
n ce début d’année, plusieurs 
membres se plaisent déjà à observer 
leurs plantules issues des graines récol-
tées en 2010 avec l’espoir que l’une 
d’entre elles se distinguera pour la posté-
rité. On les a baignées dans l’eau tiède 
avec un enrichissement en H2O2, on les a 
exposées à la fraîcheur avec de la vermi-
culite comme support, on a renouvelé 
certaines lampes fluorescentes. En 
somme, tous souhaitent optimiser leur 
rendement à la germination, à la planta-
tion et ultimement à la floraison. 

 

Après 10 ans de développements à petits 
pas et d’ajustements ponctuels, l’Associa-
tion des Amateurs d’Hémérocalles du 
Québec (AAHQ) a réussi à jeter les bases 
d’une infrastructure intéressante, à perfor-
mance encore modeste, par le biais d’ate-
liers, de diaporamas, de conférences, de 
rencontres informelles, de concours, de 
visites de jardins 
expérimentent déjà différentes techniques 
de conservation des graines, de planta-
tion, de modifications de la ploïdie, de 
mutagenèse par irradiation. C’est le reflet 
d’une certaine maturité. 

Toutes ces initiatives trouvent des assises 
valorisantes par le biais de l’Association 
qui offre une grande visibilité à ses 
membres par le biais d’un site Web riche, 
diversifié et très fréquenté, d’une base de 
données à multiples fonctions, de son 

journal l’Amirocallis qui rivalise avec bien 
d’autres publications horticoles, de ses 
sites de plantation et de démonstration au 
Jardin botanique de l’Université Laval. 

 

À l’époque des diaporamas, les hybrideurs 
de l’Association s’adonnaient à l’autoforma-

on commence à les courtiser, on veut con-
naître leurs « trucs » et l’on commence à 

pratique même l’hybridation en sourdine. 
L’hybridation des hémérocalles a pris un 
certain rythme et quelques centaines de 
cultivars sont maintenant enregistrés au-
près de « l’American Hemerocallis Socie-
ty 
tissent progressivement, tant localement 
qu’à l’étranger. Bravo à ces pionniers qui 
osent montrer leurs créations et qui savent 
comment produire du bon compost ou faire 
des dons à des œuvres de charité. 

 

L’avenir nous dira, selon l’adage, si les dif-
férents conseils d’administration de l’AAHQ 
ont atteint un assez grand nombre d’objec-
tifs pour que le cheminement des membres 
au cours de la prochaine décennie soit fruc-
tueux et harmonieux. 
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arfois fleur parfumée, parfois fleur veloutée suscitant la 
volupté, toujours riche en couleurs, l’hémérocalle attire 
le regard des populations d’Amérique depuis un demi-

siècle. Elle existait toutefois à l’époque des pharaons, mais 
servait de garniture aux fossés ou aux horizons montagneux 
de l’Asie en toute quiétude. Ses couleurs de base étaient 
plutôt restreintes et la fleur est demeurée dans l’ombre, sans 
triomphe au jardin, pendant dix-neuf siècles. Les fleurs ayant 
toujours fasciné l’homme en tant que manifestation de la vie 
(se référer au cycle fleur-fruit-graine-fleur), un jour, l’héméro-
calle attira l’attention d’un citoyen d’Amérique qui en préconi-
sa l’étude au Jardin botanique de New York. La carte chro-
mosomique fut rapidement explorée et les botanistes em-
pruntèrent l’exemple de la rose au XXe siècle, époque au 
cours de laquelle on produisit de nombreuses variétés de 
roses aux formes et couleurs différentes. 
 
Au contact de l’Amérique et de sa technologie, l’hémérocalle 
fut soumise à différents sévices, notamment l’irradiation, 
l’intoxication à un alcaloïde toxique, la colchicine (poison qui 
empêche la polymérisation des microtubules), et la culture in 
vitro à des fins strictement commerciales. Malgré toutes ces 
manipulations, l’hémérocalle s’est adaptée à la main de 

cœur chez ses amants. Dans cet article, nous examinerons 
les mécanismes empruntés par la fleur d’hémérocalle pour 
nous faire vivre l’expérience de la couleur de ses tépales et 
plus spécifiquement au niveau de sa bordure qui est deve-
nue fascinante et mystérieuse pour beaucoup (?) de 
membres de notre Association. Nous admettons toutefois, 
avec Jean Rostand, biologiste et philosophe français, que 
l’expérience de la couleur demeure individuelle et souvent 
intransmissible. 
 
Il apparaît plutôt réducteur d’affirmer à une Association spé-
cialisée que cinq couleurs de base (vert, melon, jaune, rouge 
et violet) et leurs teintes permettent l’émergence des plus 
beaux tableaux d’hémérocalles en paysagisme. Les pig-
ments à l’origine de ces couleurs sont situés dans les mem-

anthocyanines situées dans l’épiderme et aux caroténoïdes 
dans le cytoplasme des vacuoles. Les pigments qui génèrent 
nos perceptions des couleurs sont donc des produits finaux 
qui peuvent impliquer 12 à 15 étapes métaboliques gérées 
par des enzymes (synthases) qui opèrent en cascades sur 
un composé primaire de la substance du tépale, soit le p-
coumaryl-CoA. 
 
L’intérêt pour l’auteur de ces lignes dépasse de loin l’appré-
hension de la distribution uniforme ou en patron des couleurs 

compréhension de la constitution de H. Royal Cypher (Petit 
2011), une construction apparente de la nature qui a su cap-
ter mon regard pendant de longs moments de décryptage qui 
ont culminé dans une sorte d’admiration puérile! Ce cultivar 
se présente en couleur crème sur les tépales dont la couleur 

L’EXPÉRIENCE DE LA COULEUR CHEZ L’HÉMÉROCALLE 

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

verte au niveau de la gorge et de la base de l’appareil repro-
ducteur prend une expansion au niveau d’un œil violet bour-

pétales pour revenir en force sur le pourtour d’une double 
bordure ondulée dont la partie la plus distale, dorée, recouvre 
un épais ruban aux couleurs identiques à celles de l’œil. 
Comme le penserait Sydney Edison, « Nature has done it » 
ou la nature a fait cela! Mais, par quel mécanisme? Si j’arrive 
à le décoder, on pourrait le reproduire avec d’autres pig-
ments puisque l’hémérocalle est captive de son environne-
ment tant pour sa morphogenèse que pour la modulation de 
ses couleurs. 
 
En fait, l’histoire commence avec la fleur dont la corolle per-
met l’émergence des organes de la reproduction et des enve-
loppes (pétales et sépales) chez les plantes angiospermes. 
La corolle joue le rôle d’épicentre d’où proviennent des si-
gnaux génétiques et métaboliques complexes influençant le 
développement orchestré, heure après heure, de la fleur. Elle 
reçoit également et intègre toute information associée à son 
environnement aussi bien immédiat (nutrition, humidité) que 
cosmique, les rayons du soleil. On réfère alors à l’ensemble 
des comportements cellulaires induits par des réarrange-
ments du génome ou, dans une tout autre fenêtre biologique, 
les « influences épigénétiques ».  
 
Il nous faut, sans discussion possible, référer à ces deux pro-
positions pour tenter de comprendre l’apparition des fleurs à 
bordure simple ou double au cours de la dernière décennie 
puisque les chromosomes et leurs gènes ne bougent pas de 
manière ascendante dans la substance des pétales. L’appa-
reil  génétique qui fixe le profil de la fleur de pétunia (famille 
des solanacées) ou de l’hémérocalle (famille des liliacées) 
caractérise chaque cellule et ne joue pas à saute-mouton. 
Barbara McClintock s’isola de la communauté scientifique 
vers 1951 en proposant l’hypothèse que certains gènes res-
ponsables de caractéristiques particulières chez le maïs pou-
vaient passer d’un lieu à un autre et générer de la diversité 
biologique fort inattendue. Les multiples points rouges sur les 
pétales de  H. Sprinkled With Paprika (Holley’s, 2006) sup-
portaient fort bien l’hypothèse. 
 
Toutefois, la marche des chromosomes réfère spécifique-
ment à une forme de réaménagement intracellulaire ca-
ractérisé par la mobilisation d’un ou plusieurs gènes d’un 
site spécifique (location) d’un chromosome à un autre et 
entre chromosomes homologues, qui sont donc sem-
blables. À l’origine de ces réaménagements fonctionnels 
de l’ADN qui se produisent pendant les recombinaisons 
géniques de la méiose (réduction du nombre de chromo-
somes qui conduit à la diploïdie chez l’hémérocalle), on 
peut penser que le très haut rythme de divisions cellu-
laires dans les tépales d’une fleur, qui a le temps de naître 
et de mourir dans une même journée, est en partie res-
ponsable de relocalisations, en apparence aberrantes, de 



colligés sous le vocable variantes HOMEOBOX, furent 
caractérisés simultanément par plusieurs chercheurs en 
1983 et ils sont à l’origine de profils particuliers de déve-
loppement chez les animaux, les champignons et les 
plantes. Pour l’hémérocalle, on réfère spécifiquement aux 
« MADS-box », acronyme signifiant des segments particu-
liers du génome qui influenceront des facteurs de trans-
cription des pigments dans les couches cellulaires consti-
tutives de la fleur, notamment l’œil, la bordure ou les an-
thères. Autre exemple intéressant, c’est une MADS-box 
qui gouverne la propension de H. Fulva à fleurir au petit 
matin et une autre qui incite H. Citrina à fleurir entre 16 h 
30 et 20 h 30. Formidable! 
 
Pour ne pas complexifier impunément cet article, nous 
soulignons que les deux systèmes explicatifs proposés à 
votre attention pour mieux saisir le développement des 
bordures complexes de l’hémérocalle relèvent d’un ensei-
gnement primaire et beaucoup de détails ont fait l’objet 
d’omissions. Les lectures proposées dans la bibliographie 
garantissent une meilleure compréhension d’un phéno-
mène qui relève du merveilleux. À tel point que plusieurs 
groupes de chercheurs dans les facultés d’agriculture et 
de sciences, ainsi que de nombreuses entreprises pri-
vées, s’impliquent annuellement dans l’induction d’épimu-
tations qui deviendront de nouvelles plantes annuelles. 
 
Considérant l’ampleur des modifications environnemen-
tales que nous sommes appelés à vivre au cours de la 
prochaine ère, nos enfants continueront peut-être à 
s’émerveiller devant des hémérocalles à fleurs blanches, 
bleues ou à bordures excentriques. La tendance naturelle 
de l’homme a toujours résidé dans la complexification des 
réalités même si son cerveau a conservé le même poids 
depuis plusieurs siècles. Ce n’est qu’au cours de la pro-
chaine période glaciaire que l’homme se rapprochera de 
sa vraie nature en oubliant les hémérocalles à fleurs 
doubles ou à bordures complexes. 
 
 
 
(suite en page 4) 
 
 

gènes qui codent pour les anthocyanines ou autres pig-
ments à l’extrémité des pétales et parfois des sépales. 
Donc, pendant la longue traversée du pétale par les antho-
cyanines, le gène codant pour ce pigment au niveau de 
l’œil passe d’un état actif  à inactif (alors, on a un pigment 
crème) et redevient actif en bordure des enveloppes de la 
fleur. En hybridant à plusieurs reprises de telles fleurs, on 
en arrive à produire des cultivars relativement stables en 
fonction des climats sud (chauds) et nord (frais) 
de l’Amérique. Dans la froidure des montagnes d’Asie, H. 
Lilio-asphodelus ou H. Lemon Daylily n’avaient probable-
ment pas de bordure dorée! 
 
Les hémérocalles à fleur simple ou double peuvent égale-
ment être produites en impliquant des facteurs environne-
mentaux et l’histoire individuelle d’une fleur. On réfère alors 
au domaine de l’épigénétique qui s’intéresse à l’ensemble 
des modifications transmissibles d’une génération à l’autre 
de l’expression des gènes, mais sans modification des sé-
quences nucléotidiques du génome, comme nous l’avons 
décrit précédemment avec le « crossing over » de certains 
mini-segments de chromosomes. En somme, si la beauté 
de H. Royal Cypher (Petit, 2011) est déterminée par ses 
gènes, il importe de ne pas oublier que les différentes 
couches cellulaires qui constituent la fleur ne sont pas tout 
identiques, ou si elles sont semblables, leur mode de pro-
duction des pigments n’est pas identique. Dès lors, on peut 
invoquer une expression différentielle des gènes pour com-
prendre les différentes couleurs de la gorge, de l’œil et de 
la bordure. Ces différences sont imputables à de petites 
modifications dans la méthylation des cytosines ou des 
protéines histones liées à l’ADN. Le processus de méthyla-
tion rend un gène plus ou moins actif dans toutes les cel-
lules. D’autres anomalies épigénétiques sont connues, 
mais leur existence chez l’hémérocalle tarde à être démon-

mène d’empreinte, l’inactivation de chromosomes, la repro-
grammation, la transvection, l’effet maternel. 
 
Les épimutations se produisent spontanément, en réponse 
à des signaux de l’environnement tels les radiations so-
laires, le potentiel en ions hydrogènes (pH) dans le liquide 
des vacuoles des cellules,  le métabolisme des sucres et 
des protéines, les virus et l’humidité ambiante. Les petits 
changements structurels que l’on vient de mentionner, tous 



LEXIQUE DE BASE 
 
HOMEOBOX 
Allongement de séquences d’ADN  dans les gènes impliqués dans la régulation du développement (morphogenèse) des tissus. 
 
MADS BOX 

facteurs transcriptionnels suivants : MCM1, AGAMOUS, DEFICIENS et SRF. 
 
p-Coumaryl-CoA  
Substrat de base pour plusieurs réactions à partir de synthases (enzymes)  qui déterminent la production de flavones et d’anthocya-
nines. 
 
ADN ou DNA 
L’acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule présente dans toutes les cellules de mammifères et de plantes. Il contient 
toutes les informations nécessaires au développement et au bon fonctionnement des organismes plus ou moins complexes. 
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Visite virtuelle aux Jardins du Grand Duc 
Sur une ancienne réserve indienne au pied de la vallée du Bras du Nord de Saint-Raymond, les jardins du 
Grand Duc, entourés de 300 âcres de forêt ont été créés sur une superficie de 150,000 pieds carrés. À l'entrée, 
un jardin d'ombre vous accueille près d'une réserve ornithologique qui vous éveille à la nature. Au fil d'un par-
cours harmonisé par la marguerite Becky, d'une collection de dahlias et d'hémérocalles, le murmure de l'eau 
qui sillonne les sentiers secrets nous charme à découvrir des créations ornementales vêtues d'un blanc roman-
tique reflétant l'originalité du domaine. À travers l'explosion de couleurs de plus de 3000 vivaces, les conifères, 
les plantes tropicales, les jardins zen et les sculptures, les aménagements inspirés d'éléments spéciaux nous 
dévoilent un tournant de l'histoire de nos ancêtres à la vie moderne d'aujourd'hui. Passionnés en horticulture et 
en photographie, il nous fera plaisir de faire une pause avec vous dans un aménagement amérindien là où la 
paix est l'écho des montagnes qui se passent de mots et dont le silence des fleurs n'est que l'essentiel de la 
vie. 

À vous, chers membres, permettez-vous de prendre le temps en otage pour vivre quelques heures magiques.  

Au plaisir de vous accueillir,   



Un hybrideur à découvrir 
Par Robert Muckle 

Dans le dernier numéro de l’Amirocallis, je vous ai promis de vous présenter un jeune hybrideur de l’Ontario. Il habite 
une zone rurale, à Manotick, pas très loin de la ville d’Ottawa en zone 4b/5. Son nom est Mick Morry, hybrideur de 

mère, Lanny Morry et lui, travaillent uniquement avec des tétraploïdes et leurs efforts sont surtout orientés à développer 
des cultivars performants aussi bien au nord qu’au sud. Vous pouvez en savoir plus sur cet hybrideur en consultant son 
site à l’adresse suivante : http://avaloniadaylilies.com/

H. Quirks and Quarks 

H. Electric Sunshine H. Patience Is a Virtue 



Fabriquer un bac hors terre performant 

par Robert Muckle 

Suite à mon article « Des hybrides en un an au Québec », 
je vous ai promis d’expliquer en détail comment fabriquer 
un bac hors terre permettant une croissance accrue des 
hémérocalles. Parlons d’abord des dimensions puisque 
c’est un aspect important pour obtenir les résultats es-
comptés. Quatre pieds de largeur par quatre pieds de lon-
gueur par onze pouces de hauteur serait la dimension 
minimale pour un bac hors terre. Cependant, je préfère 
construire des bacs de treize pouces et demi de hauteur 
parce que ça me permet, lorsque la terre s’est compactée 
après le premier hiver, d’obtenir les onze pouces de terre 
désirés. C’est un volume de terre suffisant pour bien em-
magasiner la chaleur et la conserver suffisamment long-
temps. À partir de cette mesure de base, on peut penser à 
des multiples sur la longueur. J’aime bien utiliser des mul-
tiples de huit pieds parce que le bois en longueur de huit 
pieds est moins coûteux et il a moins tendance à se tordre 
et à se déformer. Pour la largeur, la dimension de quatre 
pieds est importante pour l’obtention d’un volume de terre 
suffisant afin de retenir la chaleur emmagasinée. Le trav-
ail de chaque côté du bac est également facilité. 
 
À moins de désirer une durée de vie importante, il n’est 
pas nécessaire d’utiliser du bois traité puisqu’il est plus 
coûteux et que sa durée de vie ne dépasse guère cinq à 
six ans de plus que le bon vieux bois d’épinette non traité. 
Voici ma façon de procéder étape par étape.  
 
Première étape : Calculer la 
quantité de bois nécessaire pour 
un bac de seize pieds. Pour les 
extrémités [1] de votre bac hors 
terre, il vous faudra deux 2" x 6" x 
8’, un pour chaque extrémité. 
Pour les côtés de notre plate-
bande [2] il faut, pour chaque huit 
pieds de longueur, quatre 
2" x 6" x 8’, soit deux de chaque 
côté de la plate-bande. Pour l’as-
semblage, supposons que notre 
module devra mesurer 16' X 4'. 
Pour chaque extrémité [3], on a 
besoin d’une pièce de 2" x 6" x 
13!" et pour chacun des côtés 
[2] on a besoin de deux pièces 
de 2" x 6" x 13!". Pour réunir 
nos côtés de huit pieds [5] il nous 
faut deux pièces de 2" x 6" x 
13!". À chaque huit pieds, nous 
aurons besoin d’une pièce de 2" 
X 6" X 4’ comme renfort transver-
sal. 
 
Deuxième étape : La coupe. Si 
vous ne possédez pas de scie à 

onglet électrique, je vous suggère fortement d’en louer 
une pour la journée. Prenez deux morceaux de huit pieds 
de longueur et coupez-les en deux ce qui vous donnera 
quatre morceaux d’environ quatre pieds chacun [1]. Ce 
sont les morceaux pour les extrémités. Coupez un cin-
quième morceau de la longueur des quatre précédents. 
Ce morceau fera office de renfort transversal [6]. Il vous 
reste maintenant à couper les pièces d’assemblage et les 
joints qui seront installés entre les sections de huit pieds. 
Coupez une première pièce de bois de huit pieds de long, 
en sept pièces de 2"x6"x13!". Utilisez le morceau de 4 
pieds résiduel de la coupe effectuée pour le renfort trans-
versal et coupez trois autres morceaux d’assemblage de 
2"x6"x13!". Dans le dernier 2"x6"x8’, coupez-les deux 
derniers morceaux d’assemblage de 2"x6"x13!". Par sou-
ci d’esthétisme, coupez toutes les pièces d’assemblage 
(2"x6"x13!") à 45˚ à une extrémité. 

 
Troisième étape : L’assemblage. Assemblez d’abord les 
extrémités. Positionnez deux pièces de quatre pieds, l’une 
au-dessus de l’autre, directement sur le sol. Fixez une 
pièce d’assemblage [3] au centre, à l’aide de quatre vis à 
bois de trois pouces. Il est préférable d’utiliser des vis 
traitées. Assemblez maintenant les côtés, sans oublier 
que nous avons un côté droit et un côté gauche. Pos-
tionnez deux pièces de huit pieds l’une au-dessus de l’au-
tre et fixez au centre une pièce d’assemblage à l’aide de 
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quatre vis à bois [8]. Répétez l’opération avec les six au-
tres pièces de huit pieds. Pour les pièces qui devront se 
joindre aux extrémités, fixez une pièce d’assemblage à un 
pouce et demi de l’extrémité [7] (épaisseur d’un 2x6). At-
tention, n’oubliez pas qu’il doit y avoir un côté gauche et 
un côté droit. Il ne reste maintenant qu’à assembler tous 
ces morceaux. 
 
Assemblez un côté à une extrémité de quatre pieds. Qua-
tre vis de de trois pouces et le tour est joué. Assurez-vous 
que les deux pièces sont à 90˚ l’une par rapport à l’autre. 
Faites la même chose avec l’autre côté et placez le ren-
fort transversal [6] entre les deux côtés. Assemblez 
maintenant les deux côtés restants en les joignant à l’aide 
des deux pièces de 2"x6"x13!" restantes [5] et en faisant 
chevaucher les deux pièces à joindre (quatre vis de 
chaque côté). Il ne reste plus que la dernière extrémité à 
poser en procédant de la même façon. 
 
Votre bac hors terre est maintenant terminé. Vous avez 
maintenant le choix de le peindre avec une teinture ou de 
 
le laisser naturel. Si vous choisissez cette dernière option,  
il prendra, après à peine un an, une belle teinte grise qui 
s’intègre bien avec l’environnement. Évitez toute teinture 
à l’intérieur du bac, cela pourrait être préjudiciable à vos 
plantes. Personnellement, je n’applique aucune teinture  

 
sur mes bacs. En 2011, je vais faire une exception et pein-
dre l’extérieur de deux bacs  de couleur sombre pour voir 
si une couleur foncée augmente la température du sol 
dans ces bacs. Je pourrai régulièrement vérifier s’il y a 
une différence de température entre ces bacs et ceux qui 
ne sont pas peints. 
 
Il ne vous reste plus qu’à remplir votre bac de bonne terre. 
Remplissez-le à ras bord, puisqu’au printemps suivant le 
sol se sera compacté et il arrivera au niveau des 2x6. 
Vous pouvez calculer environ 1,85 verge de terre pour 
chaque huit pieds de longueur de bac. Donnez-moi des 
nouvelles des résultats que vous obtiendrez avec votre 
nouveau bac hors terre.  
Bonne culture et plein de belles hémérocalles ! 

Guendune Rinpoché



Conservation des graines d’hémérocalles 
par  Robert Muckle  

mière année, j’ai obtenu 89,5 % de germination, ce 
qui me semblait excellent dans les circonstances. 
 
En 2008, j’ai fait d’autres expériences. Ma première 
expérience consistait à placer les graines dans des 
sachets faits avec de la moustiquaire de nylon que 
je plaçais dans de la vermiculite humidifiée. J’ai 
trouvé la méthode malpropre lorsqu’est venu le 
temps de jeter un coup d’œil à mes graines. J’ai 
alors remplacé la vermiculite par de la laine miné-
rale rose, utilisée en isolation. Entre chaque rang de 
graines emballées dans des sachets de mousti-
quaire, je plaçais un rang de laine minérale, préala-
blement humidifiée. C’était plus propre, mais ce 
n’était toujours pas très commode pour vérifier les 
graines. De plus, les contenants prenaient encore 
beaucoup trop d’espace dans le réfrigérateur. J’ai 
quand même obtenu un résultat de germination à 
92 %. 
 
En 2009, j’ai finalisé ma méthode que j’utilise depuis 
avec succès. Comme j’achète plusieurs de mes 
graines à l’extérieur du Québec, il arrive que je les 
reçoive dans un piteux état. Lorsqu’elles sont très 
ratatinées, je les fais tremper dans de l’eau pendant 
24 à 48 heures. Pour mes croisements personnels, 
je ramasse mes gousses de préférence quand elles 
sont ouvertes. Elles sont alors suffisamment sèches. 
Sinon, je les laisse sécher durant 24 heures, pour 
qu’elles ne soient plus collantes. Je dépose les 
graines sèches dans des sachets de plastique indi-
viduels de type Ziploc avec quelques épaisseurs de 
papier essuie-tout, préalablement humecté d’un mé-
lange d’eau, d’un bactéricide et d’un fongicide (voir 
photo). Le mélange magique en question est consti-
tué de 95 ml de peroxyde d’hydrogène et de 10 ml 
de No-Damp, dans un litre d’eau. Malheureusement, 
le No-Damp qui est un excellent fongicide n’est plus 
disponible au Québec et je ne sais pas comment le 
remplacer. Il est probable que des produits fongi-
cides contre la fonte des semis puissent être utilisés 
à la place. Heureusement pour moi, j’ai eu la bonne 
idée d’en faire provision avant sa disparition du mar-
ché. Lorsque je n’aurai plus de No-Damp, je me 
contenterai d’utiliser de l’eau additionnée de pe-
roxyde et je m’assurerai de changer les morceaux 
d’essuie-tout dès l’apparition de moisissures. 
 
Avant de placer mes graines en sachet, en octobre, 
je m’assure qu’elles sont toutes viables en exerçant 

Il y a probablement autant de façons de conserver 
les graines d’hémérocalles qu’il y a d’hybrideurs. 
Ma façon est basée sur la méthode développée par 
Suzanne (Sue) Bergeron, ODH, qui s’est elle-même 
inspirée des travaux du Dr. Robert A. Griesbach.  
 
Sa méthode est fort simple. Les graines sont pla-
cées dans un milieu humide composé de matière 
inerte comme de la vermiculite, de la perlite, du 
sable ou un filtre à café. C’est l’étape de la stratifi-
cation. Après au moins quatre semaines au réfrigé-
rateur dans leur milieu humide, les graines sont sor-
ties à la température de la pièce pour une autre pé-
riode de quatre semaines. On obtient ainsi environ 
97 % de germination avec les graines placées soit 
dans la vermiculite, la perlite ou le sable, alors 
qu’avec les filtres à café, on obtient environ 93 % de 
germination*.  
 
J’ai pris connaissance du premier article sur le sujet 
rédigé par madame Bergeron, il y a trois ans. C’est 
une hybrideure américaine, madame Linda Hassler, 
qui m’a transmis le premier article de Sue Bergeron 
paru dans E-mail Robin. J’ai fait un premier essai 
avec de la vermiculite, mais j’ai trouvé la méthode 
pas vraiment pratique pour une grande quantité de 
graines. Cela prenait beaucoup d’espace. De plus, 
le fait de laisser germer les graines dans de la ver-
miculite exigeait que les plantules soient transplan-
tées avec le risque d’abîmer les racines. Comme la 
transplantation crée un choc et réduit le rythme de 
croissance des plantules, j’ai donc décidé de déve-
lopper ma propre façon de faire, tout en respectant 
les principes utilisés par Sue Bergeron, c'est-à-dire 
placer les graines au froid pendant au moins quatre 
semaines dans un milieu humide. 
 
En 2007, j’ai utilisé des sachets de plastique indivi-
duels  de type Ziploc en déposant à l’intérieur du 
papier essuie-tout humidifié avec de l’eau préalable-
ment bouillie. Après les deux premiers mois, des 
ronds noirs et des ronds orange sont apparus sur le 
papier essuie-tout: de magnifiques moisissures dont 
je n’avais guère besoin. J’en ai déduit que le papier 
essuie-tout contient des spores. Le matériau n’est 
pas inerte comme la vermiculite. J’ai retiré les pa-
piers essuie-tout moisis et je les ai remplacés par 
des neufs, puisqu’il restait peu de temps avant les 
semences. Heureusement, aucune de mes graines 
ne fut affectée par ces moisissures. Pour ma pre-



une légère pression sur celles qui semblent problé-
matiques. Les sachets sont ensuite déposés dans 
un contenant hermétique dans le tiroir à légumes du 
réfrigérateur. Par la suite, je me contente d’y jeter 
un œil une fois par mois pour les deux premiers 
mois. En décembre, je les vérifie aux deux se-
maines et après la période des Fêtes, les vérifica-
tions se font à toutes les semaines et parfois plus 
fréquemment. C’est à cette période que les graines 
commencent à germer, même au réfrigérateur. Dès 
que des graines amorcent le processus de germina-
tion, le sachet qui les contient est sorti du réfrigéra-
teur. Celles qui ont amorcé le processus de germi-

nation sont mises en terre dans un terreau pour se-
mis et les autres sont placées pour quelques jours 
dans de l’eau additionnée de peroxyde (les propor-
tions ont peu d’importance). En février, les graines 
qui n’ont pas encore commencé à germer sont sor-
ties à la température de la pièce. Après quelques 
jours, si la germination ne démarre pas, elles sont 
placées dans de l’eau additionnée de peroxyde. Les 
résultats de germination en 2009 ont été de 95 %. 
Ma façon de faire a maintenant fait ses preuves et 

sa mise en œuvre s’est grandement simplifiée. 
 
Je mène présentement de nouvelles expériences 
sur des graines de diploïdes. Je tente, à l’aide d’un 
produit chimique, en l’occurrence un désherbant du 
nom de Surflan, de provoquer une mutation chez 
des graines de diploïdes pour obtenir ainsi des 
plants de tétraploïdes. Je partagerai avec vous mes 
résultats et ma façon de faire, probablement en 
2012 ou 2013, lorsque j’aurai validé le tout. Ce que 
je peux vous dire pour le moment, c’est que la ger-
mination des graines traitées au Surflan est de 67 % 
après à peine huit jours, malgré le fait que le taux 
de mortalité est censé être très élevé après l’immer-
sion des graines dans ce produit chimique. Reste à 
voir si ce sera vraiment des tétraploïdes. Seul l’ave-
nir nous le dira. 
 
 
* Breaking daylily seed dormancy with stratification,     
The Daylily Journal, Vol. 65 No 3 • Fall 2010. 



Des multicellules pour vos plantules 

par  Robert Muckle  

Comme promis dans le dernier numéro de l’Amirocallis, voici 
quelques explications qui vous permettront de vous fabriquer 
des multicellules pour vos plantules. Il faut d’abord se procur-
er le matériau indispensable pour la fabrication de vos multi-

en construction pour l’installation de système d’aspirateur 
central. Le tuyau se vend en longueur de dix pieds. Vous 
allez fabriquer des multicellules de cinq pouces et sept 
huitièmes de hauteur par deux pouces de diamètre. J’ai utili-
sé cette dimension parce qu’elle me semblait suffisante mais 
aussi par souci d’économie. Rien ne vous empêche d’utiliser 
des hauteurs différentes. Avec la mesure proposée, chaque 
tuyau de dix pieds vous permettra de faire deux modules de 
dix cellules. Le coût par cellule sera de cinquante sous, ce 
qui peut sembler élevé, mais dites-vous qu’elles dureront la 
vie entière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenant que vos tuyaux sont achetés, vous aurez besoin 
d’une scie à onglet électrique. Si vous n’en possédez pas, 
louez-en une pour la journée et demandez une lame de fi-
nition, vous aurez ainsi une plus belle qualité de coupe. Une 
lame pour débitage pourrait faire éclater le plastique. Comme 
la coupe sera répétitive, prenez la peine de vous fabriquer un 
gabarit de coupe ce qui vous assurera une coupe régulière et 
précise. Oubliez les scies manuelles et les scies sauteuses, 
vous n’obtiendriez pas la précision désirée. Ajustez votre ga- 
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barit à cinq pouces et sept huitièmes de la lame et vous 
devriez obtenir vingt morceaux de tuyau, parfaitement iden-
tiques. 
 
Pour l’assemblage des tubes, réunissez-les d’abord deux à 
deux en les collant avec de la colle à tuyaux de PVC. Appli-
quez de la colle de haut en bas sur le premier tuyau et ap-
puyez le second contre le premier en position verticale sur un 
plan bien droit. Tenir une seconde ou deux et mettez en at-
tente. Il reste maintenant à monter les tuyaux par groupes de 
dix, mais en les plaçant en quinconce pour que les modules 
de dix puissent entrer dans les plateaux à multicellules dis-
ponibles sur le marché. En les plaçant légèrement en diago-
nale, vous pourrez placer quatre modules de dix, soit 
quarante cellules par plateau.  
 
Maintenant que vous avez terminé vos multicellules, il vous 

tra de bien compacter votre terreau et qui vous servira à ex-
traire vos plantules de vos multicellules le temps venu. Un 
bout de goujon ou un bout de manche à balai de huit à dix 
pouces de long et d’un pouce de diamètre peut être utilisé 
comme manche. Ensuite, il faut fixer une rondelle d’environ 
un pouce et trois quart de diamètre à l’extrémité du goujon 
avec une vis au centre. Personnellement, j’ai trouvé un con-
tenant de nylon de la bonne dimension que j’ai fixé au 
manche au lieu d’une rondelle. 
 
Avant de remplir les cellules de terreau, retournez-les et 
placez une bande de moustiquaire de nylon sous votre mo-
dule (voir photo). Collez la moustiquaire à chaque extrémité 
avec du ruban cache (masking tape) pour qu’elle tienne bien 
au module. Ceci a pour but d’éviter que le terreau soit érodé 
lors des arrosages par le bas. Placez votre module sur la 
table à empoter et mettez-y du terreau bien humidifié, jamais  

Scie à onglet

Gabarit

Placez la colle

ici pour coller en

quinconce

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du terreau sec. Compactez le terreau avec votre compacteur-

dans le tube sans en sortir. Lorsque les cellules sont remplies 
de terre humide, le poids devient important. Je vous recom-
mande de placer deux ou trois plateaux l’un dans l’autre pour 
faciliter la manutention. Quand vos quatre modules sont 
remplis, faites un bon arrosage par le bas. Vous êtes 
maintenant prêt à semer vos graines. Afin de bien identifier 
l’emplacement de chaque graine, je vous suggère de placer 
une lettre de l’alphabet sur chaque module de dix et de nu-
méroter chacune des cellules de un à dix. Ainsi, chaque 
graine est identifiée par une lettre et un chiffre. Ces infor-
mations seront transcrites dans un journal de bord que vous 
garderez précieusement. Je vous souhaite bonne chance 
avec vos multi-cellules et si jamais vous éprouvez des prob-
lèmes, n’hésitez pas à me contacter. 



JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (17) 
 

par Laurent Savoie 

Comme résultat d’un été d’hybridation désolant, j’ai à peine 282 graines à semer dont la moitié provient de deux croise-
ments. Compte tenu du faible taux de germination auquel je suis habitué, j’aurai des espaces libres aux fins de planta-
tion pour la première fois en mai prochain. 

Mon programme d’hybridation entre descendants d’un même croisement (sibling cross) a débuté à l’été 2007. Je l’ai 
poursuivi systématiquement en 2008 et en 2009. Les rejetons de 2007 ont subi une première évaluation sévère cet été, 
soit une centaine d’hybrides représentant les survivants de neuf croisements. Dans le cas de trois croisements, aucun 

nouveauté. 

Le croisement de H. Second Thoughts X H. Condilla avait généré différents types de fleur, allant de la fleur simple et 
ronde de la mère, avec soit des teintes rosées de H. Second Thoughts ou 
jaune moutarde de H. Condilla, à des fleurs de plus en plus doubles où le 
rose pâle légèrement jaune était dominant. Le croisement de deux de ces 
rejetons (sibling cross) a donné naissance à une très grande variété de 

généralement très belles, mais pas nécessairement originales (sur les 20, 
seulement 7 ont été éliminées). Chez les amis et parents qui ont le droit (ou 
le privilège!) de choisir dans mes surplus, ce croisement a eu la vedette 
(neuf dons). Des quatre cultivars conservés, deux l’ont été en fonction de 
leur couleur (différentes redistributions des teintes jaune et rose). Chez les 
deux autres, doubles, elles n’ont pas les pétaloïdes chiffonnés d’origine, 
mais ceux-ci sont plus structurés en forme de tube (photo 818 3-7). C’est la 
vigueur des plants au cours des deux prochaines années qui déterminera si 
je continue à les améliorer. 

Le deuxième cas concerne le croisement de H. Decatur Cherry Smash et H. Admiral’s Braid. Celui-ci avait pour objet 
de transmettre la grande vigueur de H. Decatur Cherry Smash, ce qui a été le cas, mais aussi ses caractéristiques flo-
rales très dominantes (le rose saturé et la bande cerise). Du lot, deux ont été sélectionnés: un cultivar à la teinte viola-

deux rejetons a donné naissance à toute une famille de grandes fleurs rose rouge plus ou moins foncées, la majorité 
ayant une forme triangulaire et des lignes blanches très nettes. Une des 
toutes premières à fleurir en juillet 2009 m’a très fortement impressionnée 
(photo 821 1-2). Triangulaire, d’un rouge violacé très foncé, avec une bande 
presque noire autour d’un grand cœur émeraude, elle se paraît d’un reflet de 
velours chatoyant en matinée. Ma surprise était de voir apparaitre d’une gé-
nération à l’autre une couleur rouge de plus en plus foncée et qui ne sem-

aussitôt croisé  cette perle avec deux autres frérots parmi les plus foncés de 
la famille. Comme c’était de jeunes    plants à leur première année de florai-
son, je n’avais pas toujours des fleurs à hybrider chaque jour. J’ai quand 
même réussi à faire survivre 14 plantules qui seront en fleur à l’été 2011. 
Pour quelqu’un qui abandonne le « sibling cross », ce sera un cas unique de 
« double sibling cross ». Le pauvre plant si jeune a été tellement sollicité 
qu’il a boudé et n’a pas fleuri en 2010. J’espère que je n’ai pas tenté le dia-
ble et qu’il reprendra sa production florale cet été. 

 

(818 3-7)

                                 (821 1-2)



   (923 2-2)

(fin de l’article de L. Savoie en page 12) 

Depuis deux ans, j’ai tenté ma chance avec de nouveaux cultivars, dont H. 
Destined to See. Bien qu’il soit capricieux, j’ai réussi plusieurs croisements 
avec ce cultivar autant comme « pod » que comme « pollen » parent. Il a suffi 
d’être patient et d’insister. Voici un aperçu (photo 923 2-2), (H. Destined to See 
X H. Pure and Simple) des nouveaux design que j’espère développer. Dans la 
foulée, j’ai décidé de rajeunir ma banque génétique et, ce printemps, j’ai com-
mandé avec le groupe de l’AAHQ cinq nouveaux cultivars, du 2008 à 2010. 
C’est une folie, mais c’est la façon pour moi de reprendre goût à l’aventure de 
l’hybridation. 

 

Bonne saison, 

Salade de pétoncles et d’oranges en hémérocalle 
 
Vinaigrette 
3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc 
2 c. à soupe de jus d’orange 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 c. à thé de miel 
1 c. à thé de moutarde de Dijon 
Sel et poivre 
 
Salade 
6 gros pétoncles bien épongés 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 petit concombre anglais, pelé, épépiné et tranché finement en demi-rondelles 
Les suprêmes de 2 oranges 
4 hémérocalles sans les étamines et les pistils 
1 c. à soupe de ciboulette fraîche, ciselée 
 
Vinaigrette 
Dans un bol, mélanger tous les ingrédients au fouet. Saler et poivrer. Réserver. 
 
Salade 
Dans une poêle antiadhésive, à feu vif, dorer les pétoncles dans l’huile environ une à deux minutes de chaque côté, 
selon la grosseur. Saler et poivrer. Réserver sur une assiette au réfrigérateur jusqu’à ce qu’ils soient tempérés. Tran-
cher finement. 
 
Dans un bol, mélanger les pétoncles, le concombre et les oranges. Ajouter la vinaigrette et bien mélanger. Rectifier 
l’assaisonnement. 
 
Déposer chaque hémérocalle dans une assiette ou dans le fond d’une verrine. Garnir de salade et parsemer de cibou-
lette. Servir immédiatement. 
 



PROGRAMMATION 2011 

Le 7 avril 2011, à 19 h 30, à l’Envirotron de l’Université Laval 
 

Conférence du professeur Pierre-Mathieu Charest, Département de Phytologie, sur le thème : Formation et 
croissance des organes et tissus fonctionnels chez les plantes, dont l’hémérocalle. 

 

Le 12 juin 2011, à l’ENVIROTRON de l’Université Laval 
 

Les trouvailles champêtres du jardin Roger Van den Hende: une belle occasion pour visiter la plate-bande 
d’hémérocalles en cours de développement depuis quatre ans au jardin Roger Van den Hende et le jardin de 
démonstration des hybrideurs du Québec, près de la roseraie. 

ATELIER sur les hémérocalles par Roland R. Tremblay 

 

Le 30 juillet 2011, à Saint-Augustin-de-Desmaures 
 

Une invitation de madame Nicole Martel et de monsieur Normand Grandbois pour 

 

 

 

  Voir déroulement de la journée en page 13 

 

  Noter les modifications significatives à l’horaire et aux concours 

 

Le 6 août 2011, à Saint-Raymond de Portneuf, à compter de 16 h 
 

Visite du jardin du Grand Duc (Invitation de madame Rita LeDuc et de monsieur Pierre Lirette). Votre lunch personnel 
dégusté sur place et visite d’un jardin susceptible de devenir une référence incontournable en matière d’aménagement 
au Québec. Coup de cœur de l’année! 

 

Le 26 octobre 2011, à l’ENVIROTRON de l’Université Laval 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES, ÉLECTIONS ET CONFÉRENCE 

 

Des nouveautés à  ajouter à votre agenda: 
 
Un complément intéressant et diversifié de la programmation habituelle de l'AAHQ se trouve en première 

Robert Muckle pour l'orchestration de ces rencontres nouveau genre et du voyage de groupe anticipé 
pour juillet. Consultez ce programme, suivez les grosses flèches en couleur, tout en visitant votre site Inter-
net (www.aahrq.com). 



JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE 2011 

 Accueil des membres vers 10 h  

 

Dépôt des fleurs d’hémérocalles à la table  
 identifiée à cette fin. 

 Prendre soin de bien écrire le nom de 
 sur le pied de la 
 coupe. 

 UNE FLEUR de votre choix par membre. 

 

Dépôt des photos pour le concours de 
 photos  : 

 Profil A : hémérocalle intégrée dans un 
 aménagement paysager. 

 Profil B : photo de fleur d’hémérocalle. 

 UNE PHOTO par membre et par profil. 

 

Dépôt des photos pour les nouveaux hy-
 brides des membres qui s’adonnent à 
 l’hybridation. 

 DEUX PHOTOS par hybrideur. 

 

Dépôt des plants pour l’échange et l’en-
 can. 

 N’apportez que des cultivars qui font 
 votre fierté personnelle. 

 Joindre une photo de qualité représenta-
 tive pour faciliter le rôle de l’encanteur. 

  

UN CULTIVAR par membre pour l’encan et 

Nos hôtes 

madame Nicole Martel et monsieur Normand Grandbois 

 

Adresse: 432, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures 

 

 

Déroulement de la journée  

 UN pour l’échange par membre. 

 TOUT CULTIVAR non échangé ne sera 
 pas accepté pour l’encan. 

 

LUNCH PERSONNEL entre 12 h et 13 h 
 et conversation entre membres. 

 

À COMPTER DE MIDI: aucune autre 
 photo ou aucun autre cultivar n’est accep-
 té sur le site. 

 

DE 12 h 30 à 13 h 30, début de la vota-
 tion pour les différents concours. 

 

 Entre 13 h 30 et 14 h, la compilation des 
 votes est effectuée. 

 

 À 14 h, regroupement autour de la table 
 centrale pour la remise des prix par le 
 président et prise de photos pour notre 
 site Web. 

À 14 h 30, début de l’encan animé par 
 deux personnes. 

 

À 16 h, repos et dégustation du vin d’hé-
 mérocalle de nos hôtes et autres sur-
 prises agréables pour votre palais. 

Entre 16 h et 17 h, on quitte nos hôtes! 

 



Surprise de minuit 



Les coordonnées des membres du conseil d’administration 

Roland R. Tremblay, prés. (418) 286-3417  rrtremblay@me.com www.hemerosource.ca 

Robert Muckle, vice-prés. (418) 907-2005 robert_muckle@mac.com  

Danielle Paquet, sec.-trés. (418) 871-7606  daniellepaquet@videotron.ca  www.jardindesmomentsmagiques.com 

Monique Dumont, adm. (418) 876-2930  monique-dumont@hotmail.com  

Pierre-André Roux, adm. (418) 873-6149  rouxpamarie@globetrotter.net  www.vivacesmerlebleu.com  

Lucie Turcotte, adm. (418) 286-3417  lucieturcotte@me.com www.hemerosource.ca 

Diane Paré-Delisle, adm. (418) 248-2060  noel@globetrotter.net   

Renée Thibault, adm. (418) 871-5022  kashouw@hotmail.com  

Rencontres fortuites 

Julie Bouchard, Pont-Rouge 

l y a un moment dans la vie où l’on fait des rencontres qui bouleversent 
notre univers. J'ai débuté avec un intérêt pour les fleurs et le jardinage. 

J'avais envie de mettre des clématites le long de la clôture des voisins et je 
me cherchais des plants pour en cacher le pied. J’ai pris la décision de 
mettre des hémérocalles. Une collègue me mentionne qu'elle connaît quel-
qu'un qui en fait la vente à son domicile. Je note son adresse Internet et je 
me choisis une quinzaine de cultivars à partir de son site. Je me rends chez 
elle, on discute, je fais des changements à mes choix selon ses commen-
taires. L'après-midi est agréable. Ce fut ma première rencontre avec ma-
dame Nicole Martel Grandbois. Je repars avec mes pots, mais il faut planter 
les hémérocalles. Je me rends dans une jardinerie pour me procurer de la 
poudre d'os. Je me renseigne auprès de la conseillère pour m'assurer que 
j'achète le bon produit et je lui explique ce que je veux en faire. Elle me dit 
qu'elle aussi aime beaucoup les hémérocalles, qu'elle est hybrideur. Ah oui? 
C'est quoi ça? Elle me l'explique brièvement et m'invite chez elle pour me 
montrer comment effectuer la procédure. Super! Ce fut ma première ren-
contre avec madame Josette Ratté. Elle m'explique comment sa passion est 
née et me recommande d'aller visiter le jardin de celle qui lui a appris l'hybri-
dation. Je me rends donc à Notre-Dame de Montauban et je visite un ma-
gnifique jardin rempli d'hémérocalles toutes plus belles les unes que les 
autres. Je fais d'autres achats et ma collection prend de l’expansion. On dis-

-midi agréable. Ce fut ma 
première rencontre avec madame Fernande Martel. Depuis, je suis retour-
née plusieurs fois chez ces personnes. Je reçois encore beaucoup de con-
seils et elles sont très généreuses sur le sujet. Ma vie et mon jardin ont bien 
changé. Merci à vous trois. Grâce à vous, ce n'est plus un intérêt, mais une 
véritable passion.
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