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Mot de la présidente

par Judith Mercier

Voici venu le temps où les rayons du soleil ré-
chauffent enfin nos plates-bandes et nos cœurs. 
Peut-être sentez-vous cette sève qui monte en 
vous. Oui, les sens du jardinier se réveillent. Le 
départ des semis, le magasinage et la réception 
de nouveaux cultivars, la recherche d’un nouvel 
emplacement et pourquoi pas l’achat d’un nou-
veau domaine de jardinage. Tout est possible et 
tous les rêves sont permis. C’est le printemps ! 
L’Association des amateurs d’hémérocalles du 
Québec est heureuse de vous retrouver encore 
ce printemps pour une saison bien remplie. 

Ce printemps nous aurons droit à un don im-
portant d’hémérocalles offertes par Le Jardin 
d’Adrienne, une gracieuseté de M. Robert Rioux. 
L’association offrira les plants de M. Rioux aux 
membres de l’association lors de l’encan du 19 
mai 2012. C’est une belle occasion de vous pro-
curer des plants de qualité à bon prix. Nous 
vous y attendons en grand nombre.

Il y aura aussi la visite de jardins de nos 
membres en juillet. La visite se fera un same-
di (remise au dimanche en cas de pluie) et on 
compte être en mesure de voir au moins trois 
jardins. Surveillez le site internet où vous trou-
verez la confirmation des jardins et les détails 
concernant cette belle journée de découvertes.

Comme tous bons passionnés que nous 
sommes, nous aurons encore cet été notre jour-
née de festivités où l’hémérocalle sera au centre 
de la fête. Il y aura plusieurs concours amicaux 
lors de la journée de l’Hémérocalle. Qu’elle soit 
en photo, en vase ou même en bouquet, l’hé-
mérocalle sera la vedette. Nous aurons notre 
encan habituel avec des plants apportés par les 
membres. L’activité d’échange sera remplacée 
par une vente de billets pour le tirage de plants 

spécialement sélectionnés. Cette façon de faire 
offrira une possibilité à tous d’obtenir une fleur 
prestigieuse pour leur jardin. 

Cette année, M. Robert Muckle nous reçoit 
dans son petit coin de paradis à St-Damien de 
Buckland. Entouré d’arbres et d’oiseaux, c’est le 
regard tourné vers son lac que notre ami Robert 
laisse aller toute son inspiration de jardinier et 
d’hybrideur. Nous partagerons passion et rires 
dans un décor magnifique.

L’association est donc très heureuse de vous 
inviter au nom de M. Robert Muckle à cette 
journée de l’hémérocalle qui aura lieu le 4 août 
2012. Plus de détails vous seront communiqués 
au cours de la saison. Je tiens personnellement 
à remercier M. Muckle qui a accepté si genti-
ment de nous ouvrir ses portes.

Merci à tous les membres pour votre partici-
pation, votre soutien et votre passion qui per-
mettent à l’association de demeurer active et 
surtout de répondre aux besoins des passionnés 
d’hémérocalles que nous sommes. C’est grâce à 
vous tous que l’association existe et qu’elle peut 
continuer de nous faire vibrer.

À vos fleurs, partez…   Je déclare la saison 
officiellement ouverte !
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La triploïdie chez l’hémérocalle

par Roland R. Tremblay, PhD, DSc
Membre émérite de l’AAHQ
Les Jardins Merlebleu, Portneuf

Le registre de l’American Hemerocallis Society 
comprendra, vraisemblablement, 70 000 ins-
criptions de cultivars d’hémérocalles vers 2015. 
C’est un nombre impressionnant, mais tout aussi 
inquiétant, car il peut signifier une diminution 
de la diversité génétique de l’espèce déjà antici-
pée il y a 10 ans par Tomkins et coll.1. Un regis-
tre n’est rien d’autre qu’un registre : il n’a rien à 
voir avec la beauté et l’originalité du produit. Il 
opère sur la base de caractéristiques telles cou-
leur, forme, hauteur, bordure, parfum et ploïdie.

Le registre accorde évidemment beaucoup d’im-
portance au nombre de chromosomes (ploïdie) 
des cultivars puisque cette donnée apparaît fon-
damentale pour les hybrideurs. Mais la ploïdie 
est parfois incorrecte ou soumise à un question-
nement sérieux. On ne peut que s’en accommo-
der et faire preuve de prudence. Les hybrideurs 
convertisseurs (!) de cultivars diploïdes en tétra-
ploïdes n’ont pas accès à l’analyse génomique 
dans notre région et il est bien connu que la 
colchicine (alcaloïde tricyclique) ne peut pas 
tout convertir ! Donc, à ce jour, beaucoup d’hé-
mérocalles diploïdes (les hémérocalles d’Asie 
étaient principalement diploïdes), un grand 
nombre d’hémérocalles tétraploïdes, présumées 
porteuses d’un génome stable après vérification 
clinique (hybridation), mais on ne connaît que 
rarement les résultats cliniques sauf si l’hybri-
deur mentionne : cultivar très fertile ou culti-
var modifié à utiliser comme parent donneur de 
gamètes haploïdes avec un cultivar tétraploïde.

L’objectif poursuivi avec la tétraploïdie consis-
tait à doubler le nombre de chromosomes, les 

faisant passer de 22 paires à 44 paires dans le 
but d’augmenter la diversité génétique. Génial 
comme projet et on s’amuse allègrement avec 
le concept du polygénisme avec l’idée que les 
mutations spontanées ou induites, favorisées 
par l’épigénétique, nous donneront la fleur de 
nos rêves. Encore là, nos rêves peuvent sou-
vent s’assimiler à des chimères. Dans le monde 
des hémérocalles, la ploïdie chimérique signifie 
qu’un même plant peut avoir quelques éventails 
tétraploïdes et d’autres éventails diploïdes.

En guise de suite logique à ce désir de biodi-
versité, la triploïdie nous est proposée et elle est 
à nos portes. On développe la technologie de-
puis 10 ans, mais elle ne sera guère accessible 
dans nos faubourgs ! Nous demeurerons donc 
de véritables amateurs en hybridation pour le 
prochain quart de siècle. En quoi consiste cette 
nouvelle technologie désignée sous le vocable 
sauvetage embryonnaire ?

Brève description

Une hémérocalle diploïde est croisée avec 
une hémérocalle tétraploïde (un enseignement 
orthodoxe stipule que ce geste est à éviter). Il 
résulte de ce croisement de petites capsules de 
graines. Elles sont aseptisées soigneusement à 
l’aide d’un mélange éthanol et eau, suivi d’une 
brève immersion dans l’hypochlorite de sodium 
à 5 %. Les capsules sont ensuite ouvertes sous 
hotte stérile pour obtenir les ovules immatures. 
Ces graines ou ovules immatures sont alors mis 
en condition de germination à 25°C dans des 
boîtes de Pétri avec agar à 0,7 % et sucrose 3 % 
(le sucre constitue la source de carbone déter-
minante pour la germination des embryons). 
Après six semaines de culture à l’obscurité, tou-
tes les graines avec un bel embryon sont remi-
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ses en sous-culture sous lampes fluorescentes 
couvrant tout le spectre lumineux. Après ce sta-
de, les plantules sont repiquées dans un milieu 
de culture sans facteurs de croissance. Par la 
suite, c’est la phase d’adaptation ex vitro.

Résultat associé à cette technologie

Lors de la publication princeps de Li et coll., 
en 2009 2, les auteurs ont utilisé 37 cultivars de 
haut de gamme. Que ce soit par cytométrie en 
flux ou décompte des chromosomes, 31 hybri-
des triploïdes ont été obtenus ainsi que quatre 
hybrides diploïdes et deux hybrides tétraploïdes.

La technique n’est pas sans failles, mais son 
rendement est fort intéressant. En recourant à 
une approche conventionnelle, Toru Arisumi 3, 
généticien chevronné des plantes, n’avait ob-
tenu aucun hybride triploïde. Et pourtant, on 
retrouve des hémérocalles triploïdes ou diploï-
des dans la nature. La triploïdie est associée à 
l’infertilité des plantes parce que les chromoso-
mes ne peuvent s’apparier correctement. D’où 
l’expression blocage triploïde lorsqu’on hybride 
une hémérocalle diploïde avec une héméro-
calle tétraploïde, ce blocage provoquant l’avor-
tement des embryons 4. Avec la plus récente 
technologie mise au point par Rumen Conev, 
PhD, le présent blocage est contourné et Linda 
Pinkham procéda à la première introduction 
officielle d’une hémérocalle triploïde auprès du 
registraire de l’AHS sous l’appellation VT Spirit. 
Les fleurs sont orange et marron, la durée de 
floraison s’étale entre juin et août et la crois-
sance est décrite comme vigoureuse. Ce cultivar 
a déjà gagné deux prix de prestige.

Commentaires

La triploïdie chez les hémérocalles n’est pas 
sans créer quelques soucis ou surprises. En ef-
fet, un pur mutant génétique pourrait éventuel-
lement diviser ses chromosomes en 11 (nombre 
haploïde) ou 22 paires de chromosomes. Alors, 

ce mutant, au même titre que les hybrides de 
la présente étude, pourrait s’hybrider avec un 
cultivar diploïde. H. Ed Murray (Grovatt, 1971) 
figure sans doute parmi ces mutants produisant 
des grains de pollen avec différentes ploïdies. 
On réalise que la tolérance est de mise avec la 
polyploïdie puisque H. Fulva Fulvultra, cultivar 
diploïde (Powell, 1994), hybridé avec H. Fulva 
Europa (triploïde) ou un cultivar tétraploïde 
produira de belles grosses graines. Il est fort 
probable que H. Fulva Fulvultra ait un génome 
triploïde. Quelques cultivars bien caractérisés 
comme H. Garnet Robe, H. Polly Pink et H. 
Implausibility se comportent comme des hémé-
rocalles triploïdes à fécondité variable et faible.

Les hybrideurs contemporains évitent de se 
pencher sur cette problématique ou encore 
opèrent de judicieuses sélections cliniques à 
partir du pollen d’un cultivar à faible fécondité 
ou dans beaucoup de cas, les tests de fécondité 
ne sont pas effectués pour accélérer la mise en 
marché des nouveaux cultivars issus de l’opéra-
tion de la colchicine. On se rappellera que pen-
dant plusieurs années (période de 1960-1970), 
les cultivars tétraploïdes étaient fréquemment 
stériles et peu convoités par le grand public.

La triploïdie est-elle fréquente dans la 
nature ?

Il y a effectivement des pommiers dont le géno-
me est constitué de trois lots de 17 chromoso-
mes. Leur pollen est impropre à la fécondation. 
Comme il en existe une trentaine de variétés, il 
est sage de s’enquérir de la ploïdie avant d’ache-
ter la Reinette grise du Canada. Il en est de 
même avec les bananes (Musa acuminata et 
Musa Balbisiana Cola), les pastèques ou melons 
d’eau (Citrullus lanatus), les citrons (Citrus me-
dica), le gingembre (Zingiber officinale). Parmi 
les arbrisseaux de haut de gamme, on retrouve 
le Lomatia tasmanica, développé actuellement 
en milieu contrôlé au Royal Tasmanian Botani-
cal Garden depuis 1994, en raison de sa grande 
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susceptibilité environnementale. Abrégeons cet-
te énumération avec les œillets et les roseillets 
triploïdes d’Inde (Tagetes), les camélias (100 à 
250 espèces) et les échinacées au nombre supé-
rieur à 200 espèces. C’est en raison de la techni-
que du sauvetage embryonnaire appliquée par 
une entreprise commerciale aux échinacées 5, 
de la même manière qu’aux hémérocalles, que 
le marché actuel est inondé par de nouvelles 
variétés chaque année. 

Conclusion

La triploïdie fait partie intégrale des beautés 
que nous propose dame nature. Initialement, 
les hémérocalles d’Asie se propageaient par 
rhizomes avec des résultats intéressants ; on n’a 
qu’à penser à H. Fulva Flore Pleno, H. Fulva 
variegata, H. Fulva variegata augustifolia, H. 
Fulva variegata maculata, H. Fulva Europa, H. 
Fulva Kwanso, H. Fulva Kwanso variegata et H. 
Fulva Kwanso Kaempfer. On réfère dans ces 
cas à l’espèce et non à des cultivars. En réali-
sant ses expériences avec un génome diploïde, 
A.B. Stout 6 nous a permis de nombreux amu-
sements avec ces hémérocalles diploïdes. Et 
l’idée s’est répandue qu’en doublant le nombre 
de chromosomes, nous obtiendrions de magni-
fiques fleurs d’hémérocalles sur de grosses tiges, 
parfumées en sus et plus excitantes pour l’œil 
et les sens. À cet égard, Bill Maryott écrivait à 
l’automne 2010 : « The excitement of unlimited 
genetic potential » 7. Le potentiel des recombi-
naisons génétiques demeure encore excellent 
avec les hémérocalles du dernier quart de siè-
cle. Mais depuis dix ans, on tente un retour à la 
triploïdie sous prétexte que les fleurs pourraient 
durer plus longtemps, qu’elles deviendraient en-
core plus adorables, qu’elles auraient davanta-
ge de tiges remontantes, qu’elles s’adapteraient 
mieux dans les régions froides plutôt impropres 
au développement de bordures ondulées. Avec 
un peu d’imagination, on se laissera tenter par 
l’hybridation de deux hémérocalles triploïdes 

pour augmenter la diversité génétique. Et voilà 
l’hexaploïdie (six paires de chromosomes) en 
route pour le prochain quart de siècle. Aurons-
nous le privilège d’observer ces réalisations ? 
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Journal d’un hybrideur (1)

par Laurent Savoie

Me voici de retour. Je ne prétends pas être devenu 
un expert mais, après 9 ans, j’ai décidé d’enlever 
le terme débutant dans mon titre. Donc, ce sera 
maintenant le journal d’un hybrideur, point. Finis 
les trucs de semis ou d’hybridation, je compte me 
consacrer à discuter de mes expériences de cou-
leur, à travers les différents hybrides que j’ai créés.

Je vais débuter par la partie la plus profonde de la 
fleur. Il n’y a pas consensus sur le sujet. Certains, 
particulièrement les américains, parlent de la gorge, 
alors que d’autres utilisent le terme cœur. En fait, le 
cœur réfère à la partie centrale de la fleur, incluant 
la gorge et une partie des pétales.

En général, la gorge est à prédominance verte, 
dans toute la gamme de teintes possibles, allant du 
vert émeraude au vert limette ou olivâtre. Il y en 
a aussi toute une série dans les teintes de jaune, 
allant du jaune doré , légèrement verdâtre, ou ti-
rant nettement sur l’orangé. Chez la fleur à design 
simple, la couleur du creux de la fleur se modifie 
graduellement en prenant la teinte des pétales. La 
notion de gorge et de cœur est floue et ne comporte 
pas de caractéristique précise 5-20 (3) [Sombrero 

Way X (Strawberry Candy X Sombrero Way)]. Dans 
d’autres cas, la gorge est relativement grande, d’une 
couleur soutenue (généralement le vert émeraude) 
et donne une forte luminosité à la fleur, que les 
pétales soient de teintes contrastées 821 1-2 Sibling 

cross (Decatur Cherry Smash X Admiral Braid), ou 
au contraire, présentent un dégradé dans la même 
palette 910 2-2 Sibling Cross (Kensington Manor X 
Elysabeth Salter). 

L’effet est différent, mais tout aussi intéressant 
lorsque la fleur possède un œil. Celui-ci cré une 
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séparation entre le cœur et le reste du pétale. La 
gorge-cœur est généralement en dégradé et la fron-
tière avec l’œil n’est pas nettement définie. En 2008, 
un croisement back crossing 629 a5-3 [(Canadian 

Border Patrol X Sombrero Way) X Canadian Bor-
der Patrol] a fournit une fleur dont la gorge et le 
coeur  étaient d’un jaune doré uniforme, très grand, 
repoussant l’ œil rouge avec une délimitation très 
nette entre les deux. La teinte du reste du pétale 
était plutôt ordinaire. Je l’ai recroisée sur le champ 
avec Mauna Loa dans l’espoir de reproduire ce type 
de cœur-gorge unique avec une teinte de pétale 
plus intéressante. Dans les rejetons obtenus, cette 
grand gorge uniforme n’est apparue que sur deux 
fleurs sur vingt-cinq et dans un cas 916 4-1, le cœur-
gorge jaune doré n’était plus bordé par un œil mais 
avait une délimitation extrêmement nette avec le 

reste du pétale.

En 2009, le spécimen 629 a5-3 a de nouveau été 
recroisé 1. D’abord avec un membre de sa fratrie. 
Un rejeton  (1002 1-6) a reproduit le même motif 

que chez le parent, énorme gorge-cœur jaune doré, 
repoussant un œil rouge rosé. Le reste du pétale a 
été amélioré, la teinte est plus pâle, le tout complété 
avec une jolie bordure dorée. 2. Ensuite avec un 
autre de mes hybrides (Pure and Simple X Eyelite). 
Le résultat (1004 2-3) est équivalent au précédent, 

mais globalement plus joli. Le point important à no-
ter est que cette caractéristique (grand cœur jaune 
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repoussant un œil rouge rosé) est donc transmissi-
ble. Il reste à retravailler le reste de la fleur, soit la 
teinte des pétales et la bordure. Je compte donc ten-
ter ma chance cet été avec quelques-uns des nou-
veaux cultivars nouvellement acquis.

Un autre croisement réalisé en 2008 avec du maté-
riel génétique différent [Canadian Border Patrol X 
(Canadian Border Patrol x First  Knight)] a donné 
de jolis hybrides dont deux, bien que très diffé-
rents, ont aussi reproduit un motif de cœur-gorge 
apparenté à ceux décrits précédemment. Le 918 13  
se conjugue dans des teintes de jaune légèrement 

bronzé, avec une jolie bordure bronzée. Alors que 
le 918 10 a un cœur-gorge plutôt limette avec un 
œil et une bordure marron sur fond presque blanc. 

Dans les deux cas, c’est l’ensemble cœur-gorge qui 
donne de l’effet à la fleur.

Il semblerait que cette caractéristique provienne 
de Canadian Border Patrol. Bien que non manifes-
te chez ce parent, elle était probablement plus ou 
moins masquée (facteur récessif) et lorsque révélée, 
transmissible. J’ai utilisé à outrance ce cultivar dans 
mon programme d’hybridation, parce qu’à l’époque 
(2003), c’était mon cultivar le plus beau (et le plus 
cher) et j’étais fasciné par son œil et sa fine bordure 
marron foncé. D’autres cultivars ont été acquis au 
cours des années. Avec mon esprit brouillon et in-
tuitif, une foule d’essais ont été effectués dans tou-
tes sortes de directions. Mais  comme  je garde en 
filière le suivi de tous mes croisements et les photos 
de chaque hybride année après année (même si la 
plus grande partie est éliminée lors de la sélection 
après la deuxième année de floraison), je constate 
qu’il est possible après coup de découvrir des pistes 
intéressantes pour des croisements futurs. L’analyse 
séparée de chaque élément chromatique de la fleur, 
indépendamment de son pedigree, est une appro-
che  que je compte privilégier. Dans un prochain 
article, je me pencherai sur d’autres composantes de 
la fleur, soit l’oeil, la ligne, le pétale et la bordure.

Bons croisements !
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La naissance d’une passion (suite 5)

par Fernande G. Martel,

Notre-Dame-de-Montauban

Passion ! Passion ! Passion ! Quand tu nous tiens…

Depuis quelques années déjà je viens vous racon-
ter mes histoires d’hybridations ou plutôt mon bon-
heur de vivre au jardin d’Éden. 

Je vous laissais en octobre dernier avec un dé-
compte partiel de mes « précieuses « petites graines. 
Je vous disais alors : « J’ai hybridé du 22 juillet au 
20 août (j’ai encore pris des chances les cinq-six 
derniers jours). Au 6 octobre 2011, j’avais deux mille 
cinq cent soixante six graines! C’est une année re-
cord pour moi. Combien en restera-t-il à cueillir en 
octobre? J’ai encore cent dix-sept gousses à l’exté-
rieur, auront-elles le temps de mûrir?» 

Qu’en pensez-vous?  À quel nombre magique le 
décompte final c’est-il terminé ? Je ne vous fais pas 
languir plus longtemps: ktrois mille six cent cin-
quante sept merveilleuses petites graines toutes 
remplies des plus belles promesses. 

Toutes ont mûri. Le 12 octobre, j’ai entré les tiges 
restantes et les ai mises dans l’eau sur le rebord 
d’une fenêtre. Après quelques jours seulement tou-
tes les gousses étaient ouvertes.

Bon, c’est bien beau tout ça, mais je fais quoi main-
tenant ? Je n’ai pas plus de place…

J’ai du faire des choix et limiter «un peu» mes se-
mis. Pour les croisements qui étaient doubles ou 
triples, je n’ai semé qu’une partie des graines, cer-
taines autres ont tout simplement été mises de côté. 
De cette façon j’ai éliminé plus de cinq cents grai-
nes. Je ne me suis pas encore résignée à les jeter 
par exemple!  

C’est peu, mais pour ceux qui me connaissent... 
c’est tout un exploit.

Mes bonnes résolutions tiennent. 

L’automne dernier j’ai fait tremper vingt quatre heu-
res dans de l’eau additionnée d’un peu de peroxyde 
(chacun a sa recette). J’ai semé un peu à chaque 
jour du 23 novembre au 6 décembre, un  croise-
ment par pot de 4 pouces, avec l’intention, après les 
Fêtes, de ne transplanter que les plus forts. 

Que pensez-vous qu’il est arrivé? Eh oui, celles qui 
étaient germées sont presque toutes très belles et 
fortes! 

Plusieurs graines n’ont pas germées, d’autres ont 
pourri (sélection naturelle). La majorité des grai-
nes pourries proviennent des croisements effectués 
entre le 15 et le 20 août. Ça a quand même valu la 
peine de risquer, puisque je pourrai voir quelques 
croisements faits avec Jerry Nettles et John Peat, en-
tre autres. Soixante quatorze plants sont issus de ces 
croisements tardifs.

Lors de la transplantation en multi- cellules,  j’ai 
jeté au compost plusieurs beaux petits plants, pour 
terminer avec une chambre à semis remplie à ras 
bord de mille sept cent deux plants.  

Lors de la transplantation au jardin je devrai refaire 
une bonne sélection, j’ai encore beaucoup trop de 
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plantules pour l’espace disponible.

En plus de faire la rotation dans le petit îlot des 
semis 2008 où il y a de la place pour environ cinq 
cents plants, j’ai un espace au jardin qui est encore 
disponible, peut-être trois cent cinquante de plus. 
Nous ouvrirons aussi une nouvelle parcelle de ter-
rain. Encore moins de gazon à faire, mais plus de 
sarclage! Je ne sais pas encore combien ce nouvel 
îlot pourra recevoir de plants.

Une chance que mon conjoint me supporte là-de-
dans. Je profite de l’occasion pour t’en remercier 
publiquement mon amour.

Voici l’hémérocalle qui le représente.

J.M. Cœur Vaillant 

(All American Tiger x El Desperado)

L’été 2010 m’a laissé de belles photos à compiler. 
En voici quelques-unes:

Un semis 2008 qui a fleurit pour la troisième fois 
comme ça. Peut-on l’appeler double?

Topaze des Anges

(Inherited Wealth x Forestlake   
Raggamuffin)

Des belles de 2009 : 
Yannick l’enchanteur

mon avant-dernier petit-fils.
(Pumpkin Pie Spice x Eye Catching)

Karita (faveur en Grec)

(Raspberry Beret x Spacecoast Starburst)

Les deux suivantes sont pour la fille de mon amie 
Isabelle.

Lily-Rose Picard
(Ed Brown x Raspberry Beret)
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Nom à déterminer

(Raspberry Beret x Spacecoast Starburst)

Les Victorieuses 
(Meet Joe Black x Spacecoast Starburst)

Semis 2010 :
Pour mon dernier petit-fils (à date)

Gregory Martel
(Big City Eye x Spacecoast Starburst)

(Border Music x Larry Grace)

Cet hiver en plus de travailler mes photos et faire 
mes semis, j’ai eu l’immense bonheur  de travailler 
avec la base de données pour hybrideur. 

Quel merveilleux outil de travail, c’est tout simple-
ment magique ! Merci aux instigateurs  de ce bijou.

Un grand merci aussi à M. Jocelyn Blouin pour sa 
grande générosité et sa patience.

Vous  pouvez en voir plus  dans la section  hybri-
des des membres  du site de l’AAHQ.

Côté enregistrements, j’en ai 10 autres à mon actif 
depuis octobre. Pas pire pour une fille qui ne vou-
lait pas enregistrer au départ. J’ai été contaminée 
pas à peu près.

Dernière nouvelle

Je viens d’annoncer des graines d’hémérocalles à 
vendre (l’idée a fait son chemin...) Pour voir les croi-
sements offerts :

http://lesfruitsdelapassion.blogspot.ca/

Pour voir ma collection, allez à l’adresse suivante : 

http://paradisdeshemerocalles.blogspot.com

Hémérocallement vôtre !
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L’hypofécondité des hémérocalles (deuxième partie)

par Roland R. Tremblay

Dans le numéro 22 de l’Amirocallis de septem-
bre 2010, nous avons proposé trois systèmes ex-
plicatifs de l’hypofécondité des hémérocalles ; 
comme beaucoup de membres de notre Asso-
ciation et de rédacteurs d’articles sur le présent 
sujet, l’accent a été mis sur le grain de pollen (le 
facteur mâle), sa récolte à maturité, sa conser-
vation et surtout sa migration dans le tube pol-
linique en route vers l’ovaire. C’est à cet endroit 
que s’effectue la rencontre des gamètes mâles et 
femelles. En médecine de la reproduction chez 
l’humain, on accorde beaucoup d’importance à 
la forme, à la maturité, à la capsule de l’ovocyte 
(œuf) qui connaîtra ce moment privilégié de 
la rencontre avec un spermatozoïde et, dans le 
cas de l’hémérocalle, avec un grain de pollen 
activé en cours de migration dans les carpelles. 
On tient donc à vous souligner dans cet article 
que l’hypofécondité (synonymes : fertilité dimi-
nuée ou infertilité) des hémérocalles ne peut 
être uniquement imputée à la qualité du pollen 
récolté en cours de saison estivale. 

Structure de l’appareil femelle

En regardant une fleur, on est frappé, en gé-
néral, par son pistil plus ou moins long, aussi 
appelé carpelle; c’est une structure tubulaire 
composée de trois chambres. Au bout de ce 
tube se trouve un fluide pour accueillir les 
grains de pollen. Par un mécanisme que nous 
avons déjà décrit, ce tube conduit le précieux 
matériel génétique (pollen) vers l’ovaire. Faisant 
partie de la famille des plantes angiospermes, 
les ovules, dont le nombre est petit par oppo-
sition aux millions de grains de pollen, sont 
situés dans l’ovaire. Un ovule ainsi fécondé fait 
entrer l’hémérocalle parmi les plantes monoco-
tylédons. Un ovocyte se transforme en graine 

et il n’y a qu’une petite feuille ou cotylédon qui 
sort du micropyle (ouverture de la membrane 
qui permet l’entrée du pollen activé) et la racine 
s’oriente vers le terreau de plantation.

Hypofécondité associée au pistil

Il existe des pistils courts, moyens ou très longs. 
Avec les tubes courts ou de longueur moyenne, 
le matériel génétique réussit généralement à se 
rendre à l’ovaire à condition de procéder à l’hy-
bridation en cours de matinée lorsque le pol-
len est de belle couleur et duveteux (un pollen 
ferme est stérile). Avec le long pistil des formes 
inhabituelles et une température ambiante éle-
vée, sous le gros soleil du midi, le pollen peut 
se coincer dans les unités carpéliennes et la 
concentration locale des molécules d’adhésion 
augmentant, elles empêchent tout progrès du 
pollen vers l’ovaire. Il s’agit là d’une infertilité 
structurelle, segmentaire et moléculaire qui ne 
peut être contournée qu’en coupant 50 % de la 
longueur du pistil ; l’expérience a été tentée sans 
grand succès. C’est donc le pollen qui gouverne 
sa vitesse de progression dans le carpelle grâce 
à la fluidité des sécrétions du pistil, les rayons 
du soleil modulent cette vitesse, à tel point qu’il 
faut parfois hybrider sous ombrelle, et c’est la 
perspicacité de l’hybrideur qui devine à quel 
moment de la matinée le geste d’hybridation 
peut être posé avec succès. Sous notre climat, si 
l’on est confronté avec un carpelle dysfonction-
nel, le pollen de ce cultivar peut toujours être 
appliqué sur un autre cultivar d’intérêt.

Hypofécondité associée à l’ovaire

L’ovaire ressemble à une chambre forte, car il 
est peu accessible ; c’est cependant le lieu de 
rassemblement de deux lots morphologique-
ment identiques de chromosomes, ceux du ga-
mète femelle et ceux du gamète mâle qui sont 
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garnis de noyaux haploïdes (n). Il en résulte un 
zygote (œuf) qui est historiquement diploïde 
(2n) alors que les gamètes qui nous hantent as-
sez souvent sont triploïdes ou polyploïdes. Avec 
ce paragraphe d’introduction, il  est perceptible 
qu’on se dirige vers des aspects génétiques que 
nous allons tenter de simplifier en scindant les 
grandes causalités sous différents titres :

1. Incompatibilité génomique

Ce type d’infertilité revêt une importance si-
gnificative. Le génome ovarien s’avère incapable 
de reconnaître l’appareil génomique du pollen 
dans ce type d’hypofécondité. Lors du réarran-
gement des chromosomes dans le cours d’une 
fécondation antérieure influencée par des varia-
bles épigénétiques, un produit chimique ou des 
irradiations indues, une ou plusieurs paires de 
base du génome se sont déplacées. Il n’y a donc 
que peu ou pas d’appariement possible, car la 
nature exige la perfection pour ne pas créer de 
monstruosité. Toutefois, de tels parents peuvent 
donner une progéniture remarquable si, par ha-
sard, un croisement est effectué avec un culti-
var présentant de semblables anomalies. On se 
rappellera que les hémérocalles contemporai-
nes sont dotées d’un génome plein d’erreurs de 
ce genre parce qu’elles ont été soumises à de 
nombreux stress chimiques ou encore des irra-
diations.

2. Anomalies chromosomiques et 
    l’aneuploïdie

Ces deux conditions sont des causes importan-
tes d’hypofécondité associées à la fonction ova-
rienne de l’hémérocalle et elles se distinguent 
de l’incompatibilité que nous venons de traiter 
brièvement en examinant les microspores ou le 
grain de pollen qui a réussi à atteindre l’ovaire. 
L’aide d’un microscope de laboratoire est cepen-
dant requise après traitement et coloration de 
l’acide désoxyribonucléique (ADN) des cellules. 
Pas facile pour des amateurs, mais au moins on 
sait que ça existe. L’aneuploïdie (n) qui persiste 

dans une cellule ovarienne fécondée demeure 
un trouble-fête lamentable, mais si cette cellule 
réussit à se fusionner avec une cellule diploïde, 
il en résultera un zygote triploïde qui peut être 
fort joli mais stérile.

Il y a quelques semaines, j’étais impressionné 
par la naissance d’un nouveau concept proposé 
par John Werren de l’Université Rochester. La 
bactérie Wolbachia infecte la mouche à fruits 
et elle injecte son génome dans l’insecte. L’ADN 
bactérien se fixe alors sur les chromosomes des 
ovaires de la mouche et l’impressionnant phéno-
mène se produit lorsque les cellules ovariennes 
vérifient l’intégrité de leur ADN et réparent les 
erreurs qui pourraient s’y être incorporées lors 
de la division cellulaire. Selon Werren, ce trans-
fert génétique latéral serait fréquent et pourrait 
devenir, à long terme, favorable à son hôte. Cette 
découverte provoque beaucoup d’emballement 
dans la communauté scientifique, mais il reste à 
démontrer qu’elle est applicable au génome de 
l’hémérocalle et à la bonification de la fonction 
ovarienne. La grandeur de la science ne consis-
te-t-elle pas à nous présenter des rêves toujours 
inassouvis ? Ainsi, l’espérance des hommes se 
changera en souvenir, mais longue à vie Wol-
bachia !

3. L’arrogance des hommes

Ils ont cultivé la terre et ils l’ont épuisée. Ils 
ont rendu le monde plus beau, mais ils l’ont 
rempli d’erreurs. Cette remarque s’adresse aux 
hybrideurs professionnels, en effet. Avec leur 
ténacité à améliorer l’espèce en provenance 
d’Asie, sous prétexte que les fleurs d’hémérocal-
les deviendraient plus grosses, et c’est vrai, plus 
hallucinantes, plus voluptueuses et bien davan-
tage variées dans leur phénotype, la colchicine 
(alcaloïde tricyclique) a entraîné la révolution 
de la TÉTRAPLOÏDIE. À l’aide d’un petit coup 
de seringue de cette substance dans la tige nais-
sante d’une hémérocalle diploïde, il est présumé 
que l’on arrête le fuseau mitotique ou encore 
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que l’on bloque la polymérisation ou la dépo-
larisation des microtubules de la cellule ; sans 
méiose réductionnelle, on double évidemment 
le nombre de chromosomes d’une hémérocalle. 
Voilà qui relève du fantastique ! Mais dans l’infi-
niment petit, une surprise nous attend parfois. 
Laquelle ? Très souvent, cette transformation ne 
s’effectue pas complètement et le nouveau culti-
var devient un mélange d’éventails diploïdes et 
tétraploïdes avec les conséquences anticipées : 

1. Le présumé cultivar tétraploïde ne se laisse 
pas féconder par un autre cultivar tétraploïde ; 
alors, on tente le coup avec un cultivar diploïde 
et ça marche ! Bien des membres l’ont expéri-
menté par pure intuition. On ne peut tromper, 
en effet, le matériel génétique ovarien. 

2. Le présumé cultivar tétraploïde demeure 
peu fertile et le pollen sélectionné judicieuse-
ment pour une hybridation de votre choix est 
considéré à tort de mauvaise qualité; on invo-
que alors qu’il a été cueilli avant maturité, mal 
conservé ou a contribué à infecter un ovaire par 
un champignon. C’est de la fausse imputabilité.

Cet inconvénient majeur pourrait être évité si 
l’hybrideur avait pris soin de valider clinique-
ment sa transformation diploïde-tétraploïde 
sur une période de deux ans ou s’il avait pro-
cédé à l’analyse de la ploïdie. La pression du 
marché américain, la compétition féroce entre 
hybrideurs de grande renommée, le besoin de 
gagner rapidement des sous chaque année et 
les frais énormes de publicité sont à l’origine 
de certaines dérives assez frustrantes pour les 
petits acheteurs. Mais on saisit mieux mainte-
nant le sens des expressions suivantes : « fertile 
both ways », « fertile one way » !

Conclusion

Ce deuxième article sur le sujet de l’infertilité 
couvre globalement les causalités associées à 
l’appareil mâle et l’ovaire. Il y a un manque fla-
grant de détails sur la biologie moléculaire et 

les déterminants génétiques pour une compré-
hension plus critique du phénomène, mais la 
réalité devient trop complexe à mesure que l’on 
puise dans l’infiniment petit. Alors, la modé-
ration s’impose. L’ambition de toujours mieux 
comprendre la nature n’est pas nécessairement 
une auréole de noblesse. Le philosophe fran-
çais René Descartes (1596-1650) affirmait que 
les progrès de la science (de nos jours, on par-
lerait de nanotechnologies) permettraient de 
« nous rendre maîtres et possesseurs de la natu-
re ». Après quelques siècles d’efforts, on réalise 
que le temps est toujours en train de s’écouler 
et que c’est peut-être peine perdue de vouloir 
constamment recréer la nature et de modifier 
le génome de nos hémérocalles. La musique de 
leur développement originel me suffit bien !  
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par Jocelyn Blouin

Depuis l’automne 2010, l’American Hemerocal-
lis Society (AHS) reconnaît une nouvelle catégo-
rie d’hémérocalles. Il s’agit des hémérocalles de 
forme sculptée. Il y a donc maintenant 6 formes 
officielles d’hémérocalles reconnues par l’AHS, 
à savoir les formes simples, doubles, polymé-
reuses, araignées, inhabituelles et maintenant 
les sculptées. Il est à noter qu’une fleur sculp-
tée peut également être double, polyméreuse, 
araignée ou encore de forme inhabituelle. Ces 
catégories ne sont pas exclusives, mais bien in-
clusives.

Les formes sculptées existaient bien avant leur 
reconnaissance officielle par l’AHS. Comme 
la base de données de l’AHS en tient mainte-
nant compte, les hybrideurs devraient exami-
ner leurs enregistrements passés pour voir si de 

telles caractéristiques ne s’y retrouveraient pas. 
Dans l’affirmative, l’AHS invite les hybrideurs à 
communiquer avec le responsable des enregis-
trements  HYPERLINK «mailto:registrar@dayli-
lies.org» registrar@daylilies.org et jusqu’au 1er 
novembre 2012, il sera possible de faire ajouter 
cette caractéristique dans la base de données 
de l’AHS sans aucun frais.

Dans cette nouvelle catégorie, la surface des 
pétales est tridimensionnelle, d’où le qualificatif 
de forme sculptée. Ces caractères tridimension-
nels doivent impliquer ou émaner de la gorge 
ou de plus loin sur la surface des pétales.

La forme sculptée comprend 3 sous-groupes, 
soit la forme pliée, celle en crête et finalement 
celle en relief.

Les hémérocalles de forme sculptée
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La forme pliée

Les pétales présentent un pli longitudinal marqué de chaque côté de la nervure centrale et éma-
nant de la gorge. Cela donne souvent l’apparence d’une plate-forme surélevée sur les pétales.

Chez certains cultivars on peut retrouver plus d’un pli. C’est notamment le cas de ‘Mother Upduff’ 
avec 3 plis. Cela rend les pétales très rigides et presque verticaux et tubulaires donnant une forme 
très particulière à la fleur.
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La forme en crête

Structures ou appendices de tissus supplémentaires, émanant de la surface des pétales. Cela 
donne parfois l’effet d’une crête de coq. Le tissu supplémentaire peut avoir une forme simple ou, 
au contraire, complexe.

Avant l’apparition de la catégorie des formes 
sculptées, quelques fleurs ont été « faussement » 
enregistrées comme hémérocalles à fleurs dou-
bles, alors qu’il s’agissait en fait de sculptées en 
crête. Chez cette dernière forme, les appendices 
de tissus supplémentaires proviennent toujours 
des pétales.

Chez les fleurs doubles de type « pivoine », on 
peut également rencontrer des structures ou ap-
pendices tridimensionnels, mais ils proviennent 
alors de tissus supplémentaires émanant des 
étamines et non des pétales. Si des appendices 

sont également sur les pétales, il s’agira en plus 
d’une forme sculptée.

Roswitha (Trimmer, 
1992) présente de tels 
appendices sur ses pé-
taloïdes (faux pétales 
venant de tissus pro-
duits par les étamines), 
mais il ne s’agit pas 
d’une forme sculptée 
puisque les pétales sont 
normaux.
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Southport (Trimmer, 2002) est l’une de ces fausses doubles. En fait, il s’agit plutôt d’une superbe 
fleur sculptée en crête avec ses immenses appendices provenant directement des pétales.

La forme en relief

Rainures ou sillons profonds plus ou moins longitudinaux à la surface des pétales pouvant irra-
dier de chaque côté de la ligne médiane (en éventail), ou suivre la direction des veines sur les 
pétales. Cela donne un effet de relief ou d’embossé.

Parfois, la substance des pétales d’une fleur peut être tellement épaisse que l’on aurait tendance 
à penser qu’il s’agit d’une fleur sculptée. Il faut faire attention à ne pas confondre les deux.

Il faut aussi se méfier de l’illusion de relief que pourrait induire la couleur d’un motif.
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Je tenterai de vous présenter les autres formes d’hémérocalles lors de prochaines parutions de 
l’Amirocallis.

En terminant, j’aimerais remercier notre présidente, Mme Judith Mercier, pour sa contribution à 
l’élaboration du document PowerPoint duquel je me suis grandement inspiré dans le présent arti-
cle. Je remercie également l’AHS et tout particulièrement sa présidente, Mme Julie Covington, de 
m’avoir permis d’utiliser leur superbe présentation « Shapes of Distinction ».

Texas Feathered Fancy
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Surtout n’y allez pas

par Renée Thibault

Tout a commencé au cours de l’automne 2010, 
alors que la grisaille qui précède l’hiver était 
installée et que je souffrais de dépression sai-
sonnière, sachant que je ne reverrais mes fleurs 
qu’au printemps suivant.

J’avais vaguement entendu parler les « anciens  » 
d’un site internet sur lequel il était possible 
d’acheter des fleurs et des graines d’héméro-
calles. Un soir que mon désoeuvrement était à 
son comble, je me suis mise à naviguer sur in-
ternet et je suis arrivée, presque par hasard, sur 
le site de Lily auction. Hyperlien : http://www.
daylily.com www.daylily.com

Au début j’y allais comme voyeuse. Puis cer-
taines fleurs ont vite attiré mon attention et mon 
envie. Quelle ne fut pas ma consternation de 
constater que ces merveilleux cultivars n’étaient 
pas livrés au Canada, à cause essentiellement de 
l’exigence d’un certificat phytosanitaire. Com-
mencèrent alors de longues soirées, où rivée à 
mon écran, je « zieutais » ces beautées en rêvant 
de toutes les posséder. Je ne tardai pas à décou-
vrir que les vendeurs pouvaient cependant pos-

ter les graines partout dans le monde, y compris 
chez nous.
Je me suis donc inscrite officiellement, j’ai ou-

vert un compte Paypal et je me suis laissée allée 
à mon vice, commandant plusieurs graines de 

(The Band Played On X Cyber Zone)

Affirmative

Dreamy Blue Eyes
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croisements différents. Je n’avais pas réfléchi au 
fait que je devrais ensuite faire germer toutes 
ces graines dans mon salon. Que je devrais 
préparer de nouvelles plates bandes pour rece-
voir toutes ces « héméro-
callichounes » et que je 
devrais les planter une à 
une en me faisant man-
ger par les mouches à 
chevreuils. Et l’été pro-
chain, je devrai me le-
ver tôt tous les matins 
de juillet et d’août, pour 
découvrir ces nouvelles 
fleurs, à la recherche de 
LA FLEUR. Et je ne vous 
parle pas de devoir choi-
sir lesquelles je devrai 
mettre au compost !

Enflammée par ma pas-
sion, j’ai même contami-
né ma voisine qui mal-
gré tout, est restée mon 
amie. Pire encore, j’ai 
récidivé cet hiver, honte 
à moi.

Je n’ai qu’une chose à 
vous dire…Surtout, n’y 
allez pas !

Royal Cypher

Greywoods Kiwi Frog
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par Nicole Martel Grandbois

Au Jardin  l’Hémérocallis, nous avons la phi-
losophie et l’ultime conviction que le couple 
d’oiseau qui choisit de s’établir chez nous, doit 
y trouver tout ce qui lui est nécessaire pour y 
construire lui-même son nid et mener sa (ou 
ses) couvées à bon terme. Trouver sur place ou 
à proximité les conditions climatiques, l’eau, les 
plantes, les matériaux, les aliments indispen-
sables pour lui-même et ses oisillons. Afin de 
favoriser l’établissement de plusieurs espèces 
d’oiseaux, nous devons nous-mêmes nous ins-
truire et nous documenter sur leurs besoins, se-
lon les espèces qu’on espère voir s’établir près 
de nous. Notre intervention se limitera donc 
à fournir des matériaux et des aliments aux 
oiseaux après avoir planté les arbres, arbustes 
et végétaux pour composer un jardin qui de-
viendra intéressant pour la gente ailée qui déci-
dera de s’y établir. Toutes ces nichées se feront  
simultanément ou s’intercaleront dans le temps.

Dès la fin d’avril, nous pouvons observer les 
activités surprenantes et tapageuses d’un cou-
ple de Pluviers Kildir.  L’emplacement qu’ils ont 
choisi en 2011 pour faire leur nid nous a paru 
inusité, voir inapproprié : le champ d’héméro-

calles ! Ils n’ont pas fini de se faire déranger 
par nos allées et venues constantes. Ils ont pro-
fité d’un petit creux dans le paillis de copeaux 
de bois pour déposer leurs œufs au nombre de 
quatre. Dès qu’on approche du nid, cette es-
pèce d’oiseau fait tout un cinéma : oiseau bles-
sé, aile pendante, cris stridents ; le tout ayant 
pour but de nous entrainer loin de la couvée. 
Sans les cris incessants des deux parents, jamais 
nous ne les aurions vus car les œufs tachetés 
se confondent parfaitement au bois sur lequel 
ils sont déposés. Le temps d’incubation nous a 
paru long. Ces oiseaux ont démontré beaucoup 
de persévérance et de patience pour attendre 
l’éclosion de leur couvée, un mois plus tard. 
Curieusement, ils ont toléré la présence d’un de 
nous beaucoup plus facilement. Celui qui était 
le plus souvent présent dans leur secteur et évi-
demment, celui qui fait le plus de bruit avec la 
machinerie. Nous avons eu la chance de voir 
trois des oisillons sur quatre. Normalement les 
oisillons quittent le nid rapidement après  leur 
naissance et ils sont  très difficiles à voir sans les 
surveiller. Les nôtres sont nés une journée plu-
vieuse et très fraîche. Les petits ont donc atten-

Les oiseaux du jardin, leur nidification
et leur présence au fils des saisons
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du quelques heures avant de quitter le nid. Le 
lendemain matin, tout était fini. Nous n’avons 
jamais aperçu le quatrième oiseau. Nous avons 
pu continuer de les apercevoir avec leurs pa-
rents pendant les semaines suivantes.

L’espèce qui fait notre grande fierté est la pré-
sence de l’Oriole de Baltimore dans notre jar-
din depuis plusieurs années. Le mâle arrive le 
premier, au moment où les pommiers se pré-
parent à fleurir, vers la fin de mai. Dès que l’on 
entend son chant mélodieux, je mets tout à sa 
disposition dans le pommier et le cerisier : fils, 
laine, quartiers d’orange et de pomme. Il utilise 
le sucre des fleurs pour faire son nid. Celui-ci 

est fait de fils entremêlés en forme de poche, le 
tout suspendu sur le bout d’une branche haute 
d’un arbre mature. Il fait aussi des arrêts dans 
les plants de vigne à raisin pour y récupérer 
des brindilles allongées. Nous profitons de ces 
allers-retours du nid au pommier, pour obser-
ver cet oiseau magnifique, l’approcher et l’en-
tendre. Étonnamment, pendant cette période 
d’intenses activités, ce couple d’oiseau tolère 
notre présence si nous restons très calmes au 
travers des branches du pommier. Il ne semble 
plus nous voir! Une fois le nid terminé, c’est 
fini, on ne l’entend que rarement chanter, on ne 
le voit presque plus et on n’aperçoit jamais les 
oisillons.

Les Merles d’Amérique nichent abondamment 

dans notre jardin. Nous avons pu observer trois 
nids en mai 2011, dont un était situé dans un 
secteur très achalandé, à l’entrée de la serre. 
Nous savons que le sol argileux du jardin ren-

ferme beaucoup de lombrics. Pendant tout l’été 
on peut observer les merles qui cherchent leur 
pitance en tendant l’oreille, tête penchée vers 
le sol. Les nids sont fabriqués de brindilles et 
d’argile trouvés sur place. Il est très facile de les 
observer de la construction du nid à la couvai-
son, l’éclosion des œufs, l’alimentation au nid et 
pour finir, l’apprentissage rigolo de l’envol des 
petits. Ces observations seront possibles tout 
l’été, puisque souvent,  les couvées se succè-
dent. Ce sont les oisillons encore au nid qui 
couvent les œufs suivants. Quand l’hiver est 
doux, cette espèce d’oiseaux ne migre pas vrai-
ment. On peut les apercevoir à l’occasion par 
temps doux.
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Certaines espèces nichent ou nous visitent à 
l’occasion : les Hirondelles bicolores, les Char-
donnerets, les Mésanges, les Carouges, les Ja-
seurs des cèdres, les Pics flamboyants, les Étour-
neaux sansonnets et les Gros-becs. Les Colibris 

viennent s’alimenter à leur abreuvoir spécialisé. 
Les postes d’alimentation sont remplis seule-
ment en hiver afin d’aider certaines espèces à 
survivre: les Mésanges à tête noire, les Geais 
bleus, les Pics chevelus, les Plectrophanes des 
neiges, les Tourterelles, les Moineaux et à l’oc-
casion les Sitelles à poitrine rousse.

Tout les ans, certains oiseaux en migration 

font un arrêt au jardin pour s’alimenter aux 
mangeoires ou se reposer aux alentours. On 
pourra alors observer les Bruants, les Roselins 
pourprés, les Juncos et certains canards bruns 
dans les marres d’eau du champ au printemps. 
Beaucoup de Bernaches et d’Oies blanches pas-
sent dans le ciel et se posent dans les champs 
environnants au printemps et à l’automne. Ces 
oiseaux arrivent en troupes tapageuses et ne 
resteront pas longtemps dans notre secteur.

L’observation des oiseaux nous apporte, au fil 
des saisons et des années, beaucoup d’agré-
ment, de joie, de gaité et toujours beaucoup à 
découvrir et à apprendre sur leur nature et leur 
mode de vie. Ils enrichissent notre quotidien de 
leur présence et de leurs chants. Un jardin qui 
chante et qui resplendit d’une nature en santé 
ne peut qu’enchanter ceux qui y vivent ou qui 
le visitent.

Nicole Grandbois

Jardin l’Hémérocallis

www.jardinlhemerocallis.com
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