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                                                                                                                                            Numéro 14, octobre 2006 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 
 
Les saisons passent, mais pas tout à fait au même rythme que les années. Ainsi, la dernière saison 

estivale fut caractérisée par une phénologie particulière (phénologie : étude de l’influence des 

climats sur les phénomènes biologiques saisonniers des végétaux) qui a mené à une 

synchronisation de la floraison des hémérocalles hâtives et de mi-saison : en l’espace d’une 

semaine, les plates-bandes d’hémérocalles avaient atteint 50 % de leur rythme de floraison et 

après deux semaines, leur rythme de croisière dépassait les performances habituelles. Je me 

souviens que chaque matin, l’hémérocalle Paper Butterfly (Morss, 83) m’offrait entre 30 et 35 

fleurs à cueillir et elle s’est épuisée en l’espace d’une semaine. Ce plant nous aide à comprendre 

que vers le 8 août, les plates-bandes étaient redevenues ternes avec quelques fleurs résiduelles et 

un feuillage se préparant pour la dormance hivernale avec des nuits où la température oscillait 

entre 7 et 8 °C. Bref, une floraison synchrone, accélérée et qui nous a laissés un tantinet 

d’amertume. À l’exception toutefois de plants élites en provenance de la Floride qui sont en 

phase d’adaptation de leur horloge biologique au temps du Québec. Ces cultivars ont encore une 

réserve de boutons floraux pour nous ravir l’œil jusqu’à la fin d’août et nous offrent le plus grand 

nombre de proliférations. 

C’est dans ce contexte particulier que l’on peut apprécier le travail des hybrideurs qui tentent 

d’allonger le temps de floraison des hémérocalles et qui sélectionnent des cultivars à fort 

potentiel de « remontances ». Nous leur souhaitons beaucoup de succès. En cette saison estivale 

2006, nos plaisirs des sens furent brefs, mais intenses. Ils s’inscrivent sans doute dans une 

conjoncture sociale où la recherche de la « poussée d’adrénaline » est très prisée des amateurs de 

passions. 

                                                             
                           Roland R. Tremblay 
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ESSAI SUR LES MÉCANISMES INHÉRENTS À LA 
FRACTURE CHEZ L’HÉMÉROCALLE 

 
Roland R. Tremblay, PhD, DSc 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 

Introduction 
La fracture de la tige de l’hémérocalle se produit assez régulièrement dans les 

plantations d’hémérocalles, mais certaines conditions climatiques en accentuent 

apparemment la fréquence. Le nombre d’événements par site est évidemment 

conditionné tant par la capacité d’observation du jardinier que par sa curiosité. En effet, 

si on scrute les lieux d’échange d’information sur internet, une personne rapportera sa 

malheureuse observation d’une fracture monstrueuse; en guise de réaction, une autre 

s’empressera de vérifier si ses hampes florales sont porteuses de la disgracieuse 

anomalie et manifestera son étonnement par la même question que tous adressent à 

leur divinité : « comment expliquer cette condition clinique »? 

 

L’objectif de cet essai consiste à apporter quelques éléments de compréhension aux 

mécanismes sous-jacents à la fracture chez notre plante préférée, à analyser les 

impacts sur la hampe florale et proposer quelques options thérapeutiques. 

 

Anatomie développementale 

L’hémérocalle est composée de rameaux communément appelés éventails ou « fans » 

dans le jargon courant des amateurs de cette plante. Chaque éventail est supporté par 

des rhizomes abondants à la recherche de nourriture et d’eau; l’éventail soutient les 

feuilles allongées et gère en somme la floraison qui peut être pauvre ou généreuse. 

 

En effet, sous l’épiderme de chaque éventail, on retrouve un imposant système de 

faisceaux vasculaires qui jouent le rôle de transporteurs de substances solides, liquides 

ou de gaz qui finissent par atteindre les stomates de l’épiderme pour les échanges 

gazeux associés au métabolisme de la plante. Ces faisceaux sont constitués de fibres, 

de microfibrilles (10 à 30 nm de diamètre) et de cellules vacuolaires pour la rétention 

d’eau. Associés à des substances pectiniques abondantes, des protéines 

filamenteuses, des sucres, des groupements hydroxyls et carboxyls, ces faisceaux 
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possèdent de multiples propriétés que nous ne pouvons explorer dans le cours de cet 

essai, mais retenons simplement que cette architecture à couches intriquées (au 

nombre de trois) confère la rigidité et l’élasticité des éventails. Avec une tige en bonne 

santé, on peut, en effet, réaliser un arc de cercle parfait et sans risque de cassure. 

 

Physiologie de l’éventail 

Cette physiologie est conditionnée en bonne partie par la phénologie locale puisque les 

animaux, les insectes et les plantes sont influencés dans leurs cycles de vie et de 

reproduction par les conditions climatiques. Il est de ce fait préférable de se fier à des 

plantes indicatrices d’un fait phénologique plutôt qu’à une date de calendrier. Ainsi, 

lorsque les forsythias ont terminé leur floraison (mi-mai en zone 4), les maladies du 

printemps commencent chez l’hémérocalle. 

Les conditions d’ensoleillement et de pluie influencent très certainement les 

mouvements de l’eau dans la tige de l’hémérocalle. Son transport à travers les 

faisceaux vasculaires implique une phase liquide à partir du sol et une phase 

liquide/gazeuse par les stomates à la jonction de l’air ambiant. L’eau exerce donc des 

gradients de force dans différents segments de la plante, l’eau étant retenue dans la tige 

par les composés protéinacés, les forces de tension de surface dans les espaces 

intercellulaires et les forces matricielles des parois cellulaires. Il importe donc de retenir 

que même si l’hémérocalle fait preuve d’une très grande tolérance à la sécheresse 

provoquée par un soleil ardent et qu’elle ne s’offense guère d’avoir les rhizomes sur un 

sol argileux, elle pourrait souffrir d’une réaction de dépassement si le passage d’un état 

de sécheresse (stress) à un état de surhydratation se manifeste au printemps alors que 

l’éventail est en pleine croissance et que ses gradients de force ne peuvent s’adapter à 

ce changement phénologique brusque. 

 

Maladies printanières prédisposantes à la fracture 

Les maladies sont nombreuses, assez bien connues et peuvent entraîner plusieurs 

désagréments à nos plantes. L’infection à Auréobasidium microstictum (champignon) 

s’installe généralement à la suite d’une lésion de la plante en croissance. Lygus 

lineolaris, insecte volant, profite d’une petite blessure dans le xylène pour s’alimenter, 

déposer ses œufs et introduire une toxine dans la hampe florale qui subit ensuite des 
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contorsions vulgaires. Emerus tuberculatus cause des dommages semblables, alors 

que des acariens tels Rhizoglyphus robini et Tyrophagus putrescentiae font des tunnels 

dans la couronne des hémérocalles. 

 

Finalement, des maladies virales systémiques, transmises par contact homme-plante 

(virus de la mosaïque du tabac), ou par le biais des vecteurs volants (thrips, aphidoïdes) 

affaiblissent globalement la plante et elle devient moins résistante à différents stress. 

 

Mécanismes sous-jacents à la fracture de la hampe florale chez l’hémérocalle 

Deux types de fracture doivent au départ être dissociés; la fracture verticale située dans 

le grand axe de la tige et qui peut atteindre plusieurs centimètres de longueur; la 

fracture horizontale qui affecte en partie ou totalement la tige. La première entité se 

retrouve aléatoirement sur l’une ou l’autre des tiges, la seconde s’observe surtout au 

niveau de tiges latérales porteuses de bourgeons floraux. Dorénavant, l’appellation 

« fractures de stress » s’appliquera aux deux types de fractures. 

 

Dans l’imaginaire des jardiniers « pathologistes des plantes », la fracture de stress 

pourrait être attribuée à une infection Phomopsis, organisme isolé dans une blessure 

pétiolaire. C’est l’histoire de la poule et de l’œuf. Pour les « physiologistes des plantes », 

la cavitation vasculaire ou du xylème demeure le meilleur système explicatif de la 

fracture. Lorsque la structure fruitaire ou florale se développe de manière accélérée 

chez le coton, le framboisier, l’hémérocalle par extension, le rythme de transpiration de 

toute plante s’accélère, l’ovaire se développe et le système microfibrillaire est soumis à 

des tensions énormes en raison de la circulation intensive de protéines et d’eau dans le 

réseau vasculaire de la plante. Ces mises en tension des différents systèmes de forces 

dans la tige survenant dans un contexte de sécheresse suivie d’un apport excessif en 

eau expliqueraient la fracture de stress. 

 

L’hypothèse est certainement intéressante, mais souffre d’un grave problème 

d’universalité. Quelques hémérocalles d’une immense plate-bande connaissent la 

fracture de stress tensionnel et chez un plant comprenant plusieurs tiges florales, une 

seule tige latérale subira cette blessure. C’est l’anecdote (?) de l’œuf et de la poule. 
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S’agissant d’une tige florale parmi six à huit autres dans un même plant, ne pourrait-on 

pas invoquer qu’un agent pathogène s’est infiltré à travers un bris de l’épiderme de cette 

tige, qu’il a pénétré dans le réseau fibrillo-vasculaire de cette hampe, provoqué une 

chlorolyse locale intensive et dès lors, nous obtenons un point de fracture plutôt typique 

à la fracture horizontale ou verticale. Aucune expérience de validation de cette 

hypothèse n’est disponible chez l’hémérocalle. 

 

Impacts de la fracture sur la hampe florale 

Ces impacts sont de deux ordres. L’un affecte la fonctionnalité de la hampe, l’autre viole 

l’aspect esthétique de la plante. Il est bien évident qu’en fonction de l’importance de la 

fracture, la hampe florale s’affaisse vers le sol en s’appuyant plus ou moins sur les 

feuilles avoisinantes. Elle adopte une forme recourbée. Lorsqu’on découvre l’anomalie, 

le site de fracture est déjà atteint par une chlorolyse sévère; l’épiderme et la couche 

dermique sont devenus jaunes. Les boutons floraux peuvent être complètement 

desséchés ou encore vivants si la fracture est partielle et qu’une partie des canaux 

vasculaires demeure opérationnelle; la floraison demeure possible, mais les fleurs 

n’expriment pas leur plein potentiel. Il nous a été permis d’observer deux fractures sur 

une même tige, à 3 cm d’intervalle, encerclant une bractée et une très grosse 

prolifération s’est rapidement développée entre les deux fractures. Un mécanisme de 

régénération des tissus était donc à l’œuvre avec une efficacité remarquable. 

 

Au plan esthétique, l’espacement entre les plants devient un déterminant majeur pour 

que l’œil humain procède à la découverte d’une fracture; elle est parfois peu évidente 

parce que cachée dans le feuillage. En d’autres circonstances, l’œil se heurte à une 

formation jaunâtre, rabougrie, courbée et porteuse de bourgeons floraux ou de petites 

fleurs peu représentatives du cultivar original. La fracture n’est toutefois qu’une modeste 

imperfection relativement à la valeur globale du plant. 

 

Options thérapeutiques 

Elles sont limitées à quelques interventions rigoureuses et parfois salvatrices. Si la 

chlorolyse a envahi une grande partie de la tige fracturée, son élimination de facto avec 
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un sécateur redonne au plant son équilibre et le conserve en santé. Toute blessure 

corticale de la plante demeure une porte d’entrée béante pour accueillir des insectes 

porteurs de maladies systémiques. 

 

En cas de fracture partielle, la vie est encore présente dans la tige florale; le 

rapprochement des deux segments de la tige est faisable et le maintien de la relation de 

proximité peut être assuré par un bandage velcro vert couramment utilisé pour fixer 

différentes fleurs à un tuteur. En attendant que le processus de guérison se concrétise, 

il importe de bien immobiliser le segment concerné avec un tuteur posé discrètement ou 

une branche avec un Y qui exerce une tension vers le haut et qui protège la fracture 

contre les aléas des grands vents et des pluies intenses. Le geste salvateur est logique 

dans un contexte où il n’a pas été démontré que la fracture était la résultante d’un 

processus de « tunnelling » secondaire à des mites, des puces, ou des acariens. Les 

plantes guérissent d’une fracture selon un mécanisme apparenté à la réparation 

osseuse chez l’humain, donc par le biais de facteurs de croissance (auxines) qui 

stimulent l’élongation des cellules fibrillaires et des canaux vasculaires. 

 

Conclusion 

Un survol de la littérature spécifiquement orienté sur la fracture de l’hémérocalle laisse 

tout chercheur pantois; aucune étude n’a été réalisée sur le sujet, et ce, après 

confirmation avec Sue Bergeron, scientifique canadienne attachée à « l’American 

Hemerocallis Society ». Les considérations anatomiques et physiologiques présentées 

dans cet essai permettent au lecteur de développer une approche compréhensive 

personnalisée, de construire sa propre expérience à partir d’observations répétées et de 

proposer, éventuellement, une approche préventive de la fracture. Y a-t-il une relation 

entre les sols riches en azote et en eau pour expliquer l’éclatement des fibres? Est-ce 

une condition qui caractérise les hémérocalles diploïdes ou tétraploïdes? Est-ce que le 

même plant reproduit des fractures à chaque année? Est-il très sensible aux maladies 

du printemps ou toute autre maladie systémique? Ces quelques questions sont 

susceptibles de guider vos observations futures sur le sujet. 
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Hémérocalles en République Dominicaine 
par Lucie Turcotte 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 
 
Lors d'un séjour à Cabrera en République Dominicaine en février 2006, l'idée m'est 
venue de tenter une expérience de semis d'hémérocalles dans ce pays de climat 
tropical. Cabrera est située du côté nord de la République et les périodes de pluie sont 
assez nombreuses. La végétation est très luxuriante et je considérais que Cabrera 
pourrait être un endroit idéal tant pour implanter l'hémérocalle adulte que pour en 
développer la culture à partir de graines obtenues par hybridation. 
 
Au cours de mes promenades, j'avais remarqué beaucoup de variétés de fleurs, 
d'arbustes et de plantes grasses, mais pas d'hémérocalle. Évidemment, personne ne 
connaissait cette fleur. Je voulais absolument sensibiliser les gens vis-à-vis de cette 
fleur magnifique qui pousserait bien dans ce pays, j'en étais sûre! Il fallait que je trouve 
un endroit où il y aurait un jardinier pour mettre mes graines en terre et prendre soin des 
plantules. Mais où? 
 
Heureusement, je fis la connaissance d'un couple de Québécois qui habitait Cabrera 
depuis 10 ans. Discutant de mon projet avec eux, j'appris que la dame travaillait 
également comme aide-jardinier chez un couple qui avait un superbe jardin. Lors d'une 
visite guidée de ce jardin, je découvris plusieurs variétés de fleurs, dont de magnifiques 
orchidées, et j'avais trouvé le terrain idéal pour accueillir mes graines d'hémérocalles. 
Après discussion avec les propriétaires, il fut décidé de tenter l'expérience.  
À mon retour à Québec, j'envoyais donc 23 graines à Cabrera. Les semis furent faits le 
29 mars 2006 en pleine terre et en pots, au soleil, à la mi-ombre et à l'ombre selon mes 
suggestions étant donné que la chaleur est très intense (> 35°C) et que je doutais que 
les plantules survivent sous les rayons ardents du soleil. À la fin du mois d'avril, je reçus 
des nouvelles de l'évolution des plantules; un mois après les semis, le taux de 
germination avait été excellent dans les quatre sites choisis, les plantules avaient atteint 
entre 1 et 3 pouces de hauteur et elles semblaient en bonne santé. 
 

Le 18 août dernier, un autre courriel me parvenait en indiquant que les plantules 
n'avaient pas évolué depuis avril. Quelle déception! Moi qui pensais qu'il y aurait au 
moins une tige florale! La saison chaude a en quelque sorte arrêté leur croissance, et 
ce, même avec des arrosages réguliers. Est-ce que les plants reprendront leur 
croissance avec la saison des pluies? Une expérience intéressante que j'irai vérifier sur 
place. 
 
À Portneuf, les semis ont été faits le 15 mars 2006. Ce sont les mêmes graines 
provenant de mes hybridations que j'avais envoyées en République. Le 20 mai, on 
mettait en terre 180 plantules. À la fin d'août, les plants avaient atteint entre 6 et 8 
pouces et certains avaient même 2 ou 3 éventails. Donc, on peut même espérer une 
floraison chez certains plants pour l'an prochain. 
 



 8 

Si on compare les deux sites de croissance, il faudrait conclure que notre climat 
tempéré procure de bien meilleurs résultats à court terme. Mes plantules de Cabrera ont 
eu de l'eau et de la chaleur, mais l'impression m'est donnée qu'une fois les réserves 
énergétiques de la graine épuisées, certains éléments nutritifs essentiels à la croissance 
soutenue de mes plantules étaient déficients. D'où l'arrêt brusque de croissance. 
 
Avant de repartir pour Cabrera, je me pose certaines questions: 
 
1. Est-ce que la chaleur soutenue (> 35°C) entraîne l'expression de certains gènes qui 

briment l'opération normale des facteurs de croissance (auxines)? 
2. Est-ce que les sols plutôt calcaires (le jardin est situé en zone montagneuse) de 

Cabrera sont à l'origine d'un pH cellulaire défavorable à l'assimilation des protéines 
et des sucres du milieu par mes plantules? 

3. Est-ce que la température élevée et soutenue entraîne la fermeture des canaux où 
circule l'eau et les substances nutritives dans les plantules? 

 
Pour conclure, mes plantules sont entrées en phase de dormance sans doute en raison 
de la température ambiante trop élevée et ceci constitue un paradoxe puisque nous 
associons " la dormance" au froid dans notre climat. J'ai bien hâte de savoir quand elles 
se réveilleront pour grandir et manifester leur beauté. 
 

 

   

 

      

           

    

 

 

 

 

 

 

Lors d’une soirée passée à votre 

ordinateur, n’oubliez pas de 

visiter le site de l’AAHRQ au 

http://aahrq.fsheq.net 
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES (AWARDS) de l’American Hemerocallis Society 
 

Préparé par Roland R.Tremblay 

Source :  Petit Ted L. et Peat John P.: The Color Encyclopedia of Daylilies, p. 19, 2000. 
 
 
Stout Medal 
  
Le plus grand honneur décerné pour un cultivar. 
 
Lenington All-American Award 
  
Accordé à un cultivar qui a connu une performance extraordinaire dans différentes 
conditions climatiques. 
 
Ida Munson Award 
  
Donné pour la plus belle fleur double. 
 
Donald Fisher Memorial Cup 
  
Attribué au plus beau cultivar à petites fleurs. 
 
L. Ernest Plouf Award 
 

Pour l’hémérocalle dormante la plus parfumée. 
 
Harris Olsen Spider Award 
  
Accordé à l’hémérocalle qui rencontre les critères de la forme araignée. 
 
Eugene S. Foster Award 
  
Pour le cultivar dont la floraison est la plus tardive. 
 
Don C. Stevens Award 
  
Décerné au cultivar qui a un œil ou une bande très distinctive. 
 
Award of Merit 
  
Attribué au cultivar très distingué qui a connu une excellente performance dans 
plusieurs aires géographiques. 
 
Honorable Mention 
  
Premier échelon dans les distinctions accordées par l’AHS. 
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CRITÈRES DE A.B. STOUT POUR L’ÉVALUATION 
D’UN PLANT D’HÉMÉROCALLE 

 

1. Le plant doit résister au froid de l’hiver. 

2. Les hampes florales doivent produire des fleurs pendant toute la saison. 

3. Les fleurs ne doivent pas se décolorer, ni faner prématurément. 

4. Les fleurs mortes doivent s’éliminer rapidement par elles-mêmes. 

5. Les fleurs doivent demeurer ouvertes en cours de soirée. 

6. Les fleurs ne doivent pas être cachées, ni trop loin du feuillage. 

7. Les hampes florales ne doivent être ni trop grosses, ni trop fragiles pour supporter 

les fleurs. 

8. Les feuilles doivent être en bonne santé et contribuer à un environnement luxueux. 

 
Référence : The Daylily Journal, Vol 61, No 2, p 190, Été 2006. 

 
 

 
 
 
PORTRAIT DE ARLOW  B. STOUT (1876-1957) 
 

 
En collaboration avec Albert Stewart, Stout a influencé 
au plus haut titre le développement des connaissances 
sur l’hémérocalle en Amérique du Nord. 
Stewart enseignait en Chine (Université de Nanking) et 
acheminait régulièrement des graines et des plants 
originaires de Chine à Stout, alors directeur du jardin 
botanique de New York. Arlow B. Stout en fut directeur 
pendant près de 40 ans et le jardin de Stout constitue 
une entité unique dans cet immense jardin du Bronx 
(250 acres). On y retrouve actuellement 12 espèces 
primitives qui ont servi aux travaux de Stout et ce 
dernier a produit 67 nouveaux cultivars 
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1. L’hémérocalle Fooled Me de Reilly-Hein 1990 s’est méritée la Stout Silver Medal en 
2005. 

 
2. L’hémérocalle Mary’s Gold de McDonell-H. 1984 s’est méritée le Lenington All 

American Award en 2005. 
 
3. L’hémérocalle Sabine Baur de Salter 1997 est la gagnante du mérite d’honneur de 

l’AHS alors que l’hémérocalle Victorian Lace de Stamile 1999 a reçu une mention 
honorable. 

 
4. Lors de la journée de l’hémérocalle de l’Association des amateurs d’hémérocalles 

de la région de Québec, tenue le 29 juillet 2006 au Jardin botanique Van den 
Hende, madame Lucie Turcotte des Jardins Merlebleu s’est mérité le prix Claude 
Quirion attribué au jeune hybrideur qui s’est distingué par l’une de ses créations 
originales. Monsieur Laurent Savoie a reçu une mention très honorable. 

 
5. Au cours de cette journée, le prix Daniel Harrisson pour la meilleure photo  

d’hémérocalle a été attribué à madame Colette Létourneau Morin de Montmagny. 
Ce prix est décerné selon le choix des participants à l’assemblée : ils ont eu un 
coup de cœur pour l’hémérocalle Morocco de Benz, 1987. 

 
6. Lors de cette même journée de l’hémérocalle, une personne  a reçu “le prix du 

président”. Il s’agit de monsieur Marc Nadeau de Deschambault-Grondines à qui on 
a remis l’hémérocalle: HEARTS ABOUND de John Peat 

 

 

 

 

 

                                          OYÉ!!!   Il est  de renouveler votre adhésion à  

                                             l’AAHRQ  pour ne pas être en   d’informations. 
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Le soleil était au rendez-vous 

 

Quelle belle journée pour la vingtaine de membres de l’Association des Amateurs 

d’Hémérocalles de la Région de Québec qui se sont rencontrés le 29 juillet dernier pour notre 

principale activité estivale. Dans un premier temps, nous avions rendez-vous aux Vivaces du 

Merle Bleu, propriété de monsieur Pierre-André Roux. En hôte attentionné, celui-ci nous a ouvert 

son jardin où l’on a pu découvrir et acquérir de beaux spécimens. Il a même poussé la gentillesse 

jusqu’à nous nous offrir deux vivaces à faire tirer parmi les membres présents. Madame Ginette 

Chagnon et monsieur Laurent Savoie en sont les heureux gagnants.  

Profitant d’une température dès plus clémente, les gens se sont ensuite rendus au Jardin 

botanique Van den Hende où nous attendait notre président, Roland R. Tremblay et sa conjointe 

Lucie Turcotte.  Assisté de celle-ci et de Diane Paré Delisle, il a mené de main de maître les 

activités prévues. Après l’accueil et l‘enregistrement des cultivars et des photos apportés par les 

membres, on passa aux  « choses sérieuses ». 

Les membres présents ont d’abord visionné les photos, prises par les membres, de beaux 

spécimens de leur jardin. La photo gagnante est celle de madame Colette Létourneau  Morin de 

Montmagny, toute heureuse de recevoir le Prix Daniel Harrisson. Un jury a ensuite déterminé 

quel serait le récipiendaire du Prix Claude Quirion. Leur choix s’est porté sur un tout nouveau 

jeune hybride de madame Lucie Turcotte et ce pour une deuxième fois en trois ans. 

Un moment toujours attendu fut celui de l’encan. Quelques beaux cultivars ont attisé l’envie des 

membres présents et ont permis d’amasser des fonds pour notre association. Par la suite, les 

membres qui avaient apporté d’autres plants d’hémérocalles ont pu procéder à un échange et ainsi 

agrandir leur collection. 

La rencontre s’est terminée par la remise du prix de présence nommé «  Prix du président ». 

L’heureux gagnant est monsieur Marc Nadeau de Deschambault-Grondines. 

Merci à monsieur Pierre-André Roux et aux Amis du Jardin botanique Van den Hende pour leur 

accueil. 

Merci à madame Lucie Turcotte et à monsieur Roland R Tremblay qui ont consacré temps et 

énergie pour l’organisation de cette journée. 

Merci aux membres présents pour leur participation enthousiaste. 

 

 
Réflexion personnelle : lors des deux dernières assemblées générales tenues en octobre 2004 et 2005, des 

membres ont exprimé le désir de pouvoir échanger des cultivars. Le président avait  alors précisé que 

c’était un des objectifs visés lors de la fondation de notre association. Or, un des moments les plus 

propices pour procéder à ces échanges est justement la Journée de l’hémérocalle. Je trouve dommage que 

si peu de gens en aient profité cette année.  

 

Diane Paré Delisle 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un sujet que vous aimeriez voir traiter dans ces pages, 

communiquez avec un des membres du conseil d’administration dont les 

coordonnées apparaissent en page 15. 
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Le Jardin l'Hémérocallis, son histoire et son évolution 
par Nicole Martel Grandbois 

 
J'aménage le Jardin l'Hémérocallis depuis plus de 15 ans. Le jardin a été acheté à l'hiver 1991, sans savoir 

ce qui le composait à ce moment-là et que le sol caché sous la neige était de l'argile. Des aménagements 

d'arbres et d'arbustes subissaient la négligence et le manque de soins des anciens propriétaires depuis 

plusieurs années. Ceux-ci avaient planté plus de 40 arbres…en surnombre évident et d'essences peu 

intéressantes telles que des peupliers deltoïdes, un saule pleureur et des arbres fruitiers malades.  

Les premières plantations que j'ai faites en arrivant sont des plantes que j'ai déménagées de mon jardin 

précédent. Un lilas Preston 'Royalty', une pivoine 'Karl Rosenfeld', un cœur saignant rose et des plantes 

couvre-sol. Dès l'arrivée, j'ai ajouté une haie de rosiers ‘ Lili Marlène'. Depuis ce temps, près de la moitié 

des arbres ont été remplacés par des essences nobles telles que des chênes, un orme, des arbres fruitiers, 

des conifères choisis et plantés avec soin. Les hémérocalles en place dans le jardin lors de l'acquisition 

font partie des espèces 'Fulva Kwanso'. Il y en avait une belle grosse talle en avant de la maison. Ce fut ma 

découverte de ces belles fleurs. Ensuite j'en ai acquis une autre nommée 'Apricot' et une autre 'sans 

nom'…C'était le début… 

Après la visite d'une production de vivaces située à Saint-Raymond, j'ai eu l'idée de devenir productrice de 

plantes ornementales, mais spécialisée dans les hémérocalles. J'ai donc converti mon jardin potager en 

production d'hémérocalles. Ma première acquisition d'un cultivar enregistré fut H. Lavender Etching. Dès 

l'hiver suivant, je commençais à faire des choix. C'est ainsi que, année après année, la collection s'est 

agrandie pour atteindre 264 cultivars présentement. À chaque saison, je fais des choix en considérant 

certains critères de couleur, de forme, d'enregistrements récents et d'hybrideurs reconnus. Au début, je 

cherchais la couleur lavande, puis des cultivars de forme araignée ; ensuite j'ai favorisé les bordures 

contrastantes et frisées, les remontantes et les floraisons prolongées…À titre expérimental, j'ai acheté 

aussi des cultivars de zone 7, soit très frileux. Ce fut un réel succès, sans aucune perte. Le cultivar H. 

'Cléopatra fleurit fidèlement à tous les étés. Il est planté dans un sol sablonneux, dans un emplacement 

plus chaud, plus sec, ce qui lui réussit très bien. 

L'aménagement du jardin a progressé parallèlement à la mise en place de la production d'hémérocalles et 

aussi de la formation universitaire que je suivais en horticulture et aménagement du paysage. Tout a été 

mené de front et avec succès. Ce fut un réel plaisir que de mettre en pratique dans le jardin tout ce que 

j'apprenais. Afin de gérer efficacement autant de végétaux, l'apprentissage et l'application de 

l'informatique s'avère indispensable. Je viens de parfaire mes connaissances en construisant un site web 

pour le Jardin l'Hémérocallis, www.oricom.ca/ngrandbois . 

L'aménagement d'origine du jardin était composé de beaucoup d'arbustes ce qui favorisait le peu 

d'entretien et un budget économique. Très peu de vivaces et peu de floraison. L'aménagement que j'ai 

élaboré tient compte des quatre saisons, soit de l'image et de l'atmosphère qui se dégagent des lieux en tout 

temps. De plus, certains secteurs prévoient les décorations extérieures saisonnières pour les fêtes de  

l'Halloween, Noël, etc. Les plates-bandes ont chacune leur thème et peu de couleurs pour chacune. Elles 

sont réunies en un seul grand thème pour le jardin, soit les plantes de la famille des lis. Les hémérocalles y 

fleurissent majoritairement, viennent ensuite les lis orientaux, les hostas, les tulipes, les crocus, les sceaux 

de Salomon, les ails ornementaux, etc. Le jardin compte aussi quelques collections: pivoines, lilas, 

conifères. Je favorise les géraniums, les sauges et les agérates pour les plantes annuelles.  

Comme tous les jardins, son évolution se poursuit. La saison hivernale est la meilleure période pour faire 

le point, revoir les photos et les notes prises pendant l'été, afin de planifier les modifications à venir pour 

la saison suivante ainsi que l'aménagement de nouvelles plates-bandes. 

 

Visite virtuelle: www.oricom.ca/ngrandbois  Courriel; jardinlhemerocallis@oricom.ca  

Nicole Martel Grandbois, 482, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, Tél.: (418) 878-3747 

 

 

http://www.oricom.ca/ngrandbois
http://www.oricom.ca/ngrandbois
mailto:jardinlhemerocallis@oricom.ca
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Journal d’un hybrideur débutant (8) 
par Laurent Savoie 

 

Tel qu’annoncé dans ma dernière chronique, les 748 graines des 84 gousses provenant des 23 

croisements de l’été dernier ont été mises à germer dans le peroxyde. Le succès de germination, à 

l’intérieur d’un croisement prolifique, était relié à la provenance d’une gousse en particulier. Sauf 

dans de rares exceptions, une gousse contenant beaucoup de graines a donné le meilleur 

pourcentage de germination. Lorsque les graines germées ont ensuite été mises en godet, la 

proportion générant des plantules viables était moins prévisible, mais là encore les échecs étaient 

reliés à leur gousse de provenance. Il va sans dire que certains parents étaient peu prolifiques ou 

donnaient des graines stériles (First Knight). Tout compte fait, il y a un net avantage à conserver 

les graines de chaque gousse séparément. Lors du test de germination, il est possible d’éliminer 

d’emblée les échecs annoncés. Finalement, les 333 plantules obtenues ont été réduites à 165 pour 

être mises en terre en mai et venir enrichir la collection de mes nouveaux hybrides. 

Grand branle-bas en août parmi tous mes hybrides récents et anciens. Ils ont tous été déterrés et 

soumis à un ballottage serré selon les notes prises au cours des années. Cent vingt-cinq n’ont pas 

passé le test. Tous les individus de sept croisements ont donc disparu complètement de ma 

collection, et ce, pas forcément parmi les géniteurs les moins prometteurs (Elisabeth Salter et 

Canadian Border Patrol, deux de mes champions, ont donné une progéniture plus qu’ordinaire). 

Soixante-trois ont été remis dans un terreau enrichi et espacés; ils ont deux saisons pour faire leur 

preuve définitive. En général, 1 ou 2 rejetons de 22 croisements ont été retenus, sauf les cas 

vraiment exceptionnels (9 rejetons de la fratrie Canadian Border Patrol X Sombrero Way aux 

teintes, caractéristiques et formes toutes plus intéressantes les unes que les autres et un de ces 

rejetons, à sa deuxième année de floraison, a donné 15 tiges florales portant 12 fleurs ou plus 

chacune). 

Loin de diminuer, c’est à ce moment-ci que la passion de l’hybridation se « confirme ». En effet, 

les résultats obtenus sont de divers types: les caractères d’un parent dominent, avec peu de 

variation entre les divers rejetons; les caractères des parents se fondent en un nouveau modèle et 

se répètent dans la fratrie;  finalement, diverses caractéristiques apparaissent de façon plus ou 

moins marquée d’un rejeton à l’autre ce qui offre une grande palette. C’est le cas principalement 

avec des parents très « sophistiqués » comportant des bordures frisées, frangées, un œil, des 

lignes, etc, avec des teintes souvent contrastées. L’effet de « dilution » (fleurs fadasses) de ces 

caractéristiques est fréquent, mais c’est ce groupe qui offre la possibilité de développer l’oiseau 

rare. À cet effet, depuis deux ans, je recroise systématiquement les plus beaux de mes futurs élus 

avec un autre parent de ma collection de cultivars dans le but de faire ressortir ou d’amplifier un 

caractère prometteur. 33 de ces croisements de deuxième génération ont été réalisés et 15 seront  

en fleur l’an prochain. 

Contrairement à ce qui a déjà été rapporté, je n’ai jamais remarqué de différences notoires entre 

la floraison de la 1e année et celle des années subséquentes. Il y a moins de fleurs imparfaites 

avec l’âge, mais elles gardent toutes les caractères de base (forme, couleur) année après année. Je 

pourrai donc à l’avenir faire une première sélection rapide dès la 1e année. Cela libèrera de la 

place. 

Les plants mères, surtout les jeunes, qui sont très sollicités semblent s’épuiser. Mauna Loa qui 

n’avait qu’une tige florale en 2005  et qui avait courageusement mené à terme 5 gousses (65 

graines toutes très fertiles), a décidé de ne pas fleurir cette année, question de récupérer. Il y 

aurait donc intérêt à ne pas trop solliciter un plant comme « pod-parent ». 
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Cet été, avec une saison si précoce, tous les croisements étaient terminés le 31 juillet. 61 gousses 

sont en maturation, déjà 25 sont récoltées. Mes champions de l’été : May May a débuté sa 

floraison le 24 juin, produit continuellement de nouvelles tiges et est toujours en fleur le 5 

septembre, alors que Decatur Sherry Smash a débuté sa floraison le 17 juillet et a encore des 

boutons floraux pour 1 à 2 semaines. 

 

 

Les coordonnées des membres du conseil d’administration 
 

 

Nom 
Téléphone 

Courriel Site Web 

Roland Tremblay 
président 

286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.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 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Jean-Claude Girard, 
admin. 

833-1532  j-c.j-c@sympatico.ca 
 

 

Yvon Bellemare 
admin. 

819-609-5623 
yvonbellemare@sympatico.ca www.hemerocallebmar.com 

Simone Audet, adm.  
Roland Hamel, v.-prés. 

286-3552 simrolh@globetrotter.net  

Laurent Savoie, admin. 681-5663 ausav@interplex.ca 
 

 

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

 

 

 

 

 

  

La prochaine publication de l’Amirocallis se fera au printemps. D’ici-

là, pour meubler les longs mois de l’hiver, prenez crayon, papier ou 

ordinateur et racontez-y vos découvertes et\ou expériences personnelles 

avec le merveilleux monde de l’hémérocalle. Ce peut être simplement 

la description d’une hémérocalle que vous aimez particulièrement  

Faites-moi parvenir votre texte à l’adresse courriel apparaissant plus 

haut ou au 94 St-André, Montmagny, G5V 3W8.  

Diane Paré Delisle 

 

http://www.jardinmerlebleu.com/
http://www.jardinmerlebleu.com/
mailto:yvonbellemare@sympatico.ca
http://www.hemerocallebmar.com/

