
BLESSÉES, AMOINDRIES, 
TRISTES,

MAIS VIVANTES

Dans mon message de mars 2009 
(Amirocallis No 19, page 1), je vous 
suggérais d’apprécier vos hémérocalles 
au jardin au cours de l’été, en harmo-
nie avec vos autres plantes d’accompa-
gnement. Est-ce que ce souhait s’est 
réalisé dans vos espaces verts? Pour 
quelques membres, sans doute, oui, car 
nous avons eu le loisir de visiter quel-
ques jardins renfermant de magnifi-
ques fleurs, de Montmagny à Charles-
bourg en passant par Québec et la 
Beauce.

Pour plusieurs membres, David, le ga-
gnant légendaire, a perdu son combat 
contre Goliath. David représente le sys-
tème de défense de nos hémérocalles 
contre plusieurs agressions non spécifi-
ques et des agents pathogènes qui se 
sont développés dans un environnement 
très humide. Ces conditions ont provo-
qué une accumulation congestive de 
fluide dans les chloroplastes, ont entraî-
né une dilution des pigments et une dé-
formation des composantes structurales 
des membranes cellulaires.

Nombreuses sont les fleurs blessées que 
nous avons pu observer en les cueillant cha-
que matin, mais sans récompense visuelle 
pour nous. Nombreux sont les cultivars qui, 
pourvus d’excellents mécanismes de dé-
fense passive, se présentent amoindris pour 
affronter le prochain hiver en raison des 
mouvements trop brusques de l’eau intra-
cellulaire (grandes pluies suivies d’une lon-
gue sécheresse). Bref, ma fleur préférée a 
vécu une saison triste; quelques soleils l’ont 
fait naître dans toute sa splendeur, l’ont 
aussi vu mourir dans la déchéance, sous la 
pluie; nos plantes seront toujours vivantes 
en 2010 et disponibles pour reprendre la 
route du bonheur.

Les quelques graines produites par nos 
cultivars, hybridations réalisées sous para-
pluie, nous amèneront à penser à Pierre de 
Ronsard, dans les amours de Cassandre, 
alors qu’il écrit : « Prends cette rose aima-
ble comme toi, qui sers de rose aux plus 
belles roses, qui sers de fleurs aux fleurs les 
plus belles… » Demain, nous verrons en-
core de belles fleurs d’hémérocalles et nos 
hybrides nous offriront de nouvelles fleurs 
sans taches dans toute leur virginité.
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Introduction

L’hémérocalle dont nous connais-
sons tous le visage multicolore se 
termine par une fleur qui repose 
sur un pédoncule, soit l’extrémité 
aérienne d’une tige. Ce pédoncule 
donne naissance à quatre an-
neaux de croissance qui assurent 
la formation de trois sépales, trois 
pétales, un pistil plutôt complexe 
et six étamines. Cette image de 
l’hémérocalle simple est aussi 
bien construite dans nos cerveaux 
que celle de la marguerite du 
Transvaal. La nature se plaisant à 
développer des structures sim-
ples, qui souvent sont à la base 
même de la vie biologique, se per-
met aussi, en toute spontanéité, 
des constructions complexes. 
C’est sans doute le cas de l’hémé-
rocalle à fleurs doubles. Nous pré-
ciserons la petite histoire de la 
fleur double, nous proposerons 
une hypothèse créative d’ordre 
génétique, nous élaborerons les 
étapes de sa construction dans le 
cours de cet article dont l’objectif 
consiste à nous faire apprécier 
bien davantage cette rareté du 
monde des hémérocalles.

Données historiques

Plusieurs auteurs rapportent leurs 
visions, plus ou moins fondées, de 
l’origine des fleurs d’hémérocalles 
doubles. L’unanimité s’effectue en 
Asie, située presque entièrement 
dans l’hémisphère nord; mais est-
ce dans le domaine climatique 
chaud où l’on retrouve une Asie 
occidentale sèche et une Asie hu-
mide, celle des moussons? Un 
des premiers spécimens fut pré-
senté à la Société Royale d’Horti-
culture Européenne vers 1860 par 
Veitch et Son; c’était H. Disticha 
Flore pleno. Quelques années 
plus tard, von Siebold ramenait en 

Europe H. Kwanso foliis variega-
tis, hémérocalle prélevée au Ja-
pon. Alors que Stout peuplait le 
Jardin botanique de New York, 
ses amis enrichissaient ses collec-
tions de H. Kwanso et H. Flore 
Pleno en provenance des zones 
rurales de Chine et du Japon. 
Cette origine continentale ne fait 
pas de doute, mais aucune locali-
sation   trop précise.

Ces fleurs doubles ou semi-
doubles soulevaient beaucoup 
d’intérêt à l’époque pas si lointaine 
de Stout parce qu’elles ne se pro-
pageaient que par division, que 
leur pistil se transformait en péta-
les colomnaires (fausse interpréta-
tion de la réalité!) et qu’elles ne 
produisaient pas de pollen. L’ana-
lyse des chromosomes permit une 
meilleure compréhension du mau-
vais comportement reproducteur 
de ces hémérocalles : elles souf-
fraient de triploïdie, donc une gar-
niture complémentaire de 11 chro-
mosomes. Devons-nous compren-
dre que nos hémérocalles doubles 
créées au cours du dernier quart 
de siècle ont du sang asiatique? 
Fort probablement! Une légende 
circule voulant que H. Frances 
Fay x H. Flore Pleno soient à l’ori-
gine de H. Julia Hardy’s Special 
Feature ; mais voilà, on ne peut 
créer une fleur double par une al-
liance diploïde- triploïde! Le sus-
pens demeure dans nos esprits.

Hypothèse génétique et phéno-
logique à l’origine de la 
fleur double de l’hémé-
rocalle
Dans la nature, les ani-
maux et les plantes ont 
un nombre de garnitures 
chromosomiques qui leur 
sont propres. Toutefois, 
toutes les cellules

sexuelles appelées gamètes sont 
haploïdes ; donc, elles possèdent 
la moitié du patrimoine génétique. 
Si je combine deux cellules 
sexuelles, l’une mâle, l’autre fe-
melle, la première cellule em-
bryonnaire (zygote) comportera 
deux ensembles haploïdes ( deux 
fois  11 paires de chromosomes 
dans le cas de l’hémérocalle) 
complémentaires à l’espèce : ainsi 
naissent les hémérocalles diploï-
des que tous les membres 
connaissent bien et la majorité 
des plantes à l’état de nature se 
situe dans le registre de la diploï-
die (22 paires de chromosomes).

À l’état sauvage, les plantes se 
moquent de cette règle générale; 
nous observons ainsi des héméro-
calles triploïdes et polyploïdes qui 
sont la résultante de mutations 
spontanées. Il n’est donc pas im-
possible que les fleurs doubles 
proviennent de mutations. Les 
membres de l’Association qui 
cultivent les hémérocalles en prai-
rie savent fort bien qu’une fleur 
double peut se manifester, à un 
moment où il y a eu des écarts de 
température, sur un cultivar qui ne 
produit que des fleurs simples et 
en sus, un cultivar peut produire 
des fleurs simples en début de 
saison et des fleurs doubles assez 
régulièrement avec le réchauffe-
ment climatique de fin juillet, début 
août. Finalement, les fleurs dou-
bles n’ont pas toujours exacte-

Mystérieuses hémérocalles à fleurs doubles

par Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu
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ment la même forme (un conseil : 
suivez leur évolution avec un ap-
pareil photo numérique!). L’expli-
cation ne peut qu’être génétique 
et phénologique. 

Si dans ma prairie d’hémérocalles, 
de telles manifestations de fleurs 
doubles suscitent ma curiosité et 
que je note le nom de ces culti-
vars, il est souhaitable d’hybrider 
plusieurs fois ces cultivars et le 
gène responsable de l’apparition 
de fleurs doubles s’exprimera 
avec une fréquence accrue. C’est 
ainsi que la lignée MacMillan est 
née, lignée remarquable par sa 
tendance à produire des fleurs 
doubles.

À la suite de l’introduction de cet 
article, je mentionnais l’hypothèse 
d’une génétique créative pour ne 
jamais oublier l’observation très 
répandue que tous les génomes 
comportent des gènes silencieux, 
des gènes qui s’expriment spora-
diquement, des gènes qui n’ont 
pas de facteur transcriptionnel ac-
tif, des gènes qui demeurent répri-
més. Bref, on peut imaginer que 
toutes nos hémérocalles véhicu-
lent un gène codant pour des 
fleurs doubles, mais ce n’est pas 
un gène très bavard! Il se confie 
toutefois à quelques hybrideurs 
expérimentés puisque nous pou-
vons acheter des hémérocalles à 
fleurs doubles avec une relative 
facilité auprès d’hybrideurs tels 
Petit, Joiner, Kropf, Stamile, Durio, 
Henry et autres.

Construction de la fleur double
La fleur d’hémérocalle qui s’offre 
couramment à notre regard com-
porte quatre cercles concentriques 
(whorls) supportant les sépales, 
les pétales et l’appareil reproduc-
teur. Donc, trois sépales et trois 
pétales. Dès qu’on fait un survol 
de la littérature, tout ce qui est su-
périeur à trois devient de la poly-
pétalie et décrit comme

« aberrant ». Voilà un positionne-
ment que l’auteur de ces lignes ne 
partage pas, car la génétique a 
des caprices qui sont incontourna-
bles et que nous devons appren-
dre à aimer ou tolérer. Sinon, com-
ment construire une fleur double? 
Les deux théories les plus accep-
tés vous sont présentées briève-
ment.

L’une propose que les fleurs dou-
bles proviennent des fleurs sim-
ples, mais le mécanisme implique 
l’ajout d’un ou plusieurs cercles de 
pétales au cercle initial déjà exis-
tant. On peut aussi concevoir l’ad-
dition d’autres boutons de crois-
sance sur ce cercle de base selon 
le modèle du Coleus (nom botani-
que : Solenostema). Génétique ou 
pas j’y perds mes langues mortes 
(latin et grec) avec ce modèle qui 
correspondrait à la fleur double de 
type « hose-in-hose ».

L’autre théorie repose sur le déve-
loppement de pétaloïdes. D’une 
manière étonnante, les belles éta-
mines que vous prélevez pour leur 
sac de pollen se développent en 
largeur, dans un axe planaire, que 
ce soit d’un seul côté ou des deux 
côtés du filament étaminaire et 
cette excroissance des six étami-
nes devient un véritable trompe-
l'œil. L’étamine s’est transformée 
en pétale et, dans certains cas, la 
partie distale de l’étamine porteuse 
de matériel génétique est accessi-
ble, même visible avec une loupe. 
Si la partie médiane de cette éta-
mine transformée est suffisamment 
large, elle donne l’impression d’ai-
les de papillon et ceci amplifie l’ef-
fet de plénitude et l’aspect ourlé du 
centre de la fleur. Ce prototype de 
fleur double se confond avec la 
fleur de pivoine.

Pour bien vous situer visuellement, 
consultez le dictionnaire des hé-
mérocalles de l’AHS (http://
www.daylilies.org/ahs_dictionary/
petaloid.html) et vous y verrez une 

magnifique photo de H. Scatter-
brain (Joiner, 1988). Le pistil offre 
sa tenue habituelle et les étami-
nes transformées sont encerclées 
en rouge. Magnifique!

Conclusion
L’histoire de l’hémérocalle à fleurs 
doubles est à la fois ancienne et 
très moderne. Ancienne puisque 
les premiers jardins parfaitement 
constitués de Chine, créés par 
l’empereur Zhou (2000 av. J.-C.), 
renfermaient, sous ce climat semi-
tropical de l’hémisphère nord, or-
chidées, hortensias, lilas, roses 
trémières, etc. H. Kwanso pous-
sait aux abords des routes, mal-
heureusement. Moderne, puisqu’il 
faut attendre la concrétisation des 
efforts de compréhension de Stout 
et l’inscription aux livres d’une cin-
quantaine de cultivars à fleurs 
doubles, instables, vers 1970, 
avant que le génie des hybrideurs 
modernes se manifeste avec 
constance. Depuis un quart de 
siècle et après des milliers de croi-
sements, les hybrideurs contem-
porains ont appris à maîtriser 
cette génétique de la fleur double, 
dont nous vous parlons du bout 
des lèvres, et les efforts actuels se 
concentrent sur le développement 
d’hybrides de plus en plus stables 
et de moins en moins influencés 
par la phénologie.

(Pour la liste des ouvrages consultés, 
voir en page 5)

H. ‘Snow Blizzard’
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La récolte des baies d'hémérocalles…
par Daniel Matton

Figure 1 (Bass Gibson)

Il est parfois difficile de se rendre compte quand une baie 
d'hémérocalle est prête à être cueillie et c'est la raison 
pour laquelle j'ai décidé de vous faire part de mes obser-
vations en ce qui concerne la cueillette des baies d'hémé-
rocalles (voir figure 1).                                                          

Les baies sont souvent composées de trois rarement qua-
tre petites chambres contenant les fameuses graines is-
sues de l'hybridation (voir figures ci-dessous). 

Certaines baies sont plus rondes, d'autres, plus ovales, 
plus petites ou plus grosses selon leur génétique (voir fi-
gures ci-dessous).

On remarque souvent qu'une des trois chambres de la 
baie d'hémérocalle est parfois moins développée que les 
autres, ce qui cause une asymétrie (déformation) dans le 
développement de la baie (voir figure ci-dessous, baie au 
bas de l'image)

J'ai remarqué que la chambre la moins développée est 
souvent source de problème de pourriture et s'avère par-
fois même une cachette tout indiquée pour certains insec-
tes tels les perce-oreilles...

À l'occasion, j'y ai trouvé cette petite chenille vorace à 
l'intérieur de l'une des chambres et même à l'intérieur 
d'une graine dont elle semble apprécier le goût...
Cependant, j'ignore si elle pénètre d'elle-même la cham-
bre ou si elle s'y infiltre dès qu'il y a un léger passage ou-
vert; lorsque je découvre cette chenille, la chambre est 
toujours endommagée.

Cette chambre contient souvent une graine souvent en 
état de décomposition ou ne contient simplement rien, ce 
qui explique en partie sa dégénérescence rapide par rap-
port aux deux autres chambres qui, elles, contiennent un 
nombre inégal de graines. C'est le genre de baie qui me 
préoccupe lors de la cueillette, car il est souvent plus diffi-
cile d'évaluer si elles sont mûres. J'ai remarqué qu'en rè-
gle générale, je n'attends pas toujours que la baie soit 
brune et qu'elle s'ouvre d'elle-même pour la cueillir (voir 
figure ci-dessous).
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« Merci à 
nos commanditaires »

Dès que je remarque qu'en appliquant une légère pres-
sion des doigts l'une des chambres s'ouvre partiellement, 
je considère qu'il est temps de la cueillir. Ces baies sont 
souvent vert très pâle et quelques-unes commencent à 
brunir.

J'ouvre chaque baie et je sélectionne chaque graine en 
appliquant une pression sur chacune afin de savoir si elle 
est saine (ferme) et qu'elle résistera à son séjour au froid 
jusqu'au printemps. Celles qui ne sont pas fermes sont 
rejetées; j'élimine aussi celles qui sont trop plates, car j'ai 
remarqué que contenant moins d'eau, elles sont souvent 
source de pourriture et contaminent facilement les graines 

saines. Ensuite, je les dépose sur un papier absorbant une 
heure afin d'éliminer l'excès d'humidité et les déposent 
ensuite dans des petits contenants à pilule en plastique 
que j'identifie et que je remplis à moitié, afin d'éviter l'ex-
cès d'humidité qui cause la pourriture de nos graines à 
stratifier au froid. 
C'est la technique que j'utilise depuis plusieurs années et 
ça fonctionne très bien, il existe aussi d'autres façons de 
faire tout aussi valable, il suffit de voir avec laquelle des 
techniques on est le plus à l'aise. Si je remarque qu'une 
buée se forme à l'intérieur du contenant après un séjour 
au réfrigérateur, je perce un trou dans le couvercle que je 
peux refermer avec un ruban adhésif plus tard dans les 
semaines qui suivent afin de ne pas créer une déshydrata-
tion complète des graines et toutes les deux semaines, je 
vérifie l'état des semences et je m'ajuste en conséquence.
Je souhaite que ces petits trucs vous soient utiles, en es-
pérant que vos semences se rendent au printemps en bon 
état!
Daniel Matton

Mystérieuses hémérocalles à fleurs doubles

Ouvrages consultés

Kirchhoff, D. Double daylilies, ch 6, p 169-194. In the New Daylily Handbook, Gatlin et Brennan, Eds 2002 ISBN 0-
9631072-3-2.
Stout, A.B. Daylilies, p 25-28, Ed. Lois Fern, 1992.
Bazin, G. À l’autre bout du monde, p 235-249. In Jardins, la recherche du Paradis perdu, Éditions du Chêne-Hachette, 
1999.
Petit, T.L. et Callaway, D.J. Breeding daylilies, ch 3, p 49-74. In Breeding Ornemental Plants, Eds Callaway D.J. et 
Callaway M. Brett, 2000 ISBN 0-88192-482-2.
Brennan, J. Revisiting the doubles. The Daylily Journal, Vol 59, No 3, p 269-276, 2004.
Grovenstein, E. A Rose by any other name. The Daylily Journal, Vol. 51, No.1, p 57-65.
Petit, T.L. et Peat, J.P. Doubles, Ch. 7, p 225-244. In the New Encyclopedia of Daylilies, Eds Petit T.L. and Peat J.P., 
2008 ISBN 13 : 978-0-88192-858-7

Primeur: La programmation 2010 dévoilée en page 7
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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 OCTOBRE 2009

Portneuf, le 15 septembre 2009

Madame, monsieur,

Nous espérons que vous avez pu profiter de l’été malgré les caprices de Dame Nature.
Déjà, il nous faut penser à notre rencontre automnale. C’est donc avec plaisir que nous vous convoquons à notre assem-
blée générale annuelle qui aura lieu mercredi, le 28 octobre, à 19 h 30, à l’Envirotron de l’Université Laval.
Ce sera également le moment de renouveler votre cotisation annuelle au coût de 10 $ pour une personne et 15 $ pour un 
couple. Si vous ne pouvez être présent(e), notez qu’il vous faudra renouveler par la poste avant le 31 décembre 2009, 
afin de vous assurer de recevoir l’Amirocallis du printemps 2010 et de pouvoir participer aux activités à venir.  Faites 
votre chèque au nom de l’AAHRQ  et postez-le à notre secrétaire trésorière, Madame Danielle Paquet, 1003 rue des 
Forges, Québec, G2E 1L2.

AU PROGRAMME : 1) Assemblée générale
2) Ateliers sur la base de données de l’AAHRQ donnés par monsieur Robert Muckle et 

monsieur Jocelyn Blouin.
3) Présentation visuelle de nos activités estivales 2008 et 2009.

Ordre du jour de l’assemblée générale

1. Mot de bienvenue du président
2, Présences
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 29 octobre 2008 et affaires en découlant
5. Présentation des états financiers pour l’exercice 2008-2009
6. Rapport annuel du président
7. Constitution du nouveau conseil d’administration pour 2009-2010

(Comité de mise en candidature)
8. Développements récents: Base de données de l’AAHRQ
9. Le sort réservé à nos créateurs de nouvelles hémérocalles
10. Refonte des Statuts et Règlements de l’AAHRQ
11. Varia: _________________________________

           _________________________________
           _________________________________

12. Levée de l’assemblée 
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« Encourageons nos commanditaires »

JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE 2009

En arrivant sur la rue Saint-André à Montmagny, une demeure retient immédiatement l’attention du visi-
teur, celle de nos hôtes de la journée de l’hémérocalle du 1er août. Les parties avant et latérales de la 
maison regorgent de fleurs annuelles ou vivaces agencées dans une palette de couleurs harmonieu-
ses, renforcée par un soleil éclatant qui semble si fier de se montrer entre deux journées de pluie.
Vers 12 h 30, les festivités commencent avec l’arrivée d’hémérocalles de belle facture et souvent en 
fleurs; elles joueront un rôle important dans le déroulement de la journée. Le mot d’accueil fort chaleu-
reux de nos hôtes a réellement créé un climat de détente parmi les membres qui souhaitaient passer 
d’agréables moments après une visite libre ou discrètement guidée par Diane ou Noël.
De magnifiques arrangements floraux avec l’hémérocalle, de petits coins secrets, des fleurs en pot, des 
feuillus pour créer un éclairage tamisé pour la circonstance. Voilà! Toutes les activités de l’après-midi 
(échange, encan, remise de prix) se sont déroulées en parfaite synchronie avant que nos hôtes propo-
sent un buffet aux saveurs locales (fromage à la crème, riz à l’eau de rose) rehaussé par des fleurs 
d’hémérocalles farcies et un vin frais pour la circonstance.
Au terme de la journée, le président a remis un petit trophée souvenir à Diane et Noël en guise d’appré-
ciation pour leur contribution à la vie de l’association. En somme, une autre journée annuelle de l’hémé-
rocalle réussie dans une superbe ambiance fleurie qui a permis des échanges de plants, un encan dy-
namique et des propos susceptibles de renforcer les liens d’amitié entre les participants.

Lucie Turcotte
Les Jardins Merlebleu, Portneuf

PROGRAMMATION 2010

CONFÉRENCES ET VISITE DE JARDIN

7 avril Conférence de M. Rolland Hamel sur « l’Univers de la création avec la lumière à travers l’œil 
du photographe; application à l’hémérocalle »

13 juin Les trouvailles champêtres au Jardin Roger Van den Hende

31 juillet La journée de l’hémérocalle chez Éco-Jardins, Saint-Jean, Île d’Orléans

11 août Visite du jardin de madame Michelle Vachon, Wendake

27 octobre Assemblée générale de l’AAHRQ suivie d’une conférence sur l’intégration des hémérocalles 
au jardin par Lucie Turcotte et Roland R.Tremblay
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LE PLAISIR D’ÉVALUER SES CONNAISSANCES
Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf

Ce questionnaire est inspiré de ma collègue canadienne Sue Bergeron et il a fait l’objet de modifications ou d’additions pour facili-
ter les réponses aux 12 questions.
1. À quelle appartenance classificatoire est associée l’hémérocalle?

a) Genre
b) Espèce
c) Famille

2. Le processus par lequel les hémérocalles utilisent l’O2 pour produire du CO2 s’appelle :
a) Photosynthèse
b) Respiration
c) Chimiosynthèse

3. Les pores de l’épiderme des feuilles servent à la gestion de l’eau par quel mécanisme?
a) Perspiration
b) Humidification
c) Transpiration

4. Les sépales de l’hémérocalle reposent sur quelle structure anatomique?
a) L’ovaire
b) Le pédoncule
c) La base des racines

5. Le stigma de l’hémérocalle est situé à quel niveau?
a) Au sommet du style (pistil)
b) Au pôle supérieur de l’anthère
c) Autour des ovaires

6. L’ovaire, le style et le stigma sont les parties constituantes de quel organe?
a) Le carpelle
b) Le stamen
c) Le pédoncule

7. Le pigment vert du feuillage porte le nom de :
a) Chloroplaste
b) Cytochrome
c) Chlorophylle

8. Lequel des éléments suivants n’est pas essentiel parmi les nutriments de l’hémérocalle?
a) Sélénium
b) Chlore
c) Potassium
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Les propriétaires: Lucie Dussault et Roger Boisjoli 
 1140 route 138,  NEUVILLE

« Nos commanditaires … 
                                    Des gens de passion »

Jardin L’Hémérocallis
Production d’hémérocalles par division

Site web: www.jardinlhemerocallis.com

Nicole Martel Grandbois                 
482, route 138,
Saint-Augustin-de-Desmaures
G3A 1W7
Tél/Fax : (418) 878-3747
Courriel : jardinlhemerocallis@oricom.ca

Contrairement à ce qui avait été annoncé 
dans l’Amirocallis du printemps dernier, la 
conférence qui aura lieu après l’assemblée 
générale du 28 octobre prochain sera donnée 
par messieurs Robert Muckle et Jocelyn 
Blouin. De fait, ces messieurs animeront deux 
ateliers (un sur MAC et l’autre sur PC) pour 
nous permettre de démystifier un peu plus la 
base de données de l’AAHRQ.
Soyez-y en grand nombre! 
                             C’est à ne pas manquer!

9. Quel est le composant du sol qui a les plus petites particules?
a) Sable
b) Argile
c) Compost

10. L’auxine, la gibbérelline et les cytokines sont considérées comme :
a) Vitamines
b) Substances nutritives
c) Hormones

11. Les taches oranges et surélevées sur une feuille d’hémérocalle correspondent à :
a) Maladie des feuilles au printemps
b) La rouille
c) Dépôts de pollen

12. Le pigment majeur de la fleur d’hémérocalle est :
a) Delphinidine
b) Chlorophylle
c) Anthocyanine

(RÉPONSES À LA PAGE 10) 
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RÉPONSES À L’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

1. Genre 7. Chlorophylle

2. Respiration 8. Sélénium
3. Transpiration 9. Argile

4. Pédoncule 10. Hormones

5. Style ou pistil 11. Rouille

6. Carpelle 12. Anthocyanine

RÉSULTATS
Excellent : 10 bonnes réponses sur 12
Très bon : 8 bonnes réponses sur 12

Bon : 6 bonnes réponses sur 12

VISITES DE JARDINS

Laurent Savoie
600, rang Saint-Etienne, Saint-Marie-de-Beauce
L’aménagement du lieu de résidence, le développement des espaces de plantation et la création 
de toute pièce d’une forêt mixte, parsemée de sentiers intimes, ont demandé plusieurs années de 
labeur et une détermination peu commune de la part de nos hôtes du 6 août 2009. Le jardin per-
met une vue sans obstacle sur la rivière Etchemin.

Les plates-bandes sont développées sans orchestration spécifique et offrent des formes rectangu-
laires ou avec courbes. L’espace est soigneusement occupé par une belle variété de végétaux et les jeunes hémérocalles 
demeurent la vedette du jardin. Les cultivars adultes n’existent que pour garantir la disponibilité du matériel génétique et pour 
surveiller la croissance des plus jeunes. Les nouveaux hybrides d’un à trois ans sont fort bien classifiés, décorés de rubans, 
scrutés régulièrement à la loupe pour leurs nouveaux traits, photographiés et étudiés pendant la saison de dormance. Sous-
jacent à l’homme hybrideur, on perçoit le profil de carrière de Laurent qui était un chercheur senior de notre université à Qué-
bec. Quel magnifique cheminement d’un scientifique qui donne une expansion à son œuvre par le biais du développement de 
nouvelles fleurs et l’amour exprimé envers ses petits-enfants.

Denise Limoges et Benoit Chabot
509 et 511 rue Racine, Québec
En pénétrant dans l’intimité horticole de ces deux membres, une première impression se dégage : 
un jardin sans horizon, car il s’y trouve un ravin dans l’axe est de la propriété partagée et de 
grands feuillus à maturité.
En progressant sur un plateau très fleuri à l’arrière de la résidence, un escarpement nous oblige à 
porter la vue au loin. Il s’agit bien d’un aménagement en terrasse, sinueux, mais à courbes dou-
ces.
L’hémérocalle est à l’honneur et jouit d’une intensité lumineuse qui permet une excellente croissance des cultivars. En fin de 
journée, le phénomène d’attraction du soleil est évident.
Lors de notre visite du 13 août, l’accueil des deux membres a été chaleureux et les hémérocalles se présentaient à nous avec 
distinction. Un feuillage impeccable et en santé, aucune fleur décédée pendant la nuit, mais bien au contraire de très belles 
fleurs aux formes et coloris multiples.
L’impression est donnée que chaque plant reçoit une attention spéciale et de petites gâteries chaque jour. L’espace demeu-
rant un facteur limitant dans tous les jardins de ville, madame Limoges et monsieur Chabot donnent de l’expansion à leur pas-
sion en aménageant des espaces peu faciles à domestiquer chez un voisin qui y trouve évidemment son compte. Ainsi s’ac-
complissent les relations de bon voisinage, tant par la parole que par le biais de l’hémérocalle.
Roland R. Tremblay, 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf

211, chemin Royal, Saint-Jean 
Île d'Orléans G0A 3W0 
Tél. (418) 829-1001 
beaupreetjardins@oricom.ca 
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Été 2009, encore une saison difficile où l’arrosoir a été remisé aux oubliettes. Les nouveaux croisements ont été plus li-
mités; seulement 14 dont 6 pour compléter mon programme de « sibling cross » amorcé il y a deux ans, les autres étant 
des essais plus intuitifs que scientifiques. Seulement 63 gousses étaient en formation le 18 août; quelques-unes ont avorté 
en cours de route et seulement le tiers étaient à maturité le 21 septembre. Jusqu’à maintenant, très peu de graines, à peine 
3 à 4 par gousse. Ce sera une petite saison de semis l’an prochain (contrairement aux 400 mises en terre les deux derniè-
res années). Une pause, question de faire le point.
L’été 2009 a aussi été la saison de la grande visite (6 août). Un mois de sarclage incessant : on a quand même sa fierté! 
Après deux semaines, tout était à recommencer, les mauvaises herbes adorant la pluie. Et pour tout finir, la chaleur de fin 
juillet a fait exploser la floraison qui amorçait son déclin à la date fatidique. Mais quand même, il en restait quelques-
unes….
Voici enfin les résultats du petit concours. Le grand gagnant (le choix de 5 personnes : Colette, Renée, Lucie, Denyse et 
Roland R.) est un hybride à sa troisième année de floraison, résultat d’un croisement de H. Daring 
Deception et H. Eyelite. Cette fleur est fascinante avec son œil et sa bordure marron foncé presque 
noir, son cœur verdâtre et sa teinte rose orchidée. Ses deux frères voisins n’étaient malheureusement 
pas en fleur : ils montrent chacun des variantes dans la teinte générale très intéressante. Un choix dif-
ficile à faire dans deux ans. À l’apparition des premières fleurs en 2007, je m’étais demandé la raison 
pour laquelle j’avais croisé deux parents somme toute assez près l’un de l’autre. Heureuse initiative 
instinctive puisque j’ai obtenu des copies de H. Daring Deception nettement améliorées. À suivre.
Le deuxième choix (4 personnes : Raymond, Claude, Kareen et Christian) est allé à un hybride complexe (le croisement 
de deux rejetons (sibling) de [(H. Arctic Snow X H. Mauna Loa)] X H. Eyelite). De couleur un peu « macho » (cœur 
orange à l’œil marron noir, teinte générale orange rouille agrémentée de lignes jaunes et d’une mince 
bordure marron), cette grande fleur (5.5 pouces) est l’unique survivant d’un semis de 28 graines.
Danielle et Diane ont été fascinées par le charme plus féminin du sibling de H. Sombrero Way X H. 
Canadian Border Patrol qui arbore un léger œil rouge et une teinte pêche rosée. Les choix respectifs 
de Jacqueline et de Louise sont allés à [(H. Eyelite X H. Admiral Braid) X H. Mauna Loa], teinte 
bronze rosé à lignes jaunes et à [(H. Sombrero Way X H. Arctic Snow) X H. Soft Summer Night], œil 
rouge foncé à la robe rouge vin. Pendant que Noël était fasciné par le croisement (sibling) de H. Se-
cond Thought X H. Condilla, à la teinte rose orchidée à bordure frisée, le choix de Pierre est allé à un de ces parents, déjà 
cinq ans et en plate-bande, qui lui est crème orangé et très double.
Finalement, Roland R. s’est attardé à un hybride de quatre ans [H. Daring Deception X (H. Sombrero Way X H. Cana-
dian Border Patrol)] qui a une vie un peu mouvementée. À sa première année de floraison en 2007, il était le seul survi-
vant du croisement et a donné une fleur à cœur orange, un gros œil marron foncé et à teinte jaune moutarde avec une lé-
gère bordure marron. Il a été immédiatement recroisé avec H. Daring Deception, puis H. Eyelite, sans résultat. Le croise-
ment de départ a été refait et fleurissait la 1re fois (à 50 %) cet été, mais dans le brouhaha, je ne me suis pas rendu compte 
du fait. J’ai des notes et la 2e floraison (l’an prochain) pour me racheter. L’an dernier, j’ai refait ce croisement, mais avec 
un petit frère de (H. Sombrero Way X H. Canadian Border Patrol). À voir l’an prochain. Tout ceci est le résultat de ma 
confusion des deux dernières années et devrait être corrigé cet hiver avec le logiciel tant attendu de notre collègue Ro-
bert. Finalement, le seul défaut de cette fleur exceptionnelle et unique est sa difficulté à complètement s’épanouir par 

temps frais. En espérant que les multiples répétitions réalisées (et 
bien interprétées) offriront une alternative.
Chacun recevra une photo de son choix (adresse courriel nécessaire). 
Vous pouvez me suggérer un nom. Vous avez raté des fleurs magnifi-
ques, surtout chez les nouveaux (pas de fleur le 6) et la fameuse bor-
dure iridescente (pas de soleil le 6). Vous devrez revenir…
À bientôt,
Laurent Savoie, hybrideur passionné et… un peu mêlé

JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (14)
par Laurent Savoie
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Assoiffée de connaissances pour ma passion en horticulture, mon travail du soir, dans un milieu 
médical, brimait de nombreuses opportunités de me joindre à des associations d'horticulture où les 
conférences et les partages ont souvent lieu les soirs de semaine. Je voulais développer et créer 
des jardins dans un domaine, sur un ancien territoire indien, là où le regard sur les collines et les 
montagnes se passe de mots et qui apporte une touche d'émerveillement à l'âme sensible qui sait 
contempler tout ce que la vie a de beau à nous offrir.
Il y a quelques années, en me procurant deux canards blancs en poterie dans une boutique, une 
dame remarqua ma folie pour les fleurs tout en observant attentivement les détails de mes créa-
tions symbolisant le romantisme et l'originalité à travers ma personnalité. Tout en douceur, elle me 
glissa un numéro de téléphone afin que je puisse devenir membre d'une société d'horticulture dans 
Portneuf, les conférences s’y donnant le dimanche matin. Sans qu'elle puisse s’en rendre compte, 
mon cœur battait follement, car elle venait d'ouvrir une fenêtre de mon âme. Le défi de réussir mes 
jardins avec un groupe d'amateurs entourés de vrais connaisseurs déclencha l'espoir d'un rêve ina-
chevé au plus profond de mon cœur.
Au fil du temps, je suis restée une membre active de la Société d’horticulture de Portneuf, tout en 
m'alliant à d'autres associations dont celle des Petits Jardins du Québec et évidemment à l’Asso-
ciation des amateurs d’hémérocalles de la région de Québec qui m'a apporté la grande découverte 
de ce cultivar, dont l'hybridation sera, sans doute, un intérêt fascinant à ma retraite.
Je ne pouvais m'imaginer que cette fleur aux mille et un coloris aurait une place de choix dans mes 
aménagements paysagers renfermant près de 3000 vivaces. Cette beauté est vraiment tout un 
monde à découvrir. Aujourd'hui, elle est introduite autour de mon jardin d'eau et plusieurs coups de 
cœur sont regroupés en massif près du jeu de quilles et du canot indien. L'hémérocalle n'a pas fini 
de m'éblouir grâce à des membres qui ont su la mettre en valeur. Certains visages ont marqué le 
chemin que je parcours avec l'appui indéfectible de mon mari Pierre.
En hommage à tous les membres et dirigeants de toutes les associations d'horticulture et d'écolo-
gie du Québec, je tiens à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de partager avec 
nous, de près ou de loin, leurs connaissances afin que l'on puisse participer à l’amélioration d’un 
petit coin de notre planète, là où le silence des fleurs n'est que l'essentiel de la vie.
Merci à vous tous de me laisser une partie de votre savoir en héritage.

Rita Le Duc

Les Jardins du Grand Duc, Saint-Raymond

Une fenêtre de mon âme qui s'ouvre à ma vie…

Si tu veux être heureux une heure, bois un verre ; 
Si tu veux être heureux un jour, marie-toi ;
 Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier.         
[Proverbe chinois]
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Nous voilà maintenant à l’automne 2009. Je reprends là où je vous ai laissés la dernière fois. Des circonstances imprévi-
sibles ont fait que mes semis 2007 ont été mis en terre seulement à la mi-août. J’ai vu une très grande différence dans 
l’évolution de mes plants.  Selon moi, c’est beaucoup trop tard pour la mise en terre, du moins chez nous.

 Premièrement, 140 plants n’ont pas passé l’hiver 2008. Sur les 855 mis en terre, il en reste mainte    
nant 715.

 Deuxièmement, je n’ai vu que 50 hybrides en fleurs à l’été 2008.
 Troisièmement, l’hiver 2009 a eu raison d’une soixantaine d’autres plants.

    Seulement deux ont retenu mon attention en 2008 :

                                   (H. Spacecoast Starburst x H. Always Afternoon)     (H. America’s Most Wanted x H. Fooled Me)

Cet été, quelques autres ont évoqué un beau « WOW » certains matins.  Lorsque le calme sera un peu revenu, je vais 
transférer les photos au webmestre de notre Association afin qu’il les ajoute dans la section des hybrides sur le site In-
ternet.
Ma collection s’est beaucoup améliorée avec de nouveaux achats aux printemps 2008 et 2009. Que de belles choses 
pour hybrider! J’en rêve. J’ai pu en utiliser plusieurs, j’ai hâte de voir ce que tout ça va donner. 
Mes semis 2008 ont tous été mis en pots de 4 pouces et 269 plants ont été transplantés au jardin à la fin mai. Les plants 
sont plus forts, j’en ai même un qui a fait des boutons à l’automne. J’ai l’impression qu’ils vont bien se comporter durant 
l’hiver et que j’aurai une très belle floraison à l’été qui suivra. Parmi ceux-là, il y a entre autres « H. Forestlake Ragamuf-
fin, H. Mort’s Masterpiece, H. Spacecoast Starburst etc.… » Là encore, je suis impatiente de voir les résultats.
Avec le beau temps, j’ai vu naître la fameuse maladie du printemps, surtout dans mes semis 2008.  J’en ai perdu quel-
ques-uns, mais présentement ça fleurit bien. À cette date, je n’ai pas encore les données sur le pourcentage de florai-
son, mais je peux vous dire que c’est bon. Si l’espace me le permet, à l’avenir, je vais semer directement en pots de 
4  pouces au lieu des insertions (multi-cellules), 6 x 6, 36 par bac. L’expérience est concluante. Wow! Que de plaisir 
pour mes yeux! Pas besoin de vous dire que la fébrilité était au maximum. Il faudrait inventer une autre expression pour 
« J’ai hâte ».
Le plaisir était au rendez-vous. Des résultats, j’en ai vu beaucoup. Un grand nombre de semis 2006, 2007 et 2008 ont 
fleuri pour la première fois. J’ai pris une grande quantité de photos qu’il me reste à classer. Ceci embellira mon hiver :o)
Pour ajouter ces beautés à mon jardin, j’ai dû faire des choix, faire de la place et, selon une expression d’une amie vir-
tuelle, « agrandir de l’intérieur ». Comme pour la plupart d’entre vous, les terrains ne sont pas sans fin. Pour la première 
fois, j’ai jeté des hybrides au compost. Ouf! Pas facile. C’est le premier qui a été le plus dur à jeter; après, on se fait une 
idée. Une fois ma sélection faite, plus d’une centaine sont allés rejoindre le premier. Je suis beaucoup plus « difficile », 
non, plutôt sélective.

                                    Suite ...   

La naissance d’une passion (suite 3)
Par Fernande G. Martel, Notre-Dame-de-Montauban
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Le 2 janvier 2009, j’ai fait tremper mes 1290 graines qui avaient passé l’étape du froid au réfrigérateur (stratification). 
L’aventure recommence. Vont-elles germer? Combien se rendront à l’étape de la transplantation au jardin? Combien 
passeront l’hiver? Et j’en passe, mais je ne me passerais pas de cette passion pour tout l’or du monde. À la mi-mars, 
j’avais sous les néons 532 plants semés directement en pots de 4 pouces. J’ai eu un taux faible de germination, seule-
ment 42 %, beaucoup de pourriture de graines. Selon moi, je crois que l’été pluvieux que nous avons connu en 2008 est 
la cause d’un manque de mûrissement de mes graines, d’où beaucoup de pourriture. 
Voici une expérience personnelle : l’été dernier, j’ai une tige avec deux gousses de graines qui, malheureusement, a été 
cassée; les gousses avaient 20 et 22 jours de gestation. Je les ai entrées à l’intérieur, mis la tige dans l’eau sur le rebord 
d’une fenêtre. Devinez quoi? Les graines ont germé : 8 de la première et 9 de la deuxième. Si ça vous arrive, ne les je-
tez pas… ça a marché. Cette année, je fais une nouvelle expérience sur une gousse cassée à 17 jours sans tige : je l’ai 
placée sur le rebord d’une fenêtre et j’attends. Si jamais ça fonctionne, je vous en reparlerai.
Été 2009, 529 nouveaux hybrides beaux et forts ont été plantés au jardin au début juin et l’attente recommence.
L’été est presque passé. Me revoilà à la comptabilisation de mes nouvelles hybridations. J’ai hybridé du 10 juillet au 15 
août; c’est sûr que les derniers jours, je prenais des chances, j’en ai fait beaucoup (683), mais avec toute cette pluie, 
plusieurs avortaient; alors je recommençais. Je suis rendue à comptabiliser celles qui tiennent la route, j’ai un  pourcen-
tage de 40 %. Combien en restera-t-il à entrer en octobre? Pour l’instant, Dieu seul le sait!
J’avais trois hybrides qui étaient en processus d’enregistrement, c’est fait. H. Celaya, H. Courageuse Tadine et H. Pirate 
de mes Rêves. Pour 2009, j’en ai quelques-unes que j’aimerais enregistrer.  Je suis à la planification, j’y réfléchis.
Hybrider c’est donner la vie, mettre au monde de nouveaux plants. Y a-t-il quelque chose de plus gratifiant? 
Pour voir ma collection, allez à l’adresse suivante :  http://paradisdeshemerocalles.blogspot.com

Merci de m’avoir lu! Hémérocallement vôtre!

Fernande

« Encourageons 
nos commanditaires »
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Un merci chaleureux à nos commanditaires

1. L’hémérocalle est une plante vivace herbacée formant des bouquets aux racines fibreuses ou tubéreuses et non des 
tubercules comme le lys. Elle fait partie de la famille des Hemerocallidaceae et non de la famille des Liliaceae.

2. L’hémérocalle fabrique ses éléments nutritifs par le mécanisme de la photosynthèse dans son feuillage; en somme, 
elle transforme l’énergie de la lumière en énergie chimique utilisable pour sa croissance ou toute autre fonction, dont 
le développement de ses fleurs.

3. L’hémérocalle a un moindre besoin d’eau lorsque son environnement est frais parce que son rythme de transpiration 
diminue grandement.

4. L’hémérocalle se développe bien dans un sol à pH autour de la neutralité (pH 7). Si une analyse de sol vous révèle 
que le pH de votre site est trop acide (par exemple au pourtour d’un hortensia Blue Bird) et que vous désirez intro-
duire de la chaux, allez-y doucement, sinon un déséquilibre des nutriments s’installe rapidement avec conséquence 
la chlorose au fer (feuillage jaune).

5. L’hémérocalle capte l’azote du sol alors qu’il est sous la forme de nitrate ou d’ammonium. L’azote qui est contenu 
dans les fertilisants chimiques doit donc être métabolisé par les bactéries du sol sous ces formes de nitrate ou d’am-
monium pour être utilisé. Lors de cette étape, il se forme des nitrites qui sont très toxiques pour vos plants. La pru-
dence s’impose avec l’utilisation d’engrais de type 20-20-20.

6. La stratification des graines d’hémérocalles consiste dans une exposition de ces dernières à un froid humide pen-
dant quelques jours pour lever le phénomène de dormance.

7. Les graines d’hémérocalles ou les plantules d’hémérocalles peuvent connaître une altération profonde (damping off) 
de leur vitalité en raison de maladies à champignons (Botrytis, Macrophomina phaseoli, Phytophtora, Pythium, Scle-
roticum, Rhizoctonia solani) qui peuvent empêcher le développement des graines ou des plantules très tôt après 
leur germination. Un environnement chaud et humide facilite la croissance des graines aussi bien que le développe-
ment de champignons. Il faut donc faire respirer régulièrement les plateaux de plantation.

8. La dormance débute chez l’hémérocalle avec l’arrêt de la photosynthèse des feuilles et l’accumulation des substan-
ces nutritives s’effectue dans les parties tubéreuses de la plante. Avec l’abaissement progressif de la température 
vers –7, -10 °C, le contenu en eau des grands espaces cellulaires diminue, la porosité membranaire se réduit, les 
sucres et les protéines cristallisent avec les organelles cellulaires.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu
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Les coordonnées des membres du conseil d’administration 2008-2009

NOM TÉLÉPHONE COURRIEL SITE WEB

Roland R. Tremblay, prés. (418) 286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com http://www.jardinmerlebleu.com/

Yvon Bellemare, v.-prés. (819) 693-5822 yvonbellemare@sympatico.ca www.hemerocallebmar.com 

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

Monique Dumont, adm. (418) 876-2930 globule@globetrotter.net

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

Lucie Turcotte, adm. (418) 286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com http://www.jardinmerlebleu.com/

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

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

Lors de la Journée de l’hémérocalle, le 1er août, deux de nos membres ont été honorées.
Le prix Claude Quirion est attribué sur une base annuelle à l'hybrideur amateur qui s'est distingué 
par la création d'un nouveau cultivar (photo 1). Pour 2009, le prix a été décerné à madame Lucie 
Turcotte (à droite sur la photo 2). Madame Danielle Paquet et madame Turcotte ont également reçu 
une mention.
Créé en 2005, le prix Daniel Harrisson permet à l'AAHRQ de souligner les talents (aptitudes naturel-
les) de ses membres en matière de photographie conventionnelle ou numérique d'hémérocalles 
Cette année, le prix a été attribué à madame Lucie Turcotte (photo 3).
Le Prix du président est accordé à la personne qui a participé régulièrement aux activités de l’Asso-
ciation au fil des ans et qui a manifesté un intérêt soutenu dans l’acquisition de nouvelles connais-
sances ou habiletés dans la culture et l’aménagement de son jardin avec l’hémérocalle. Les mem-
bres ont voté en faveur de madame Danielle Paquet (photo 4).

Honneur à deux de nos membres 

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4

Félicitations à vous deux!
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