
 1 

 
                                                                                                                                              numéro 15, février 2007 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 
SOUS LE THÈME : L’APPÉTIT DES IMAGES 

 
Roland R. Tremblay, Les jardins Merlebleu, Portneuf.       

 

Les nuits d’un hybrideur 

d’hémérocalles sont parfois 

peuplées d’impressions, de 

mouvements initiés par le vent, 

les oiseaux, les bourdons, de 

couleurs qui, de temps à autre, 

inspirent les actions à prendre 

au réveil. La nature psychique 

de telles impressions fait partie 

de ces défis de restitution ver-

bale du rêve, car il faut recons-

tituer et reconstruire ces images 

après coup. 

Dans les récits de vie onirique, 

on retrouve des songes visuels 

(Caligula se vit, la veille de sa 

mort, près du trône de Jupiter), 

des rêves prémonitoires (Kafka 

note dans son journal du 28 

octobre 1911, un rêve de va-

lises et de voyage en train), et 

des rêves instructifs (Dans 

Aurélia, Nerval décrit un songe 

relié à la construction d’un 

pavillon oriental). On réalise 

que le matériel de base du 

rêveur est emprunté à l’univers 

qui lui est familier.  

Plus que le thème du rêve, c’est 

la manière dont les détails sont 

choisis et distribués qui semble 

frappante. Dans les narrations 

de Nerval (écrivain français, 

1808-1855, qui endosse les 

habits du mythe et trouve re-

fuge dans l’écriture), ce dernier 

joue avec la lumière, les cou-

leurs, les tissus, l’arrière-plan 

en suggérant une ambiance qui 

s’apparente à l’Orient de Dela-

croix. 

En explorant les recoins du 

souvenir, Nerval en tire toute 

une mise en scène. À  la ma-

nière de Nerval, certaines 

images de nos nuits se cons-

truisent à partir de 

l’anticipation de nos résultats 

d’hybridation puisqu’une partie 

de notre monde familier est 

centrée sur l’hémérocalle. Tou-

tefois, n’épuisons pas nos mé-

moires, comme le faisait Freud, 

pour parer à la perte d’une 

combinaison génétique et/ou 

chromatique gagnante. Nos 

images ne sont qu’une repro-

duction imparfaite d’un frag-

ment de l’univers et nos fan-

tasmes connaissent une vie 

éphémère. 

Notre appétit envers l’image du 

jeune hybride en devenir de-

vrait s’accompagner de réac-

tions affectives de plaisir. Dans 

le cas contraire, notamment 

l’anxiété à propos de 

l’hémérocalle parée de bleu, il 

faut accompagner nos héméro-

calles jusqu’au soir, les aban-

donner pour la nuit et les re-

trouver à l’aube. 

 

Note : le masculin a été utilisé 

pour alléger le texte. 

 

Par le biais de cette entrée en matière, on comprendra que le conseil d’administration de l’AAHRQ  souhaite une 

mise à niveau sur le sujet de l’hybridation pour les anciens et les nouveaux membres de l’Association. De ce fait, 

un article de vulgarisation sur la génétique de l’hémérocalle se retrouve dans ce numéro d’Amirocallis, un atelier 

sur l’hybridation est proposé au cours de l’été et une table ronde sur le sujet est déjà en préparation pour 

l’automne.  
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ÉTAPES INCONTOURNABLES DANS LA VIE DE L’HYBRIDEUR 

Roland R. Tremblay 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 

 

Pour paraphraser Le Corbusier (architecte, théoricien et peintre français d’origine suisse), il y 

a davantage de perfection dans une simple fleur d’hémérocalle que dans les grands ouvrages 

de génie des hommes. Lorsque l’hémérocalle a pris racine en Amérique, en provenance de 

l’Asie, sa fleur nous paraissait sans doute simple parce qu’elle grandissait à l’état de nature, 

mais la culture des Amériques (définie comme l’exemple des usages, des coutumes, des mani-

festations artistiques, scientifiques qui définissent une société) a complexifié tous les aspects 

de la vie et du développement de cette plante indigène. Le professeur Arlow B. Stout, direc-

teur du Jardin botanique de New York, fut en effet à l’origine d’une révolution des connais-

sances de base relatives à l’hémérocalle, mais le moine autrichien Gregor Mendel qui travail-

lait sur la génétique des petits pois lui avait tracé la voie à emprunter (sans trop s’en douter 

évidemment!) pour garantir son succès et celui, bien évidemment de nombreux hybrideurs 

amateurs ou professionnels. L’hybridation demeurera toujours un art, mais si ce talent artis-

tique, associé à l’art divinatoire, est supporté par des connaissances générales en génétique, le 

risque de reproduire des tableaux semblables entre hybrideurs diminue légèrement. 

Comment peut-on résumer l’œuvre de Gregor Mendel? Mendel étant aussi intéressé par le 

jardinage que la prière, il décida de vérifier que la progéniture de parents n’était pas que la 

résultante arbitraire de l’union de deux géniteurs. Il voulait donc valider ce qu’il a décrit ulté-

rieurement comme la « théorie du mélange ». 

En utilisant des plants (A) dont les grands-parents et les parents étaient de grande taille et des 

plants (B) dont les grands-parents et les parents étaient de petite taille, il fut amené à réaliser 

que l’hybridation de A avec B (outcross), génération parentale (P), ne donnait que des des-

cendants (offspring) de grande taille (F1). Surprise sans doute chez Mendel. En seconde 

étape, il effectua un croisement entre les descendants (F1) de ce type de croisement (sibling 

cross) et le résultat fut étonnant : 75 % de plants A (grande taille) et 25 % de plants B (petite 

taille) en deuxième génération ou F2. 

Mendel se devait d’expliquer ce résultat à partir de ses connaissances de mathématicien dans 

un contexte où le génie génétique n’était pas encore né. Il formula ainsi l’hypothèse qu’il de-

vait y avoir deux facteurs (allèles1) pour chaque trait (gènes2), soit la taille ou toute autre ca-

ractéristique et que ces allèles se comportaient comme des entités distinctes, lorsque trans-

mises aux descendants de la génération parentale. Conclusion : certains allèles sont dominants 

si exprimés par la plante, certains allèles sont récessifs si masqués par un allèle dominant dans 

un contexte où chaque parent doit contribuer par un allèle dans l’expression d’un caractère 

pour ses descendants. C’est ainsi que la fameuse loi de la « ségrégation génétique » de Men-

del a pris forme et le temps n’a pas modifié cette loi que nous pouvons toujours visualiser 

concrètement avec le carré de Punnett.a 

                                                 
a Nous sommes redevables au généticien anglais Réginald C. Punnett (1875-1967) de pouvoir travailler avec son diagramme 

qui permet de déterminer la probabilité que les descendants d’une hybridation expriment un génotype particulier. Punnett 

était un adepte de la théorie de la ségrégation suivie de la recombinaison aléatoire des allèles selon Johann Gregor Mendel 

(1822-1884); Punnett travailla avec William Bateson (1861-1926) pour confirmer avec succès les théories de Mendel en 

utilisant le plumage des poulets. 
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Prémisse à bien comprendre pour utiliser le carré de Punnett : 

1. Une grande plante a un génotype dominant; elle a donc deux gros allèles TT (« genetic ma-

keup »). 

Une petite plante a aussi un génotype dominant puisqu’elle donne toujours des descendants de 

petite taille, mais elle possède deux petits allèles tt. 

Que dit le carré de Punnett? 

Visualisons le mélange TT x tt : 

TT x tt 

 

 t t 

T Tt Tt 

T Tt Tt 

 

Puisqu’il y a un T dans chacun des carrés encerclés, nous obtenons quatre grandes plantes. 

 

2. Toutes les grandes plantes obtenues lors du premier croisement ont un génotype contenant 

un petit « t ». 

 

Que nous révèle le carré de Punnett si je fais des croisements en F2 entre frères et sœurs? 

Tt x Tt 

 T t 

T TT Tt 

t Tt tt 

 

Puisqu’il y a un T dans trois carrés encerclés, nous obtenons trois grandes plantes et une petite 

plante caractérisée par les allèles « tt ». 

D’où l’obligation de faire une différence entre le phénotype (trois plants de grande taille), 

donc un rapport 3 : 1 et le génotype (combinaison des T et t) qui se lira ainsi en F2 : 

             TT : 25 % 

             Tt : 50 % pour un ratio de 1 : 2 : 1 

              tt : 25 % 

 

Dans un contexte d’hybridation pour l’amateur, il existe donc deux certitudes : 

 

• Pour un trait dominant3 (la taille par exemple), on connaît toujours l’allèle dominant T, 

mais le second allèle de la paire peut être soit T ou t. 

•  Pour un trait récessif4 (la petite taille),      

    l’allèle « t » qui doit provenir de chacun  

    des parents se doit d’être un « t ». 
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Les traits récessifs font donc le bonheur des hybrideurs car ils sont toujours cachés et ils ont le 

don de se laisser découvrir! C’est là où se trouve un fort potentiel d’originalité et ainsi l’adage 

« patience et longueur de temps » s’applique aux hybrideurs québécois dans son entièreté et 

avec beaucoup plus d’acuité que pour les hybrideurs de Floride. 

 

Une fois assimilé le concept de gène dominant et de gène récessif dans un lignage, ce concept 

s’appliquant à toutes les parties ou caractères de l’hémérocalle, notamment la grosseur de la 

tige florale, le diamètre de la fleur, ses variantes chromatiques, il est également possible 

d’utiliser le carré de Punnett pour tenter de dégager des probabilités d’apparition ou 

d’extériorisation d’allèles dominants ou récessifs, plus particulièrement à la seconde généra-

tion ou F2 d’une hybridation du type « sibling cross » ou encore entre les descendants de deux 

géniteurs. 

 

Établissons les prémisses du présent exercice en utilisant deux variables, la couleur rouge (R) 

et la saison de floraison hâtive ou intermédiaire (M). 

 

En mode homozygote5 (RR), tous les descendants de deux hémérocalles rouges seront rouges. 

En mode hétérozygote6 (Rr), 75 % des descendants de deux hémérocalles rouges se manifes-

teront en rouge et 25 % en non rouge, soit la couleur jaune par exemple. C’est le paradigme 

utilisé par Arisumi en 1970. 

Quelle est la probabilité d’avoir une hémérocalle jaune se manifestant de manière hâtive en 

saison dans le contexte ci-haut décrit? Si on applique le carré de Punnett. 

             

     F1 (outcross) RR MM x rr mm 

 

     F2 (sibling cross) Rr Mm x Rr Mm 

        

(Parent A) 

 R M R m M r m r  

R 

M 

R M 
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Combinaisons anticipées : 

9 hémérocalles rouges, mi-saison 

3 hémérocalles jaunes, mi-saison 

3 hémérocalles rouges, hâtives 

1 hémérocalle jaune, hâtive 

Les jeux allèliques que nous venons d’effectuer présentent beaucoup d’intérêt puisqu’ils ont 

été validés des centaines de fois par Mendel; toutefois, les différences géniques entre les petits 

pois et l’hémérocalle contemporaine sont énormes, surtout si on interpelle les couleurs, les 

patrons (patterns) de couleurs et les bordures dentelées. En effet, sur un chromosome7 donné, 

il y a sans doute un gène dominant pour la couleur rouge, mais beaucoup de variables subtiles 

(T°, pH, oligoéléments) peuvent agir au niveau prétranscriptionnel du gène codant; c’est ainsi 

que la gamme de la couleur rouge connaît un spectre complexe allant du rouge pâle au rouge 

bourgogne et rouge terreux (muddy red) chez les hémérocalles diploïdes. L’intérêt pour les 

hémérocalles tétraploïdes devient ainsi plus facile à comprendre puisque la palette chroma-

tique est encore plus nuancée et vibrante en raison d’un plus grand nombre possible de com-

binaisons des gènes codant pour les couleurs de base (rouge, jaune, lavande, rose) et du rôle 

accru des facteurs prétranscriptionnels qui modifient l’intensité des couleurs. 

 

Schéma de compréhension 

 

Chromosome 6 gène R  Protéine 

 

 partie d’ADN Mécanisme  Anthocyanine 

  transcriptionnel (pigment) 
 

 

Même l’amateur en hybridation ne peut ignorer ces connaissances de base en génétique au 

risque de compromettre son côté artistique et de faire de la stagnation. Avec les années 

d’expérience et les fouilles dans la généalogie des parents que nous désirons utiliser pour une 

hybridation, on arrive assez aisément à découvrir le cheminement d’une couleur à travers plu-

sieurs générations. Faites l’expérience avec les lignages de Munson, Morss, Kirchhoff, Petit 

(l’expression consacrée en anglais est « Munson bed »). 

Bref, avant de commencer votre propre lignage, analysez les comportements des grands-

parents et des parents immédiats de votre cultivar de choix pour éviter la consanguinité dans 

votre lignage de départ. D’une manière sélective, on pratiquera initialement « l’outcross » au 

démarrage d’une lignée. D’où l’obligation de respecter une bonne distance parentale pour 

atteindre nos objectifs qui peuvent être :  

1) d’apporter une nouvelle vigueur dans une lignée que l’on aime; 

2) d’améliorer la fécondité d’un parent; 

3) d’introduire une caractéristique désirable dans notre lignage au risque évident 

d’apporter également des traits qui ne nous intéressent aucunement. 

La pratique de « l’outcross » est la plus courante et correspond à F1 dans le jargon génétique. 

Que fait-on après l’obtention de 50 ou 100 graines à la suite de F1 (parent A x parent B)? 

On peut jouer avec les carrés de Punnett (minimum de 16 graines) pour dégager des tendances 

significatives, procéder par raisonnement hypothético-déductif ou encore par intuition. Les 

deux dernières avenues sont généralement basées sur des notes consignées méticuleusement 
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dans un cahier d’observation des nouveaux traits qui découlent de l’étape F1. Deux options 

s’offrent alors à l’hybrideur : le « sibling cross » ou le « backcross ». 

Le « sibling cross » (en français, descendants des mêmes parents) consiste à hybrider deux 

descendants de F1 qui nous attirent particulièrement pour faire ressortir des traits qui demeu-

reraient autrement cachés. Il s’agit d’une bonification de caractères qui ne s’obtient qu’en 

deuxième génération, soit F2. Il n’y a pas d’intérêt à poursuivre ce type d’hybridation pour 

trois ou quatre générations, car le lignage risque de se détériorer. 

Le « backcross » signifie que l’on hybride un descendant de F1 sélectionné pour ses traits 

avec l’un des parents qui apparaît le plus susceptible de véhiculer ce trait. On peut ainsi ré-

duire certaines variations répétitives dans un lignage en augmentant les chances d’obtenir du 

matériel récessif de ce parent. En choisissant le parent aux traits souhaités, le « backcross » 

contribuera à perpétuer les bons traits, tout en éliminant les caractères indésirables. Le 

« backcrossing » n’entraîne pas d’affaiblissement du lignage même si on le répète. 

 

On réalise, à la suite de cette lecture, qu’il est possible d’hybrider des hémérocalles d’une 

manière un peu différente de l’abeille, même si l’abeille fait partie des deux insectes domesti-

qués par l’homme. La pollinisation des hémérocalles polyandres8 s’arrête au stade F1 avec 

l’abeille; avec l’intuition, d’excellentes observations dans son cahier d’hybridation et une 

connaissance de base en génétique, l’hybrideur peut atteindre des sommets inégalés avec un 

peu de chance, beaucoup de travail et de grands espaces de culture sous un climat qui permet 

une croissance rapide des hémérocalles. L’amateur québécois réalise sa performance ou sa 

contre-performance après quatre à six ans (« outcross » suivi de « sibling cross » ou « back-

cross »); l’hybrideur du sud des États-Unis connaît le succès ou l’échec après deux à trois ans. 

D’où l’importance de bien cibler ses objectifs et de préférence d’en développer un à la fois et 

d’adhérer à une méthode de travail rigoureuse. Dans le cas contraire, votre passion pourrait 

conduire à des tensions de couple parce que vous devrez jouer dans l’espace jardin de votre 

voisin! 
 

 

 

Ouvrages consultés : 

 

Whatley, O.B.: The art of hybridizing. The Daylily Journal, 1988-89. 

Norton, J.: Some basics hemerocallis genetics. The Daylily Journal, 1990. 
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dame Lucie Turcotte, Les Jardins Merle-
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commentaires éclairés. 
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___   ___   ___   ___   ___   ___ 

LEXIQUE 

1. Allèle : variante d’un gène (mutation héréditaire ou induite) qui assure la même fonction 

que le gène initial, mais selon ses modalités propres. Tout gène peut avoir plusieurs al-

lèles qui déterminent souvent l’apparition de caractères héréditaires différents. 

 

2. Gène : segment d’ADN transmis héréditairement et participant à la synthèse d’une pro-

téine correspondant à un caractère donné. 

 

3.   Gène dominant : se dit de l’allèle d’un gène qui s’exprime chez le sujet hétérozygote tout  

en empêchant l’expression du deuxième allèle, dit récessif. 

 

4. Gène récessif : se dit d’un caractère héréditaire ou de l’allèle correspondant qui ne se ma-

nifeste que si le sujet est homozygote pour ce gène. 

 

5. Homozygote : cellule possédant le même allèle du gène codant pour un caractère donné 

sur chaque chromosome de la paire concernée. 

 

6. Hétérozygote : cellule possédant pour un caractère donné un allèle différent du gène cor-

respondant sur chacun des chromosomes d’une paire. 

 

7. Chromosome : élément du noyau des cellules formé d’une longue molécule d’ADN asso-

ciée à des protéines (bras court, bras long, centromère, télomère). 

 

8. Polyandre: qui possède plusieurs étamines. 

 

                                                                                

 

Visite chez Héméro Pom Rioux 

Diane Paré Delisle 

 
Cela fait maintenant 7 ans que mon mari et moi 
profitons de la saison estivale pour rendre visite à 
un producteur d’hémérocalles du Québec. Que l’on 
pense à Claude Quirion, Lucie Turcotte et Roland 
R. Tremblay, Daniel Harrison, pour ne nommer que 
ceux-là. 
Au cours de l’été 2006, nous nous sommes rendus 

chez  Héméro-Pom Rioux, à Stanbridge-Station 

(30 minutes de Cowansville). Propriété de 

Lucille et Gilles Rioux, c’est un nouveau jardin qui 
offre plus de 380 variétés d’hémérocalles. La pro-
priétaire étant sur le marché du travail, c’est donc 
en début de soirée qu’elle nous a accueillis dans 
son jardin qu’elle nous a fait visiter avec une fierté 
évidente, s’attardant à nous faire découvrir de nou-
veaux cultivars prometteurs.  
Quel intérêt, me direz-vous, de parcourir tout ce 
trajet pour acheter des hémérocalles?  D’abord, le 
plaisir de découvrir une région du Québec 

jusqu’alors peu connue de nous et,  surtout, au fil 
des ans, nous avons réalisé que chaque producteur 
offrait un certain pourcentage de cultivars diffé-
rents des autres. En faisant ainsi l’acquisition de 
divers plants, cela nous permet d’offrir plus 
d’opportunités pour faire des échanges…qui sait, 
avec l’un de vous! 
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HÉMÉROCALLES : AAHRQ 
 

Plusieurs membres ont consenti, au cours 
des trois dernières années, à transmettre 
à  monsieur Jean-Claude Girard, leur liste 
d’hémérocalles. L’objectif était et demeure 
noble, puisque l’association souhaitait 
connaître le capital de ses membres pour 
en faciliter le partage. 
Il en est résulté environ 71 000 entrées 
numériques dans la base de données 
EXCEL. Que de maux de tête pour Jean-
Claude! En fin d’année 2006, il était temps 
d’uniformiser ces données et de les valider 
à l’aide du Guide Euréka, volume 16, 
2006, de l’Association Américaine des 
Hémérocalles. 
Les erreurs qui s’étaient glissées au ni-
veau des noms d’hémérocalles, du nom 
de leur hybrideur, de l’année d’enregistre- 
ment, des couleurs et les malaises syn-
taxiques ont été en grande partie élimi-
nées. Par ailleurs, la couleur primaire de 
l’hémérocalle a été dissociée de la des-
cription sommaire de la fleur pour faciliter 
les recherches des membres. Ce travail a 
été réalisé par M .Michel Malo, membre de 
Lac Supérieur, dans Les Hautes Lauren-
tides. Il reste encore quelques erreurs en 

sous-bois, car l’œil se fatigue et l’attention 
diminue avec le temps. 
Notre base de données demeure un outil de 
consultation et de recherche très enviable. En 
effet, elle nous fait découvrir des cultivars in-
connus de notre petit univers, elle facilite 
l’acquisition ou l’échange d’un plant qui est 
déjà disponible dans notre région et elle en-
courage le jeu interactif entre les membres. 
Nous vous suggérons de la consulter sur le 
site Internet de notre association dès le pre-
mier avril 2007 et nous en reparlerons lors de 
la conférence inaugurale de la saison 2007, à 
l’Envirotron. 
Vous ferez l’acquisition de nouvelles héméro-
calles en 2007, bien évidemment! Pour retrou-
ver votre plant dans notre base de données, 
prière de transmettre toute information à notre 

ami Jean-Claude Girard, au (418)833-1532 

ou par Internet j-c.j-c@sympatico.ca en vous 
inspirant des caractéristiques retenues pour 
constituer cette impressionnante collection 
d’informations. La mise à jour de la base de 
données s’effectuera sur une base annuelle. 
 

Texte proposé par Roland R. Tremblay 

 

COMMANDITAIRES 2007 

À l’automne 2006, le conseil d’administration de l’AAHRQ prenait la décision d’ouvrir des espaces 
dans notre bulletin l’Amirocallis pour y introduire la carte professionnelle de quelques commanditaires 
contre rémunération (25,00 $ /carte). 
L’opération sollicitation fut confiée à monsieur Pierre-André Roux, membre du C.A. Dix commandi-
taires ont répondu à l’appel, dont quatre situés à l’extérieur de la zone d’influence de l’AAHRQ. Pré-
sente dans l’Amirocallis, la carte professionnelle paraîtra également sur le site WEB de l’association. 
Merci à tous ces commanditaires qui offrent 10 % de réduction à nos membres, sur présentation de 
leur carte de l’AAHRQ, lors d’un achat à leur jardinerie. 

N’hésitez pas à vous procurer de très belles hémérocalles chez nos commanditaires. 

 

 

mailto:j-c.j-c@sympatico.ca


 9 

LE VER FIL-DE-FER (LARVE DE TAUPIN) 

 Yvon Bellemare 

 

 

Description 

Le ver fil-de-fer (larve de taupin) est une larve 

qui  mesure environ 2 à 3 cm; elle est cylin-

drique, de couleur cuivrée et sans squelette 

dur. L'adulte est un coléoptère de la famille des 

élatéridés et il peut pondre jusqu'à 300 œufs. 

Cycle biologique 

Le ver fil-de-fer peut prendre jusqu'à six an-

nées avant de progresser au stade adulte. Il 

passe la plus grande partie de sa vie à l'état 

larvaire. Il hiverne à l'état larvaire dans le sol, 

sous la ligne de gel. Au printemps, lorsque le 

sol se réchauffe, les larves migrent vers la sur-

face pour s'alimenter. En raison de leurs longs 

cycles de vie, les larves peuvent endommager 

plusieurs cultures successives en se nourrissant 

des racines de diverses plantes cultivées, les 

graminées, dahlias, et  hémérocalles, à titre 

d’exemple.   

Dès que le sol se réchauffe et que l'humidité 

diminue, les larves s'enfoncent dans le sol et 

sont plus difficiles à trouve durant la saison 

estivale. Au moment de passer au stade adulte, 

les larves remontent à nouveau vers la surface, 

effectuent leurs punaisons et il y a émergence 

des pupes (nymphes des insectes diptères) pour 

s'accoupler et pondre des œufs. 

Dommages 

Le ver fil-de-fer est actif surtout durant la pé-

riode printanière fin avril à juin. On le retrouve 

en plus grand nombre dans les endroits peu 

dérangés par la main de l’horticulteur. Les 

larves s'attaquent aux racines, aux semences et 

aux plantules en germination de nombreuses 

cultures. Les plantules endommagées paraî-

tront rabougries et flétries. L'infestation sera 

plus importante ou plus à risque dans un sol 

sablonneux. 

Technique de dépistage 

Le dépistage doit se faire avant les semis. 

Quelques semaines avant les semis ou une 

nouvelle plantation dans un sol existant par 

exemple, un dépistage printanier s’impose dans 

les sols à risque. Il faut installer deux pièges-

appâts aux endroits stratégiques de la future 

plantation. 

Creuser une fosse de 15cm de large et 5 à 8 cm 

de profond dans un endroit stratégique : buttes 

de sol sablonneux, zones à hautes densités de 

graminées). Placer au fond de la fosse un sac 

en filet de nylon contenant l'équivalent d'une 

tasse de maïs naturel préalablement trempé 

dans l’eau et une tasse de pomme de terre fraî-

chement coupée en morceaux. Des carottes 

peuvent aussi être utilisées en remplacement. 

Prendre soin de faire un petit monticule au 

fond de la fosse afin éviter l'accumulation 

d'eau. Retirer le tout avant la plantation et ins-

pecter soigneusement pour savoir s’il y a pré-

sence du ver fil-de-fer. 

Mode stratégique 

Comme stratégie, je dirais, en premier lieu, la 

vigilance; il faut procéder à des vérifications 

annuelles et éviter les zones propices mention-

nées plus haut. Plusieurs modes de lutte ne 

sont plus permis, car ils ne sont pas biolo-

giques, causant des dommages à l'environne-

ment. Il n'existe pas de traitement de secours. 

Mes recherches du côté américain m'ont per-

mis de constater que certains cultivars sont 

réellement plus résistants que d'autres; certains 

n'auront aucune séquelle de cette infestation. 

Mon expérience me dit qu'advenant un cas de 

contamination sur un cultivar, l'isoler n’est pas 

un luxe, le nettoyer en profondeur est requis et 

il importe de le replacer dans un sol stérile. 

Bref, un problème qui peut survenir que très 

rarement, mais savoir prévenir est la devise 

d’un jardinier averti.  
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PETITS SOINS À PRODIGUER AUX HÉMÉROCALLES 

Yvon Bellemare 
 

 

On me demande souvent comment je traite mes hémérocalles pour qu’elles soient aussi belles. 

Je vous entretiendrai donc sur les petits soins que j’accorde à la reine de mon jardin. C’est la 

fleur dominante de mon aménagement et elle occupe des endroits privilégiés. Les soins que je 

lui apporte sont à la mesure de ses performances. 

L’expérience que je partagerai avec vous est tirée de mes études et observations en agriculture 

et en horticulture ainsi que de mes recherches constantes sur le sujet. Trois questions seront 

abordées 

: 

 Biologique ou chimique? Est-ce que je saisis vraiment la différence et les impacts de 

l’une ou l’autre alternative sur l’environnement? 

 Est-ce que je connais bien l’historique de mon sol où j’ai alloué un espace privilégié 

pour quelques années à ma plante favorite? 

 Un apport biologique, oui, mais pourquoi? 
 

Pour obtenir un bon sol, je devrai le traiter de manière naturelle; un apport de compost, bien 

sûr, mais de façon soutenue et, parfois, un apport supplémentaire pourra être requis selon les 

plantes qui composent ma plate-bande. Par exemple, des hémérocalles situées à la base ou 

près des arbres ou arbustes, subiront une forte compétition et n’auront pas les mêmes besoins. 

La croissance des végétaux exige 17 éléments nutritifs essentiels. Les macro-éléments de base 

comprennent l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K), et le soufre. Le calcium (Ca) et 

le magnésium (Mg) sont considérés comme des éléments nutritifs secondaires. 

Quant aux oligo-éléments, ils regroupent le fer (Fe), le manganèse (Mn), le boron (B), le mo-

lybdène (Mo), le cuivre (Cu), le zinc (Zn), le nickel (Ni) et le chlore (Cl). Pour ce qui est des 

autres éléments nutritifs, ils sont fournis par l’air et par l’eau, soit le carbone (C), l’hydrogène 

(H), et l’oxygène (O2). 

Une croyance populaire consiste à apporter un supplément en compost pour combler les effets 

délétères engendrés par une application de 20-20-20 ou de 10-52-10 au sol. Cette attitude 

n’est pas fondée. L’engrais de type 20-20-20 est absorbé rapidement, soit en moins de 24 

heures, tandis que le compost enrichit le sol par son apport et ainsi nourrit la plante. Avec 

l’ajout de compost, le système microbien suit ainsi son cours et, à première vue, la plante 

semble bien croître; mais les effets causés au sol par les engrais du type 20-20-20 sont plus 

complexes. On détruit ainsi la matière organique et on atténue aussi les effets bénéfiques des 

éléments dits mineurs ou secondaires du sol. Pour rétablir le tout, soit suffisamment de ma-

tière organique, un bon système microbien et des éléments mineurs, il faudra patienter de 3 à 

5 ans avec un bon suivi de la qualité du sol. Donc, de bonnes pratiques sont préférables pour 

maintenir en santé celles qui font ma joie lors de mes levers matinaux en saison. 

Mon sol, quel est-il? 

La texture du sol se définit par l’analyse granulométrique*. Celle-ci permet de connaître les 

besoins en matière organique à apporter ou supplémenter au besoin; on profile ainsi le pH 

entre 6.2-6.5. C’est l’idéal pour l’hémérocalle et ça lui permet de bien absorber tous les élé-

ments contenus dans le sol. L’analyse de sol devient donc une pratique importante sur une 

base régulière, tant pour connaître ce que consomme l’hémérocalle que les plantes qui 

l’accompagnent. 
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En conclusion, un apport biologique est sain pour mes plantes et n’aura pas d’effet sur la 

nappe phréatique. Donc, il est aussi plus sain pour moi de travailler de manière biologique et 

apprendre la même chose à mes enfants. Hé oui! Je connais encore des gens qui traitent leurs 

plates-bandes au 20-20-20 et au 10-52-10, comme vous avez pu le constater. J’espère en tout 

cas que je suis du « côté biologique » et je suis très satisfait de mes résultats avec mes hémé-

rocalles. 

 
* La granulométrie permet d’évaluer la stabilité structurale du sol et en particulier les risques de battance, 

d’après la proportion existant entre les argiles et les limons. Mon analyse de sol détermine ainsi l’activité bio-

logique. On améliore donc la stabilité structurale en modifiant le complexe argilo-humide. Le sol a beau être 

bien entretenu par le jardinier, un apport en éléments nutritifs est généralement nécessaire chaque année. 

 

 

 

 

 
 

 
                            
 

 

 
             

         

 

                 

 

 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

Notre association à vocation régionale est heureuse de souligner l’arrivée de nouveaux 

membres en provenance du nord de Montréal, de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et de Rivière-

du-Loup. Votre contribution à la vie de notre association sera hautement appréciée et nous 

espérons que vous profiterez de nos ressources. 
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SUGGESTIONS POUR LA PRÉSENTATION DE VOTRE JARDIN 
        

Vous avez mis beaucoup d’amour dans la réalisation de votre jardin? Les gens qui 
vous rendent visite vous en félicitent? Alors, vous pourriez le faire découvrir aux 
autres membres de l’AAHRQ par l’intermédiaire d’AMIROCALLIS. Pour ce faire, 
nous vous proposons ce canevas afin d’assurer une certaine uniformité de présenta-
tion. Le texte de présentation de votre jardin sera publié, avec votre permission, dans 
une parution ultérieure d’AMIROCALLIS. 
 
Canevas (préparé par Roland R. Tremblay): 
 
Identification des hôtes (sens littéraire) et du lieu géographique. 

Description de votre jardin : origines, style, superficie, contenu arbustif et floral, etc. 

Comment s’est effectué le développement de vos habiletés en horticulture? 

Découverte de l’hémérocalle dans votre vie et son intégration dans votre jardin. 

Les personnes qui vous ont influencé(s) dans vos choix de cultivars. 

Votre plaisir dans l’hybridation des hémérocalles (si applicable). 

Les hémérocalles, vos enfants, vos amis (ies). 

Votre attrait pour les formes et la diversité des couleurs de l’hémérocalle. 

Le devenir de l’hémérocalle dans votre jardin. 

Mes plus beaux souvenirs associés à l’hémérocalle. 

Mon album de photos, j’en suis fier (ère). 

Conclusion. 

PS.  Vous faites parvenir votre texte à Diane Paré Delisle, 94 St-André, Montmagny, G5V 

3W8 ou par courriel: noel@globetrotter.net
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PROGRAMMATION DE L’AAHRQ POUR 2007 

 

18 avril Organogenèse de la fleur d’hémérocalle. 

 Conférence inaugurale de l’année 2007 par Roland R.Tremblay 

 Lieu : L’Envirotron de l’Université Laval à 19h30 

 

10 juin  Trouvailles champêtres au jardin botanique Van den Hende: promotion de 

 l’hémérocalle et vente. Dons d’hémérocalles au jardin.  

 

21 au 29 juil. : Visite, à votre discrétion, des jardins d’Yvon Bellemare à Trois-Rivières-

Ouest ou St-Élie-de-Caxton : « l’hémérocalle est la reine de mon jardin » 

nous dit Yvon. Téléphonez (819 693-5822) pour  prendre rendez-vous et de 

très agréables visions vous attendent chez Hémérocalle Bmar. 

 

26 juillet Visite organisée de 2 jardins à l’Ancienne-Lorette, dès 17h30, sous les  aus-

pices de l’AAHRQ. 

 

 Les jardins de Danielle et Raymond (1003, des Forges, Ancienne-Lorette) : 

jardin haut en couleur et en constante progression avec arbustes, vivaces 

rares, potées fleuries et plusieurs hémérocalles (N=140). Jeunes hybrides de 

3 ans. 

 

 Les jardins de Denise et Roland (1015, des Forges, Ancienne-Lorette : jardin 

 bien structuré avec arbustes, nombreuses vivaces, potées fleuries et jardin 

 potager intégré. Plusieurs hémérocalles et hybrides. 

 

ÉTÉ 2007 Deux invitations spéciales lors de vos déplacements : 

 Le jardin de Pauline Lavigne à Cowansville 

 Excellente maîtrise de l’hybridation : 400 à 500 hybrides en observation. 

 Communiquez à : mattl@sympatico.ca 

  

 Le jardin de Lorraine Harvey à St-Jean-sur-Richelieu. 

 Magnifique présentation de 350 cultivars en rangées. 

 Visites du 14 juillet au 3 septembre, 4,00$/personne 

 Communiquez à : jardinlesbelles@qc.aira.com 

 

11 août Journée de l’hémérocalle à Ste-Sabine-de-Bellechasse 

 (Description des jardins et trajet routier présentés en page 14) 

 

 Remise des prix Claude Quirion et Daniel Harrisson, échange et encan de 

 plants distingués et récents. 

 

10 octobre Assemblée générale annuelle suivie d’une primeur: table ronde sur les as-

tuces de l’hybridation avec monsieur Daniel Matton, ayant vingt ans 

d’expérience en hybridation. Tous les membres participent au forum. 
 



 14 

 

LA JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE 

AUX VIVACES DU NORD 

propriété de Monique Moreau et Gaétan Chabot 

 

Monique et Gaétan sont les propriétaires du 
jardin Aux Vivaces du Nord, situé dans la ré-
gion de Beauce-Etchemin. La distance à par-
courir entre Québec et le jardin est d’environ 
une heure et trente minutes (trajet au bas de la 
page)  
Le jardin occupe une surface de 7000 pieds 
carrés et permet aux propriétaires de s’adonner 
à l’horticulture ornementale depuis 1980; on y 
trouve arbres et arbustes à profusion dont le 
Neillia affinis (arbuste de la famille des roséa-
cées, à floraison hâtive, de 1.20 à 1.40m et se 
développant en zone 6 à 7A), le Kalopanax 
(arbre luxuriant à grandes feuilles qui donne 
des inflorescences arrondies en bouquet assorti 
de petites fleurs blanches en fin d’été et ces 
fleurs donnent naissance à de petites baies 
noires en automne) et d’autres arbustes aussi 
remarquables. 
La dimension florale du jardin est caractérisée 
par différentes collections de plantes, notam-
ment, hostas, primevères, plantes alpines, hé-

mérocalles et plusieurs variétés considérées 
comme rares. 
Monique et Gaétan ont développé leur goût 
pour l’hémérocalle au contact de  Claude Qui-
rion du Jardin Le Florilège et la collection qui se 
retrouve Aux Jardins du Nord comprend envi-
ron 400 cultivars. Leur passion pour 
l’hémérocalle a culminé en 2003 avec le démar-
rage d’un programme d’hybridation qui pousse 
nos hôtes à développer des hybrides originaux. 
L’hémérocalle étant devenue une fleur domi-
nante dans leur jardin, Monique et Gaétan es-
timent que cette fleur leur a permis de rencon-
trer beaucoup de gens passionnés comme eux 
par le potentiel de cette plante et ils se plaisent 
à partager leur recette du bonheur et leur stra-
tégie de détente avec leurs amis et les 
membres de leur association. C’est dans ce 
contexte que nos hôtes écrivent : « Nous vou-
lons bien partager notre plaisir avec vous tous 
de l’association ». 
 

Texte proposé par Roland R.Tremblay

 

                                                                          

 

 

 

DIRECTION POUR SE RENDRE AUX VIVACES DU NORD 

1. Autoroute 20 Est  

2. Prendre la sortie 348 (Saint-Michel et La Durantaye) 

3. Tourner à droite sur la route 281 en direction de La Durantaye 

4. Suivre la route 281: vous traversez les villages de La Durantaye, Saint-Raphaël, Ar-

magh, Saint-Philémon, Saint-Magloire. 

5. Passé le village de Saint-Magloire, continuez sur la route 281 sur environ  2 km et 

tournez à droite pour prendre le rang Saint-Charles (le rang est situé immédiatement 

après un petit ponceau enjambant la Rivière Noire). 

6. Continuez sur cette route jusqu’à Sainte-Sabine. 

7. Aux quatre chemins, tournez à droite, passez en face du bureau de poste et montez 

jusqu'à la fin de la route asphaltée. Vous verrez notre résidence ainsi que la pancarte 

AUX VIVACES DU NORD sur votre droite (numéro civique: 110 rue Principale) 
 

(Téléphone:(418)383-3519) 
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LA LISTE DES HÉMÉROCALLES DU JARDIN BOTANIQUE  

DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

 

La liste d’hémérocalles que vous trouverez ci-dessous représente les dons faits 

par les membres de l’AAHRQ au Jardin botanique de l’Université Laval. Elle a 

été mise à jour à l’été 2006, grâce à monsieur Laurent Savoie, responsable de ce 

dossier. Nos plants ayant la réputation d’être convoités par certains visiteurs du 

Jardin, le prochain recensement sera effectué au printemps 2007. 

 

Alice in Wonderland Wild, 1969 

Addie Branch Smith Henry, 1977 
Aglow Halll, 1955 
Autumn Red                                  Nesmith, 1941 
Avec Panache Doré, 1995 
Beauty To Behold  Sellers, 1978 
Cherry Festival Yancey, 1973 
Chicago Firecracker Marsh, 1976 
Chicago Peticoats   Marsh-Klehn, 1980 
Children Festival Wild, 1972 
Chorus Line Kirchhoff, 1983 
Christmas Is Yancey, 1979 
Cloverdale Peck, 1974 
Cœur Atout Doré, 1996 
Coralie Doré, 1995 
Dark Angel Talbott, 1989 
Dehara                                           Doré, 1996 
Dominic                                          William, 1984 
Double Bourbon                             McEwens, 1970 
Elfe van den Hende                       Rocheleau, 2000 
Encore et Encore                           Doré, 1995 
Forty Second Street                       Kirchhoff, 1991 
Grape Velvet                                  Wild, 1978 
Hawaian Party Dress                     Soules, 1983 
Heavenly Harp                               Reckamp, 1969 
Highland Lord                                Munson, 1983 
Jedi Dot Pierce                              Wedgeworth, 1988 
Jovial                                             Gates, 1987 
Kittens Richardson                        Simpson, 1984 
Kumbaya                                       Lycett/Lorrain, 2000 
Leeba Orange Crush                    Gates, 1978 
 

 
Lion Paw                                  Greisback-Klehm, 1979 
Little Jack                                 Terry, 1975 
Little Kelly                                 Marly, 1980 
Little Wart                                 Spalding, 1964 
Madame Chatam                      Joiner, 1995 
Matisse                                      Munson, 1984 
Matt                                           Harny, 1982 
Mini Pearl                                  Jablonski, 1983 
Moonlit Masquerade                  Salter, 1992 
Pandora’s Box                           Talbott, 1980 
Peacock Parade                        Morss, 1985 
Pink Cherry                                Rudolph, 1977 
Prairie Blue Eyes                       Marsh, 1970 
Quinn Buck                                Peck, 1976 
Red Volunter                             Oakes, 1984 
Second Thoughts                      Sikes, 1987 
Shango                                      Weston, 1980 
Silk and Honey                          Barrere, 1973 
Siloam Cinderella                      Henry, 1979 
Siloam Double Classic              Henry, 1985 
Siloam Little Girl                        Henry, 1976 
Siloam Pink Glow                      Henry, 1985 
Siloam Plum Tree                      Henry, 1979 
Siloam Tom Howard                  Henry, 1985 
Siloam Virginia Henson             Henry, 1979 
Sombrero Way                           Reckamp, 1976 
Spider Miracle                            Hendricks, 1986 

Strutter’s Ball                    Moldovan, 1984  
Toltec Sundial                             Millikan, 1980 
Treasured lace                            Hall, 1963 
Will Return                                  Spalding, 1989 
Winesome Lady                          Gates, 1964  

 

_________ 
Préparé par Roland R.Tremblay, janvier 2007 
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COMMENT DEVENIR UN HYBRIDEUR RÉGIONAL RECONNU 

Roland R. Tremblay 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 

 

Il y a de plus en plus d’amateurs d’hémérocalles au Québec; d’une part, nous en 
avons le reflet au cours de la visite de jardins privés et d’autre part, en écoutant le 
discours de certains paysagistes professionnels qui intègrent maintenant 
l’hémérocalle dans les aménagements de leurs clients. Par ailleurs, les Associations 
d’amateurs d’hémérocalles, tant à Montréal qu’à Québec, demeurent des sources 
d’inspiration pour leurs membres et de développement du goût pour ces « belles-
d'un-jour ». L’élan pour l’acquisition des hémérocalles s’effectue depuis deux à trois 
ans avec beaucoup plus de raffinement; on a pratiquement cessé d’acheter des hé-
mérocalles jaunes ou rouges, sans souci de retenir leur nom d’appellation, et ce, au 
bénéfice de fleurs plus raffinées à palettes de couleurs et avec bordures. Les Qué-
bécois achèveront bientôt leur cycle d’achat de plants à 5,00 $ l’unité pour atteindre 
les 10 à 15,00 $ sans trop froncer les sourcils. 
 
Ils accepteront de dépasser ce prix de 10,00 $ lorsque les hybrideurs du Québec se 
manifesteront en plus grand nombre dans leur vie et qu’ils proposeront à une clien-
tèle ciblée des hémérocalles du terroir, des produits originaux et développés entiè-
rement au Québec (production et mise en marché, évidemment). Il y a quand même 
un passé à respecter, puisque nous avons acheté nos premières hémérocalles de 
Doré, il y a déjà plusieurs années! Il existe donc un espace pour nos hybrideurs qué-
bécois et leur nombre doit augmenter davantage pour diversifier la qualité du produit. 
Qui plus est, il importe de les recenser, de les évaluer au mérite et de leur proposer 
une structure de mise en marché de leurs créations. On pourrait me qualifier de rê-
veur, mais attention! Lors d’une réunion annuelle de l’AAHRQ, par exemple, pourquoi 
n’y aurait-il pas un moment consacré à la vente aux enchères de nouveaux hybrides 
produits par nos membres? Avant d’en arriver à ce moment historique, y a-t-il des 
étapes incontournables à franchir pour développer de nouveaux cultivars? 
 
Nous vous en proposons un certain nombre en nous inspirant jusqu’à un certain 
point de Bob Scott, Oklahoma, dans son article publié dans The Daylily Journal, Vol. 
61, Nº 4, hiver 2006. Voici les étapes suggérées : 
 
l. Avoir confiance dans ses capacités créatrices, son imagination, son talent artis-

tique, son intuition pour tenter de nouvelles expériences en vue de développer 
un nouveau cultivar. L’art inné existe, mais souvent on le développe dans le tra-
vail et le contact avec certains maîtres. 

 
2. Développer la vertu de patience; pour qu’un Québécois puisse révéler son art 

avec un résultat tangible d’hybridation, il faut un minimum de trois ans au Qué-
bec (outcross), plutôt qu’une année en Floride. Aucune compétition n’est donc 
possible entre pays du Nord et pays du Sud! 

 
3. Au volet qualités humaines s’ajoute un minimum de connaissances en géné-

tique, notamment les lois de Mendel reliées à la ségrégation et à la recombinai-
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son aléatoire des différents gènes dominants ou récessifs des hémérocalles. Un 
doctorat en génétique n’est cependant pas requis pour deviner que si deux hé-
mérocalles jaunes se fusionnent au niveau des gamètes, le produit générationnel 
ne peut qu’être jaune. 

4. Une vision la plus précise possible de ses objectifs de croisement facilite la vie 
de l’hybrideur; en l’absence d’objectif, ne commencez rien! Attendez l’inspiration, 
mais préparez vos lits de culture. Munson travailla pendant des années à déve-
lopper des fleurs pourpres avec un œil de couleur craie. Vingt ans plus tard, on 
s’inspire toujours de sa stratégie pour obtenir cet alliage très particulier entre des 
nuances de pourpre et de gris.  

 
5. Un démarrage avec des parents de haute gamme ou avec un génotype particu-

lier aidera l’hybrideur à progresser plus rapidement dans l’atteinte de ses objec-
tifs. Nous avons attendu deux ans pour trouver dans les Carolines (É.-U.) un cul-
tivar qui répondait à un critère particulier; par la suite, il a mis deux ans avant de 
s’adapter et à produire un pollen de qualité. C’est fait maintenant! Rendez-vous 
en 2010, si le cours de notre vie le permet. On peut argumenter avec succès que 
le recours à un « parent » âgé de 25 ans est aussi valable et que vous débourse-
rez peu d’argent pour l’obtenir, mais attention à votre objectif! Si vous n’en avez 
pas, imaginez-vous que le génome de ce cultivar a été exploré par des centaines 
d’hybrideurs et il s’écoulera plusieurs années avant que vous ne trouviez les 
gènes récessifs qui vous fascinent depuis le début de vos jeux en hybridation. 

 
6. Un esprit critique par rapport à l’originalité de ses nouveaux cultivars permettra à 

l’hybrideur de faire une entrée remarquée sur le marché aussi bien local que ré-
gional; demandez à vos amis qui sont des connaisseurs en hybridation leur opi-
nion sur le produit que vous pensez très original. Plusieurs surprises vous atten-
dent, car on vous proposera des commentaires tels : « j’ai déjà vu une fleur 
semblable chez… » ou « c’est plutôt semblable à telle photo que j’ai vue dans le 
catalogue de… » ou tout au plus, on vous soulignera que le branchement est 
remarquable!  On vous dira aussi que c’est une très belle fleur! Prenez bonne 
note des élans du cœur, des silences et des remarques d’intérêt général. Par la 
suite, on arrache ses pissenlits pendant une seule journée! Et la vie continue. 

 
7. Vouloir présenter en compétition ou vendre un nouveau cultivar sans un support 

photographique d’excellence relève de l’irresponsabilité totale. La meilleure des-
cription de votre nouvelle contribution au monde merveilleux de l’hémérocalle 
n’excitera aucunement l’acheteur le plus attentionné. Il veut voir avant d’acheter! 
Alors, prenons les moyens visuels les plus convaincants, mais sans jouer avec 
les photos. Souvenons-nous qu’il y a des imprimantes de bureau qui vous don-
nent de bien meilleurs rendements que tous les systèmes commerciaux de déve-
loppement, indépendamment du prix demandé pour une impression papier.  

 
8. L’efficacité en 2007 passe par la caméra numérique avec un minimum de 4000 

pixels pour obtenir des photos de qualité que vous pourrez utiliser à de nom-
breuses fins après un simple transfert des images sur votre ordinateur. Nous in-
terpellons ici l’amateur en hybridation et non le collectionneur de photos qui pré-
pare son album pour la postérité et les rencontres amicales. Le collectionneur a 
le temps d’acheter une pellicule et de la faire développer jusqu’à l’obtention des 
couleurs représentatives de son hémérocalle. L’hybrideur qui doit observer des 
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centaines de jeunes hybrides de deuxième génération (F2) se doit de prendre 
des notes, mais il est très bien servi également par un complément photogra-
phique des cultivars qui présentent en F2 certaines particularités. S’il n’est pas 
satisfait par telle photo qui ne rend pas bien la vraie couleur de la fleur, en raison 
des conditions de luminosité, il peut recommencer sa photo en 24 ou 48 heures 
sans perte de temps et sans déplacement. Ces jeunes hybrides peuvent faire 
l’objet d’une analyse critique ultérieure au cours de l’hiver et le processus déci-
sionnel en vue d’un prochain croisement est ainsi facilité (sibling cross vs back-
cross).  

 
9. Le développement d’un petit commerce basé sur ses créations originales passe 

également par certaines étapes. Il peut être pertinent de participer à d’autres 
foires régionales pour assister au déroulement de différents types d’encan et 
structurer ainsi son « savoir-faire ». Il importe également de participer à des com-
pétitions locales ou régionales et de faire connaître ainsi son produit et son nom. 
Après quelques années d’opération, le consommateur doit être en mesure 
d’associer, si possible, un nom d’hybrideur avec un produit particulier. À titre 
d’exemple, le nom de Pauline Henry est devenu indissociable de l’appellation Si-
loam. Le nom de Rocheleau évoque les Elfes. Le nom de Munson est un repère 
pour l’association mauve et gris, etc. Idéalement, garder un excellent contact 
avec ses clients génère d’autres ventes en autant plus que vous offrirez des 
éventails de belle qualité. 

CONCLUSION 

 
On peut faire des hybridations pendant 10 ans pour son bon plaisir et avec une 
bonne méthode. On peut aussi considérer l’alternative qu’après 10 ans, certaines de 
nos créations méritent la reconnaissance de notre communauté et la génération d’un 
revenu accessoire. Il n’y a aucune gêne à vendre un produit de qualité à un prix réa-
liste. Un prix équitable prend en considération une partie seulement de votre travail, 
traduit votre investissement personnel au niveau de la surface cultivée ou utilisée, 
reflète votre expérience, votre renommée (si un de vos cultivars vous paraît d’une 
gamme comparable à ceux de Kirchhoff, vous en obtiendrez 50,00 $ ou 75,00 $, 
mais David le vendrait 300,00 $) et votre expertise en mise en marché. Les conseils 
qui vous ont été proposés pourraient devenir utiles dans l’immédiat (objectifs ciblés) 
ou à moyen terme (concours et vente) au fil du temps, dans un contexte où il est 
permis d’anticiper que quelques  hybrideurs amateurs de l’AAHRQ accompliront des 
exploits en cours de cheminement. 
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PRÉAMBULE À MA PARTICIPATION À LA TABLE RONDE SUR 

L’HYBRIDATION, LE 10 OCTOBRE 2007 

 Daniel Matton, hybrideur 

 

 
Il y a une vingtaine d’années, 

à la suite d’une visite dans 

une pépinière spécialisée dans 

les hémérocalles au Québec, je 

découvrais les « hémérocalles 

de collection », issues pour la 

plupart de la main experte des 

hybrideurs célèbres,nos voisins 

américains. Étant jeune,j’ai 

toujours eu la flamme sacrée 

pour l’horticulture, mais cette 

fois, c’était la passion de 

créer de nouveaux cultivars qui 

m’animait. C’est ainsi que j’ai 

fait la découverte des magni-

fiques hybrides de Munson et 

puis ce fut ceux de Jeff Salter 

avec ses cultivars d’une in-

croyable saturation en cou-

leurs. 

Au départ, afin d’avoir une 

idée des possibilités que pou-

vait m’offrir l’hybridation, 

j’ai appris à connaître les 

avantages et les spécificités 

de certains cultivars que l’on 

me proposait dans les pépi-

nières. La rusticité et une 

floraison prolongée ont été mon 

premier but et ce fut l’arrivée 

de mon premier cultivar à 

fleurs doubles, diploïde et à 

floraison prolongée, Strawberry 

Flavor. Mon but demeure de pro-

duire, comme tous les hybri-

deurs le souhaitent, quelque 

chose de « jamais vu » ou du 

moins le plus différent pos-

sible de ce qui existe, tout en 

étant résistant à notre climat. 

Comme passe-temps, je sème entre 

3,000 à 5,000 graines par année 

et, sur l’ensemble, je sélec-

tionne une dizaine de spécimens 

différents. Beaucoup de travail 

pour voir du « jamais vu »! Mais 

quelle satisfaction! Au fil des 

ans, mon intérêt pour les fleurs 

avec un « appliqué » s’est con-

firmé. Il en est sorti mon pre-

mier hybride avec « appliqué », 

soit Éclat Boréal. Dans ce li-

gnage, Éclat Sidéral et Cœur de 

Feuilles sont nés et, dernière-

ment, le Sceau de l’Ange. Entre-

temps, un de mes cultivars, La 

Griffe, combinait « l’appliqué » 

avec une bordure dentelée. Au-

jourd’hui, mon intérêt se porte 

sur de telles bordures et le re-

lief des pétales avec Bas Relief 

de Stamile et Caved Punkin Pie de 

Salter. 

 

Je travaille donc avec plusieurs 

cultivars connus, en combinaison 

avec mes cultivars les plus pro-

metteurs, afin d’obtenir un re-

lief unique, doublé d’une bordure 

inusitée et, peut-être, y joindre 

un jour un « appliqué ». De ces 

travaux, « originent » Vestiges 

et Minos qui me permettent de me 

rapprocher lentement de mon ob-

jectif. Restera toujours que pour 

l’hybrideur, la plus magnifique 

des réalisations, c’est le culti-

var qu’il n’a pas encore vu … ce-

lui que la nature fabrique pour 

lui en secret. 
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Journal d’un hybrideur débutant (9) 
Laurent Savoie 

 

 
À la suite de mon activité d’hybridation inten-

sive de l’été 2006, 543 graines provenant de 62 

gousses attendent impatiemment le 1e mars au 

réfrigérateur. Pour moi, c’est le temps des se-

mis. Ce sont les résultats de 25 croisements 

différents (avec des rendements variant de 1 à 

58 graines), et 22 de ces hybridations ont été 

réalisées à partir de mes propres hybrides avec 

un parent de ma collection. Mon objectif con-

sistait à améliorer un caractère déjà manifesté, 

ou d’en incorporer un autre, le parfum par 

exemple. Les 3 autres impliquaient Pure and 

Simple (Salter 93), que je considère comme 

une perfection dans sa simplicité, croisée avec 

Dunedin (Munson 89), Eyelite (Lovett 03) ou 

Soft Summer Night (Stamile 96), avec 

l’objectif d’élargir un peu sa palette de couleur 

et sa forme. Ces essais très prolifiques m’ont 

permis de récolter 120 graines et devraient me 

permettre d’avoir suffisamment de jeunes hy-

brides pour voir apparaître l’oiseau rare. 

 Malheureusement, malgré tous mes efforts, il 

ne m’a été possible de dégager que 145 places 

pour de nouveaux plants dans mon jardin. Je 

songe à lancer des franchises! 

 J’ai profité de l’hiver 2007 pour classer les 

multiples photos de mes hybrides, y compris 

les photos des cultivars qui ont été confiés au 

compostage en août et j’ai tenté de les regrou-

per par familles et fratries. Le résultat est en-

core imparfait à cause de la qualité des photos 

qui ne rendent pas toutes les nuances de cou-

leurs, mais il permet de mettre en relief des 

similitudes ou certains caractères spécifiques 

entre mes cultivars. Cette stratégie permet aus-

si une vue d’ensemble qui était impossible 

dans la ruée de juillet alors que chaque matin il 

y avait plus d’une vingtaine de nouvelles fleurs 

à répertorier, analyser, photographier et qui se 

retrouvent dispersées dans le fichier de 

l’ordinateur. 

Quel est le plus bel hybride produit jusqu’à 

maintenant?   

C’est comme demander à un père s’il a un 

enfant préféré dans sa famille ! Ils le sont tous, 

voyons donc. De façon plus pragmatique, par-

mi les 59 hybrides sélectionnés pour deux an-

nées de croissance supplémentaires et prove-

nant de 24 croisements différents, certains ne 

rencontreront pas mes objectifs d’hybridation. 

Il s’agira d’un choix encore plus déchirant 

avec les descendants de Canadian Border Pa-

trol  avec Sombrero Way (neuf) ou Artic Snow 

(six) et de Condilla avec Second Thought (six) 

ou Siloam Ury Winniford (six) qui sont tous 

des beautés. Sans compter les semis de 2006 

(165) et de 2007 (145) qui se présenteront 

éventuellement pour leur évaluation prélimi-

naire ou finale dans quelques années. Quelle 

vie que celle d’hybrideur amateur! 

 

À l’automne prochain. 

Laurent Savoie
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Les coordonnées des membres du conseil d’administration 

 

 

Nom téléphone courriel Site WEB 
Roland Tremblay 
Président 

(418) 286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Yvon Bellemare 
 vice-président 

(819) 693-5822 yvonbellemare@sympatico.ca  www.hemerocallebmar.com 

Danielle Paquet, 
secrétaire 

(418) 871-7606 daniellepaquet@videotron.ca  

Yolande Jobidon 
trésorière 

(418) 878-3076 y.jobidon@videotron.ca  

Monique Dumont 
administratrice 

(418) 876-2930   

Christiane Gagnon 
administratrice 

(418) 831-0888 christianegagnon48@videotron.ca  

Pierre-André Roux 
administrateur 

  Fax. (418) 
  873-6149 

rouxpamarie@globetrotter.net  

Lucie Turcotte,  
administratrice 

(418) 286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Diane Paré-Delisle 
administratrice 

(418) 248-2060 noel@globetrotter.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Ne ratez pas notre premier rendez-vous de la 

saison, le 18 avril: conférence donnée par notre 

président Roland R. Tremblay ayant pour thème 

l’Organogenèse de la fleur d’hémérocalle. 

http://www.jardinmerlebleu.com/
mailto:yvonbellemare@sympatico.ca
http://www.hemerocallebmar.com/
mailto:daniellepaquet@videotron.ca
mailto:rouxpamarie@globetrotter.net
http://www.jardinmerlebleu.com/

