, qu’en est-il du re-
groupement des fleurs observées en été 2012 
selon qu’elles appartiennent à une catégorie 
spécifique, soit les fleurs du groupe contrôle 
et celles des hybrides issus de l’irradiation des 
graines ?

avec celle du 23 juin 2011 nous suggère qu’on 
est au bord du précipice floral avec de fortes 
doses de radiations.

Rendement comparatif 2011-2012 (%)

 23-06-2011 15-07-2012
Plantules contrôles : 23/25 92 % 23/25 92%
Plantules 10 Gy : 20/22 91 % 20/22 91 %
Plantules 20 Gy : 18/25 68 % 18/25 68 %
Plantules 30 Gy : 18/28 64 % 15/25 60 %
Plantules 40 Gy : 13/26 50 % 11/26 42 %

-PN����
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Groupe contrôle

Dix-huit fleurs sont présentées et les variations 
entre fleurs ne représentent que l’effet « croise-
ment » entre H. Circus Performer et H. Aspects 
of Love. On constate que H. Circus Performer a 
de beaucoup atténué sa dominance génique en 
faveur des anthocyanines, laquelle dominance 
lui fut transmise dans son lignage de premier 
degré (H. Dragons Eye (Salter, 1991) x H. Gavin 
Petit (Petit, 2004)) et deuxième degré, grands-
parents (H. Awesome Blossom (Salter, 1996) x 
Sdlg x H. Only Believe (Grace, 1998)). Quant à 
H. Aspects of Love (pod parent), il a générale-
ment renforcé ses couleurs tendres, issues de 
H. Phaedra (Moldovan, 1982). Les bordures ac-
centuées des hybrides C.04 et C.08 nous inter-
pellent quant à la bordure rose-or de H. Lynne 
Cooper (Lycett, 1993). L’aspect étoilé de l’hy-
bride C.08 mérite considération puisqu’il offre 
des ressemblances singulières avec H. Time 
is Love (Hansen, 2012). Il portera le nom de 
H. Star of Carmina si la fleur présente le même 
aspect en 2013.

Groupe contrôle

Dix-huit fleurs sont présentées et les variations 
entre fleurs ne représentent que l’effet « croise-
ment » entre H. Circus Performer et H. Aspects of 
Love (cliquer sur le lien correspondant à Contrôle). 
On constate que H. Circus Performer a de beau-
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coup atténué sa dominance génique en faveur des 
anthocyanines, laquelle dominance lui fut transmise 
dans son lignage de premier degré (H. Dragons Eye 
(Salter, 1991) x H. Gavin Petit (Petit, 2004)) et deu-
xième degré, grands-parents (H. Awesome Blos-
som (Salter, 1996) x Sdlg x H. Only Believe (Grace, 
1998)). Quant à H. Aspects of Love (pod parent), 
il a généralement renforcé ses couleurs tendres, 
issues de H. Phaedra (Moldovan, 1982). Les bor-
dures accentuées des hybrides C.04 et C.08 nous 
interpellent quant à la bordure rose-or de H. Lynne 
Cooper (Lycett, 1993). L’aspect étoilé de l’hybride 
C.08 mérite considération puisqu’il offre des res-
semblances singulières avec H. Time is Love (Han-
sen, 2012). Il portera le nom de H. Star of Carmina 
si la fleur présente le même aspect en 2013.

.YV\WL�L_WVZt�n���°.`

Douze photos s’offrent à l’analyse de l’effet 
« croisement » plus irradiation. La fusion des 
gamètes s’est opérée d’une manière admirable 
avec quelques fleurs étonnantes, la 10.06 illus-
trant l’absence d’anthocyanines et l’unicité des 
isoflavones dans une fleur presque double. Le 
cœur vert met en exergue des pétales de cou-
leur pêche à bordure dentelée ; les sépales aux 
couleurs pâles laissent place à l’appellation de 
fleur bitone. Cette photo sera interpellée dans 
le cours de la discussion. Par ailleurs, une fleur 
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presque double où les anthocyanines et les 
isoflavones se conjuguent présente beaucoup 
d’intérêt en raison de la bordure évoquant de 
grosses dents jaune or.

.YV\WL�L_WVZt�n���°.`
Dix-huit photos illustrent la variance sur un 
même thème et un effet similaire à la photo 
10.06 dans le groupe de 10 Gy ne s’observe pas. 
Toutefois, l’hybride 20.09 n’a guère de compa-
rable si on lui cherche un cousin dans la base 
de données de l’AHS, alors que l’hybride 20.11 
correspond à une copie enrichie de H. Aspects 
of Love.
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.YV\WL�L_WVZt�n���°.`

Douze photos nous montrent des jeux aléa-
toires entre nos deux cultivars à l’origine de 
l’expérience ; des fleurs de belle qualité avec 
un hybride photographié à trois reprises (30.03, 
30.06, 30.11) dont les deux ailerons anthocya-
niques sont bordés par des pétales aux couleurs 
douces (30.11), mais à tendance plutôt pourpre 
(30.03) en fonction du temps de floraison. L’en-
semble de la fleur et sa bordure finement den-
telée et foncée sont très similaires à l’un de nos 
hybrides non enregistrés à ce jour et portant le 
nom de H. Seduction of Mind (Tremblay, 2010).

.YV\WL�L_WVZt�n���°.`

Deux fleurs seulement sont offertes à notre 
regard et elles correspondent aux attentes de 
l’alliance entre nos deux cultivars utilisés dans 
la présente expérience. Les fleurs 40.01 et 40.02 
sont néanmoins agréables à regarder. Avec deux 
fleurs issues d’un groupe à croissance médiocre 
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et à mortalité élevée, on ne peut dégager au-
cune tendance en raison de l’effet pervers de 
l’irradiation. Quelques hybrides, dont le 40.03, 
ont une belle prestance en terme d’équilibre et 
de nombre d’éventails. Il y a donc quelques sur-
vivants à ce niveau d’irradiation !

Discussion

La mutagenèse radio-induite qui a été privilé-
giée dans le cours de cette expérience forme 
des molécules excitées et ionisées qui peuvent 
endommager l’ADN, soit indirectement par 
le biais de la formation de radicaux libres de 
l’oxygène, soit directement en provoquant des 
ruptures de liaisons N-glycosidiques. Ce choix 
éclairé avait pour but d’augmenter la fréquence 
d’apparition d’hybrides mutants entre nos deux 
cultivars puisque le seul recours à un « croise-
ment » ou une hybridation conventionnelle est 
associé à une faible incidence de mutations. Les 
résultats présentés dans cet article illustrent fort 
bien les variations attendues entre deux « croise-
ments » et le groupe contrôle sert de plateforme 
pour l’évaluation de surprises potentielles asso-
ciées à la radio-mutagenèse1 introduite dans les 
quatre autres groupes. Et il y a eu effectivement 
quelques surprises, après une année de crois-
sance, sans plus.

Une question fondamentale mérite d’être abor-
dée à la lumière de la littérature fort limitée sur 
la mutagenèse radio-induite de l’hémérocalle. 
Le nombre de Gy utilisé était-il judicieux pour 
induire des mutants ou des mutations alléliques 
affectant un ou plusieurs gènes ? Selon la litté-
rature des années 2000, le nombre de Gy habi-
tuellement choisi pour induire des mutants à 
valeur commerciale varie entre 60 et 700. On 
réfère au maïs, au blé, aux fèves, au riz et au rai-
sin2. On retient toutefois de cette littérature que 
des doses oscillant entre 10 et 20 Gy peuvent 
être létales pour les dattes, les pommes de 
terre douces et la canne à sucre. À 60 Gy, 2,5 % 

des plants de canne à sucre connaissent une 
croissance normale ; c’est bien peu ! Les plantes 
soumises à la radiomutagenèse ont donc une 
sensibilité ou tolérance spécifique aux irradia-
tions et il en est ainsi avec l’hémérocalle. À titre 
d’exemple, une hybridation entre H. Circus Per-
former et H. Gene Strawn, effectuée en 2010, 
en parallèle avec le croisement utilisé dans la 
présente étude, et dont les 82 graines furent 
irradiées (10 à 40 Gy), s’est soldée par huit plan-
tules en terre en 2012. Donc, un rendement mé-
diocre de 0,9 % qui évoque celui de la canne à 
sucre traitée avec 60 Gy. Nous avons donc fait 
preuve de prudence (ou de chance) en limitant 
le spectre d’irradiation entre 10 et 40 Gy. D’ail-
leurs, le seul mutant pour lequel nous offrons 
un système explicatif se retrouve dans le groupe 
de 10 Gy. Ce résultat est acceptable en raison du 
petit nombre de graines irradiées.

Par mutant, nous entendons, par opposition 
à une chimère secondaire aux irradiations de 
George Doorakian3, qu’un hybride possède de 
nouveaux arrangements génétiques se tradui-
sant par des changements phénotypiques sans 
relation apparente avec les parents de l’hybride. 
Dans le cas de H. Star of Carmina, le gène co-
dant pour la production d’anthocyanine a été 
complètement réprimé, ou l’enzyme à l’origine 
des anthocyanines, et il laisse ainsi les autres 
pigments de la fleur sans aucune protection 
contre les rayons UV-B4. Ces rayons solaires (ir-
radiance) et les sels minéraux contenus dans les 
cellules épidermiques des pétales influencent 
notre perception des couleurs. H. Star of Car-
mina possède un cœur vert gorgé de chloro-
phylle, des pétales riches en flavonols et en fla-
vones5, nuancés par un zeste de carotènes et les 
sépales sont très pâles. La bordure des pétales, 
modestement ondulée, évoque la couleur or 
habituelle. Parmi les 87 hybrides de la présente 
expérience, c’est le seul hybride correspondant 
aux critères d’un mutant.
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Conclusion

Le volet 1 de cette expérience de radiomuta-
tion impliquant deux cultivars tétraploïdes s’est 
terminé en 2012. Nous devons attendre 2013 et 
2014 pour vous offrir des conclusions associées 
à la maturité des hybrides. Le volet 2 réalisé 
avec deux cultivars diploïdes de forme inhabi-
tuelle s’articulera avec le volet 1 en 2013 alors 
que le protocole expérimental est déjà décrit 
dans cet article et que les fleurs auront deux 
ans d’âge. Ce travail a demandé beaucoup de 
discipline et de petites attentions, mais toute re-
cherche comporte des éléments de valorisation 
et génère surtout des rêves. Les hybrides de ce 
protocole demeureront en observation (et croi-
sements éventuels) jusqu’en 2015.
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2013 - année de changements

Semer sans trempage

par Fernande Martel

Probablement comme plusieurs, j’utilisais la mé-
thode de trempage eau et peroxyde (chacun a sa 
recette). J’ai commencé par faire tremper dans 
des petits contenants à pilules jusqu’à germi-
nation. Cette étape pouvait prendre jusqu’à un 
mois. Je surveillais continuellement, semaient 
celles qui étaient germées, rinçaient et chan-
geaient l’eau dès qu’elle était brouillée, ça n’en 
finissait plus. À un moment donné, suite à un 
article que j’avais lu j’ai même ajouté quelques 
gouttes d’eau de javel. Mon taux de germina-
tion était moyen avec beaucoup de pourriture. 
Ensuite, j’ai fait tremper 4 à 5 jours directement 
dans les petits « Ziploc » que j’utilisais pour en-
treposer mes graines au réfrigérateur. Le pour-
centage était meilleur, mais là encore j’avais de 
la pourriture. En 2009, mon taux de germina-

tion était de 64.5 % et en 2010, le taux est passé 
à 69.8 %.

En 2011, j’ai laissé tremper seulement 24 heures, 
puis directement en multi cellules. Ça a germé 
beaucoup, les plants étaient beaux et forts. Je 
n’ai pas le pourcentage exact, parce que comme 
j’en avais beaucoup trop pour l’espace dispo-
nible au jardin, j’en ai donné et aussi jeté. J’ai dû 
faire des choix parfois déchirants pour terminer 
au final avec 1549 plants à planter au jardin.

Cette année, pour faire suite à la forte recom-
mandation d’un ami qui utilise cette méthode 
depuis quelques années, j’ai fait la majorité de 
mes semis sans trempage, et j’ai adoré !

La germination se fait tout aussi vite et pour 
certains, plus vite encore (6 à 7 jours). Selon 
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mes observations personnelles, il y a beaucoup 
moins de pourriture, moins de manipulations, 
c’est beaucoup plus rapide, ce qui n’est pas 
négligeable. Plusieurs de mes croisements ont 
germé à 100 %.

Je vais essayer de vous faire un compte-rendu 
de mon expérience : 
Le 3 décembre, j’ai semé 21 croisements en 
pots de 4 pouces dont plusieurs étaient en dif-
ficultés (moisissure, pourriture, graines molles). 
Elles ont commencé à germer après 6 jours, et 
2 jours plus tard, 26 graines étaient germées. 
Je ne peux pas trop me fier au pourcentage 
de celles-là vu la piètre qualité de certaines 
graines. Je suis même surprise que certaines 
aient germé.

Le 21 décembre, j’ai semé 36 croisements et le  
26, j’en ai semé 72 autres toujours sans trem-
page.

Comme je voulais savoir si ça allait vraiment 
plus vite, il me fallait un comparatif. Donc le 
27 décembre j’ai fait tremper 24 heures avec le 
mélange eau et peroxyde, 36 croisements que 
j’ai semés le 28.

04 janvier : 
Celles du 03/12 : 31 jours  60/125  48 % 
sans trempage
Celles du 21/12 : 14 jours  224/315 71 % 
sans trempage
Celles du 26/12 :  9 jours 159/567 28 % 
sans trempage
Celles du 28/12 :  7 jours  17/237 7 % 
avec 24 heures de trempage

Ça germe en grand, 17 croisements ont même 
germé à 100 %.

Le 05 janvier j’en ai 560 de germées, moi qui ne 
voulais pas dépasser 600 plants. Je vais devoir 
réviser mes objectifs à la hausse. 

10 janvier : 
Celles du 03/12 :  37 jours  60/125   48 % 
sans trempage
Celles du 21/12 :  20 jours  249/315  79 % 
sans trempage
Celles du 26/12 :  15 jours  466/567   82 % 
sans trempage
Celles du 28/12 :  13 jours  172/237   72 % 
avec 24 heures de trempage

38 autres croisements ont germé à 100 % pour 
un total de 947 plants.

Je ne devais pas en semer d’autres, j’en ai déjà 
trop, mais... Ce sont des croisements très spé-
ciaux qui me restent (ils le sont tous, je sais). Le 
11 janvier, je sème donc les 59 variétés qui me 
restaient, toujours à sec.

20 janvier, 20 croisements de plus de germés à 
100 % dont 2 après seulement 9 jours.
Total : 1069 plants.

01 février : 
Semis du 03/12 :  67 jours 58/125 46.4 % 
sans trempage
Semis du 21/12 :  50 jours  253/315 80 %   
sans trempage
Semis du 26/12 :  45 jours  492/567 86.7 %  
sans trempage
Semis du 28/12 :  43 jours  183/237 77 % 
avec trempage
semis du 11/01 :  30 jours  234/320 73 % 
sans trempage

14 autres croisements de germés à 100 %, pour 
un total de 1227 graines.

Pour que ce soit plus visuel, je vous ai préparé 
deux tableaux :

Le premier en pourcentage total par dates de 
semis.
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Dans le deuxième tableau, on tient compte du 
nombre de graines après un même nombre de 
jours. Les semis avec trempage sont indiqués 
en turquoise. On voit qu’après 8 jours, le pour-
centage de germination est très bas comparé 

aux autres qui n’ont pas eu la 
période de trempage. Par contre, 
après 14 ou 30 jours le pourcen-
tage se maintient même s’il est 
un peu plus bas.
 

0 %

22,50 %

45,00 %

67,50 %

90,00 %

46,40 %

80,00 %
86,70 %

77,00 %

03/12 ST 21/12 ST 26/12 ST 28/12 AT

0 %

22,50 %

45,00 %

67,50 %

90,00 %

Après 8 jrs 14 jrs 30 jrs

Au 18 février, mon repiquage est terminé, j’ai 
gardé 1194 plants en multicellules pour planta-
tion au jardin. Je ne planterai que les plus forts, 
ce qui ne devrait pas changer beaucoup.

Maintenant, est-ce que toute la manipulation 
qu’entraîne le trempage en vaut la peine ? À 
mon avis, non !

Par contre, une autre question me tracasse : est-
ce que le peroxyde par mutation de la graine 
ferait ressortir des caractéristiques qu’on ne ver-
rait pas sans ça ? C’est aussi pourquoi j’ai fait 
36 croisements avec trempage au peroxyde, je 
puisse l’observer s’il y a une différence.

Ce serait sûrement un sujet très intéressant 
pour un prochain Amirocallis. L’idée est lancée 
pour ceux qui ont des connaissances dans le 
domaine.

Conclusion : Pour vous, ce sera avec ou sans 
trempage ?
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par Marius Chouinard

Chaque automne, lors de l’assemblée générale, 
les membres choisissent d’élire un conseil d’ad-
ministration qui s’occupera de planifier diverses 
activités et évènements tout au long de l’année.
 
Pour 2013, les membres du C.A. sont : 

• Mme Judith Mercier, présidente

• M. Laurent Savoie, vice-président

• Mme Sylvie Champagne, trésorière

• Mme Chantal Nadeau, administratrice

• M. Jocelyn Blouin, administrateur

• M. Daniel Lippé, administrateur

• M. Marius Chouinard, secrétaire

me donnait un sentiment de liberté, d’autono-
mie et de richesse. C’est dans ce contexte que 
j’ai rencontré Jocelyn, en cueillant des champi-
gnons sauvages. Il a conquis mon cœur en m’of-
frant une gelée de mûres sauvages irrésistible. 
De fil en aiguille, l’horticulture est devenue une 
passion commune et aujourd’hui l’hémérocalle 
est aussi une histoire de couple. Si bien qu’il 
y a deux ans nous avons acheté un petit lopin 
de terre pour nous amuser à notre goût. On 
prépare nos potagers, on aménage des plates-
bandes, on cultive des hémérocalles et Jocelyn 
fait de l’hybridation.

Hé oui ! Jocelyn Blouin et moi partageons les 
journées, les hémérocalles et nos vies.
 
4TL°:`S]PL�*OHTWHNUL��[YtZVYPuYL
Je suis membre de l’association depuis main-
tenant trois ans et je me suis jointe au conseil 
d’administration à titre de trésorière tout récem-
ment.

J’ai découvert l’hémérocalle par pur hasard, lors 
d’un échange de plante. Comme je l’ai bien aimé, 
je me suis mise tout bonnement à en acheter 2 
ou 3 par année. Au fil des ans, je suis deve-
nue accroc sans même m’en rendre compte. J’en 
possède maintenant plus de 400 variétés et mon 
intérêt ne cesse de grandir pour l’hémérocalle. 
Je n’ai pas touché à l’hybridation encore, cela 
viendra peut-être…

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 
horticole et au plaisir de vous rencontrer.
 
4TL°*OHU[HS�5HKLH\��HKTPUPZ[YH[YPJL
J’ai commencé comme plusieurs à faire des 
plates bandes ici et là avec des annuelles et des 
vivaces jusqu’à ce que je tombe en amour avec 
l’hémérocalle. Depuis 11 ans, j’ai un splendide 

Conseil d’administration 2013

Dans l’ordre habituel : Daniel Lippé, Sylvie Champagne, Ma-
rius Chouinard, Jocelyn Blouin, Chantal Nadeau, Judith Mer-
cier et Laurent Savoie
 
Comme il n’est pas possible à tous nos membres 
d’assister à nos réunions et à nos activités, je me 
permets de vous faire connaître un peu plus 
notre équipe 2013.
 
4TL°1\KP[O�4LYJPLY��WYtZPKLU[L
Très jeune, j’aimais me retrouver au champ ac-
croupi au sol récoltant le fruit de la terre. Cela 
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terrain en bordure de la rivière Bois-Clair à St-
Edouard où j’ai un peu plus de 260 cultivars 
d’hémérocalles.

J’ai débuté l’hybridation en 2005 avec quelques 
essais, maintenant c’est une folie que je par-
tage avec mes voisins. J’ai plus de 900 bébés 
et je rêve de produire de belles fleurs avec des 
formes différentes, des couleurs splendides et 
des bordures extraordinaires.

La culture de l’hémérocalle est devenue au fil 
du temps, une véritable passion et c’est toujours 
un plaisir de m’en occuper… cela me permet de 
tout oublier !
 
4�°3H\YLU[�:H]VPL��]PJL�WYtZPKLU[
Je suis passionné d’horticulture depuis ma tendre 
enfance (ma mère me faisait prendre congé de 
la petite école à huit ans pour l’aider à faire 
ses transplantations à l’automne). J’ai acquis un 
terrain près de la rivière Chaudière en 1989 et 
entrepris d’en faire un mini « jardin botanique ». 
J’ai découvert l’hémérocalle à la première année 
de l’association. Je n’ai pas une collection fara-
mineuse (à peine 90 cultivars). Mais je fais de 
l’hybridation depuis dix ans. Une vraie passion. 
J’ai actuellement une centaine d’hybrides que 
j’ai déjà présélectionnés et que je suis depuis 
plusieurs années. Environ deux cents nouveaux 
s’ajoutent chaque année et c’est toujours une 
joie de les voir fleurir pour la première fois, 
avec l’espoir de voir apparaître la « perle ».
 
4��+HUPLS�3PWWt��HKTPUPZ[YH[L\Y
Ça fait maintenant un peu plus de quatre ans 
que je me suis joint à l’AAHQ et ce à cause de 
ma conjointe Renée Thibault. À cette époque, 
nous prenions plaisir à aller visiter différents 
marchands et à y acheter de façon intempestive 
tout ce que nous trouvions beau et surtout, de 
couleur pastel… que le temps passe !

Depuis l’an passé, j’ai eu un rôle plus actif en 
devenant membre du C.A. (il faut croire qu’ils 

étaient vraiment mal pris de me choisir à titre 
de trésorier).

Mon intérêt pour l’hémérocalle a pris toute 
son envergure que depuis seulement trois ans. 
Maintenant, je me surprends à acheter les plus 
beaux cultivars afin de faire de l’hybridation et 
ainsi obtenir de magnifiques croisements.   
 
4�°1VJLS`U�)SV\PU��HKTPUPZ[YH[L\Y
J’ai toujours aimé jardiner. J’ai eu mon premier 
potager dès 8 ou 9 ans. J’ai aussi toujours été un 
collectionneur dans l’âme et, un jour en visitant 
le Jardin l’Hémérocallis avec Judith, l’héméro-
calle est venue chambouler tous nos plans. En 
quelques années, notre beau et grand terrain 
de St-Augustin est devenu minuscule ! Il faut 
préciser que le collectionneur que j’étais avait 
maintenant plus de 800 cultivars. Mais c’est le 
créatif en moi qui a donné le coup de grâce 
quand j’ai découvert l’hybridation. Pour satis-
faire à ces besoins, nous avons plié bagage vers 
Portneuf. Notre nouveau terrain de jeu fait plus 
de 600 000 pieds carrés et devrait maintenant 
faire l’affaire… du moins, on l’espère !
 
4�°4HYP\Z�*OV\PUHYK��ZLJYt[HPYL
J’ai découvert l’hémérocalle il y a environ une 
dizaine d’années lorsque j’ai fait le terrassement 
de ma cour avant et arrière. Demeurant dans 
un quartier résidentiel de Québec et avec un 
espace assez restreint pour avoir une grande 
variété d’hémérocalles, mon aménagement en 
compte maintenant plus de deux cents plants.
Par déformation professionnelle, j’aime bien tout 
ce qui touche les statistiques et leurs différentes 
présentations. J’ai aussi été, au fil des ans, un 
grand collectionneur d’épinglettes, de disques, 
de timbres et d’un peu de tout.

Membre de l’AAHQ depuis 2 ans seulement, 
c’est pour moi une occasion unique en tant que 
secrétaire d’échanger et d’apprendre de vous 
tous.



page 29

Amirocallis No 27 mars 2013

par Jocelyn Blouin

Il y a des choses très intéressantes qui s’en 
viennent pour les amateurs francophones d’hé-
mérocalles. Plusieurs documents de l’AHS sont 
en cours de traduction. Deux documents sont 
sur le point d’être terminés. Mme Julie Coving-
ton, la présidente de l’AHS, m’a personnellement 
confirmé qu’ils allaient bientôt être mis en ligne 
sur le site internet. 

Il s’agit du formulaire d’inscription pour devenir 
membre de l’AHS ainsi que de la fiche d’en-
registrement de nouveaux cultivars. M. Kevin 
Walek, registraire pour la base de données, et 
Mme Maureen Strong de l’Ontario (avec l’aide 
d’une autre personne dont j’ignore le nom) sont 
les responsables de ce projet. Je crois même 
que M. Walek travaille aussi sur une version en 
allemand. 

Avec la popularité grandissante de l’héméro-
calle un peu partout dans le monde, on sent 
vraiment un désir d’ouverture au sein des res-
ponsables de l’AHS.

En février, le moteur de recherche de la base de 
données de l’AHS a enfin été adapté pour per-
mettre la recherche des noms comportant des 
accents. Il restait cependant un autre problème. 
Il y a quelques années, il n’était pas permis d’en-
registrer les accents dans la base de données 
américaine. En collaboration avec M. Walek, je 
me suis mis à la recherche des noms à corriger. 
Environ 150 noms ont été soumis et M. Walek 
s’affaire maintenant à faire approuver ces chan-
gements par les hybrideurs concernés. Il sera 
donc enfin bientôt possible de retrouver facile-
ment les noms francophones accentués dans la 
base de données de l’AHS.

Il y a quelques mois, je suis entré en contact 
avec une charmante dame du Massachusetts, 
Mme Adele Keohan. Elle est l’éditrice du jour-
nal pour la grande région 4 de l’AHS à laquelle 
nous appartenons. Cette publication est envoyée 
2 fois par année à tous les membres de l’AHS 
résidants dans la région 4. Soit dit en passant, 
Mme Keohan est maintenant membre de notre 
association ainsi que M. David Mussar, directeur 
de la publicité pour la région 4 et ancien pré-
sident de l’association de l’Ontario.

Pour continuer dans cette lancée de francisa-
tion, il s’avère que Mme Keohan se débrouille 
passablement bien en français ! Elle nous réserve 
d’ailleurs une surprise pour la prochaine publi-
cation du journal de la région 4 (Daylilies in the 
Great Northeast)… il y a du français dans l’air.

Concernant Mme Keohan toujours, cette perle 
rare, il s’avère également qu’elle est juge de jar-
din certifiée par l’AHS. À la fin de la présente 
année, elle devrait être en mesure de devenir 
juge instructrice. Cela nous ouvre donc la porte 
pour mettre sur pied une formation en français 
de juges de jardin certifiés. Mme Keohan et 
moi-même sommes très enthousiastes face cette 
possibilité.

Pour continuer dans cette lancée, j’ai proposé 
mes services pour la traduction du matériel en 
lien avec la formation de juges de jardin. Mes 
collaborateurs sur ce projet sont, Mme Adele 
Keohan, Mme Maureen Strong de l’Ontario ain-
si que le responsable des juges de jardin pour la 
région 4, M. Gary Jones.

On prévoit être en mesure d’offrir une formation 
de juges de jardin en français à l’été 2014. Pour 

Des nouvelles de l’AHS (American Hemerocallis Society)
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suivre officiellement la formation de juges de 
jardin, il est nécessaire d’être membre de l’AHS 
depuis au moins une année « calendrier ». En 
vous inscrivant dès maintenant, votre inscrip-
tion sera rétroactive au 1er janvier 2013. Il sera 
donc possible de prendre la formation. Avant 
d’avoir la certification par l’AHS, l’on doit être 
membre depuis au moins 2 années; ce qui nous 
amène à janvier 2015. Ainsi, avec une formation 
de juges de jardin à l’été 2014, le Québec aura 
enfin des juges certifiés prêts à passer à l’action 
dès la saison suivante.

L’arrivée de juges de jardin certifiés ouvrira la 
porte à nos membres hybrideurs Québécois 
pour qu’enfin leurs créations aient la chance 
d’être reconnues au même titre que celles des 
membres Américains ou de ceux des autres 
provinces où des juges de jardin sont déjà éta-
blis. De plus, les juges certifiés deviendront une 
ressource importante pour tous les concours de 
l’AAHQ. Pour faire une vraie différence, il est 
primordial que le Québec puisse compter sur la 
présence de plusieurs juges de jardin. Plus nous 
serons nombreux, plus nous pourrons faire une 
différence dans cette grande famille.

Dans le but d’inciter les gens à devenir membres, 
l’AHS offre un bon rabais d’une valeur minimale 
de 25 $ applicable à l’achat d’hémérocalles chez 
différents fournisseurs des États-Unis et égale-
ment du Canada (cette liste vous est envoyée 
par la poste avec votre confirmation d’inscrip-
tion). Comme membre, vous recevrez égale-
ment 4 superbes revues couleur par années en 
plus des 2 publications venant de la région 4. 

Je vous encourage donc à vous inscrire en 
grand nombre pour devenir membre de l’AHS 
dès maintenant. Vous trouverez les formulaires 
d’inscription sur le site Web de l’AHS au www.
daylilies.org sous la rubrique « Merbership In-
formation ».

Ensemble nous ferons la différence.

Hâtez-vous !
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par Marius Chouinard

Le 23 février dernier, l’AAHQ conviait ses 
membres à son Héméro-Brunch annuel. Celui-
ci s’est déroulé au Pavillon Envirotron de l’Uni-
versité Laval de Québec avec la participation de 
44 invités.

Pour cette occasion, en plus du buffet servi 
aux invités, on y a fait le dévoilement des ga-
gnants du concours de l’hybride 2012-2013 et 
les membres présents ont pu assister à la confé-
rence de M. Jocelyn Blouin sur les critères d’éva-
luation chez l’hémérocalle.

Tous les membres présents ont pu apprécier 
l’excellent goûter préparé par Mme Chantal Na-
deau. Tous se sont régalés et n’avaient que de 
bons mots pour Chantal. On n’a maintenant au-
cun doute sur ses qualités de cordon-bleu. Féli-

L’héméro-brunch 2013

citations, Chantal pour ton magnifique travail ! 
Madame la Présidente, Judith Mercier, a profité 
de l’occasion pour faire l’annonce que l’AAHQ 
mettra en vente, dès cet automne, un calendrier 
avec des hémérocalles de nos membres en y 
incluant celles des trois hybrides gagnants. Un 
appel à tous est lancé pour obtenir des photos 
qui pourront bien nous représenter.

2e position : Mme Josette Ratté de Neuville.
(Hybride de Matton x Spacecoast Sea Shells)

3e position : Mme Renée Thibault de St-Augustin.
(Face Paint x Tal of Gascone)

1re position : M. Claude Goulet de Montréal
(Spacecoast Gilded Robe x Priceless)
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 Mme Renée Thibault Mme Josette Ratté M. Michel Goulet, 
         (frère du gagnant M. Claude Goulet)

Chacun des gagnants a reçu un certificat ain-
si qu’une bourse en argent. Messieurs Jocelyn 
Blouin et Daniel Lippé, les organisateurs du 
concours ont reçu les photos de 56 fleurs repré-
sentant 29 hybrideurs différents. Véritablement 
un succès pour une première et, décidément, 
il faudrait penser à renouveler l’expérience dès 
l’an prochain.

Pour compléter la journée, M. Jocelyn Blouin 
nous a présenté sa conférence sur les critères à 
considérer pour mieux juger de la qualité d’une 
hémérocalle. Tout comme l’an dernier, son ex-
posé fut des plus intéressants et toute l’assis-
tance a été conquise par son dynamisme et ses 
informations des plus pertinentes.

En deuxième partie, il nous a parlé du fonction-
nement des différents concours organisés par 
l’AHS (American Hemerocallis Society). Nous 
avons également eu droit à de l’information 
privilégiée concernant l’AHS et ses membres 
francophones. Des développements très inté-
ressants sont à prévoir de ce côté et Jocelyn y 
travaille très fort.

Sans doute, ce fut une journée bien remplie, et 
ce, grâce à vous tous !

Notre prochaine activité aura lieu au même en-
droit mercredi, le 10 avril prochain pour une 

 M. Jocelyn Blouin M. Daniel Lippé Mme Judith Mercier

conférence de M. Larry Hodgson. Il nous en-
tretiendra sur les vivaces à floraison prolongée. 
Cette activité est ouverte à tous, membres et 
non-membres. C’est un rendez-vous à ne pas 
manquer.

Merci à tous les membres présents et l’on se 
donne rendez-vous l’an prochain !

photos de l’héméro-brunch : Julie Chouinard
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