
Nous avons 
tous été expo-
sés à quelques 
immensités de 
la terre : le sa-

ble des déserts, l’eau des mers, les gla-
ces de l’Antarctique. Le sable donne 
naissance aux formes les plus excentri-
ques, l’eau s’amuse à encercler les navi-
res à l’aide de vagues douces ou tumul-
tueuses, les glaciers permettent la vie de 
plusieurs mammifères, mais écrasent 
également les corps. On pourrait dire de 
ces immensités qu’elles ont le triste as-
pect d’une campagne nue qui n’étale que 
des grains de sable, des molécules 
d’eau, des pierres blanches dépourvues 
d’oxygène.

Mais pour l’âme sensible qui veut donner 
une robe de noces à ces immensités, le 
palmier dattier n’est-il point l’arbre provi-
dentiel des déserts? L’eau n’est-elle 
point le précieux recouvrement du fond 
des mers? Le glacier bleu ne sert-il point 

de protection à l’eau, source de vie? Ces 
immensités nous échappent; il importe 
donc de circonscrire des parties de ces 
univers parce que la peur des déserts, 
des mers et des glaciers existe réelle-
ment. Alors, je trouve refuge dans le jardin 
d’Ève (hawwaâh en hébreu), enclos asso-
cié à la vie; j’établis un lien entre cette vie, 
les arbres, les arbrisseaux, les plantes, 
les hémérocalles qui deviennent les vête-
ments de la terre.

En relisant les Rêveries d’un promeneur 
solitaire, je retenais cette pensée pour 
vous : « les plantes semblent avoir été 
semées avec profusion sur la terre, 
comme les étoiles dans le ciel, pour inviter 
l’homme, par l’attrait du plaisir et de la 
curiosité, à l’étude de la nature ». Mon 
message personnel en ce début de 2009 
consiste donc à vous suggérer d’apprécier 
vos hémérocalles au jardin, mais sans 
négliger un équilibre harmonieux avec les 
autres plantes d’accompagnement. Ce 
sera le thème développé au cours de la 
présente année.
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J’ai presque un don inné pour m’em-
barquer dans des aventures qui s’a-
vèrent souvent complètement folles. 
Après à peine deux mois comme 
membre de l’Association, voilà que je 
propose à notre président de faire un 
site web complémentaire à celui qui 
existait alors et deux autres mois plus 
tard, me voilà responsable de l’en-
semble du site web. Au printemps 
dernier, l’idée de rendre visuelle la 
base de données de l’Association m’a 
effleuré l’esprit pendant un moment, 
mais les graines, les semis et les 
plantules d’hémérocalles ont vite fait 
de capter toute mon attention et j’ai 
alors mis le projet en veilleuse.
Avec l’automne, l’idée a refait sur-
face. Je me suis souvenu du fichier 
PowerPoint de Monsieur Malo sur les 
cultivars des membres que j’avais 
entrevus lors de la journée de l’hémé-
rocalle 2008; comme ce dernier avait 
envoyé son CD à notre président, 
Monsieur Tremblay, je lui en ai fait la 
demande et j’ai pu examiner le fichier 
en question (un fichier énorme de 
649,6 Mo soit 681124267 pour ceux 
qui comptent en octets). Impossible 
de le télécharger ou de le placer sur 
le site web (le fichier fait presque cinq 
fois la grosseur du site actuel). Faute 
de pouvoir utiliser le diaporama direc-
tement, j’ai décidé de tenter d’en ré-
cupérer les deux mille photos. Après 
plusieurs tentatives infructueuses 
dues à la lourdeur du fichier, j’ai enfin 
réussi à en faire l’extraction, mais 
sans le nom des cultivars (les images 
étant numérotées); comble de mal-
chance, j’ai découvert qu’un très 
grand nombre d’images avaient été 
altérées. Monsieur Malo utilisait un 
format fixe pour ses images, mais ces 
dernières correspondaient rarement 
au format utilisé; résultat, plein d’ima-
ges dont la forme de l’hémérocalle ne 
correspondait plus à la réalité (étirées 
ou comprimées à la verticale, mais 
plus souvent à l’horizontale). Étant 
incapable de dire avec certitude quel-
les étaient les images qui n’avaient 
pas subi ce traitement, il ne me restait 
qu’une seule solution, repartir à neuf.
J’ai un peu hésité en me rappelant le 
peu d’enthousiasme manifesté par les 

membres le printemps dernier alors 
que je leur proposais de participer à 
l’élaboration de la base de données 
visuelles en faisant des photos de 
leurs cultivars pour ensuite me les 
faire parvenir. Comme je faisais la 
chose sans rien demander à per-
sonne, je ne voyais vraiment pas 
pourquoi je devrais me priver de cette 
folie-là. Comme je ne voulais pas sol-
liciter la liste des cultivars de la base 
de données et risquer d’attendre des 
semaines avant de l’avoir sous la 
main, j’ai ouvert cette dernière sur 
internet et j’ai copié la liste par bloc 
de vingt cultivars à la fois puisqu’il est 
impossible d’en faire afficher un plus 
grand nombre. On est jamais si bien 
servi que par soi-même.
La liste m’apparut longue, mais je 
n’avais encore aucune idée de ce qui 
m’attendait réellement. Avec la lettre 
A, ce fut le baptême. Cent quarante et 
un cultivars, cent quarante et une 
images à trouver à différents endroits, 
autant pour en valider la véracité et la 
justesse, voilà, le bout du tunnel 
après des recherches parfois rapides, 
parfois longues et de temps à autre 
infructueuses. Mais le travail ne faisait 
que commencer. Il fallait maintenant 
uniformiser la dimension des images 
et faire la mise en pages sur le site. 
Restait la partie du travail la plus fasti-
dieuse, vérifier dans la base de don-
nées de « l’American Hemerocallis 
Society » chacun des cultivars, d’a-
bord pour en attester l’authenticité 
(certains se sont avérés non enregis-
trés auprès de l’AHS; ce sont donc 
des hybrides et non des cultivars), 
ensuite pour corriger des erreurs 
dans le nom s’il y a lieu et enfin colli-
ger les données relatives au cultivar 
en question (nom de l’hybrideur, l’an-
née d’hybridation, la ploïdie, la hau-
teur du plan, la dimension de la fleur, 
la période de floraison, le type de 
feuillage, si le plant est remontant et 
ou odorant, le nombre d’embranche-
ments et le nombre de boutons le cas 
échéant et pour finir, les parents de 
ce dernier). Comme la base de don-
nées de l’AHS est en anglais, pas 
question de copier/coller. Après avoir 
tapé le contenu d’une douzaine de 

cultivars, je me suis fabriqué un 
contenu type, qui se lisait comme 
suit : Tet - H. 28" - Fleur 5" / Hâtif à 
mi-saison - Semi-persistant / Remon-
tant. Ce contenu type était collé au 
bas de chaque nom de cultivar; il ne 
me restait plus qu’à taper le nom de 
l’hybrideur et l’année, faire les correc-
tions qui s’imposaient dans le contenu 
type et ajouter le cas échéant les élé-
ments manquants.

Après cent quarante et une fois de ce 
régime, je me suis demandé dans 
quoi je m’étais encore embarqué. Et 
puis, pourquoi ne pas faire la lettre B, 
le résultat me semblait intéressant, et 
puis ce fut la lettre C. Monsieur Malo 
fut le premier à m’envoyer quelques 
images suivi de quelques autres dont 
en particulier Jocelyn Blouin qui me fit 
parvenir quelques centaines d’images 
(on retrouve leurs noms à la page 
« Index - Cultivars des membres »). 
Ce don généreux me conforta dans 
mon désir profond de poursuivre le 
travail en me disant que pour certains 
membres le geste avait un sens et 
une utilité.
Physiquement, les parties qui en ont 
le plus souffert sont le bout des doigts 
qui devenaient de plus en plus insen-
sibles et le postérieur qui, loin d’être 
insensible, n’en pouvait plus de 
conserver cette position parfois jus-
qu’à quatorze heures par jour. Pour 
ce qui est du cerveau, entre les lettres 
T à Z (200 cultivars), j’ai parfois eu 
l’impression qu’il ramollissait telle-
ment le travail était devenu presque 

Quand la folie nous guette, Robert Muckle
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« Encourageons 
nos

commanditaires »

mécanique. Malgré ces quelques in-
convénients physiques, j’ai adoré ce 
travail, tellement que depuis j’ai par-
fois l’impression d’être en manque. 
Tout cela m’a beaucoup appris et m’a 
permis de découvrir visuellement l’en-
semble des cultivars des membres de 
l’Association. On y retrouve un grand 
pan de l’histoire de l’hybridation chez 
l’hémérocalle. Cela suscitera peut-
être davantage l’échange de plants 
entre les membres de l’Association. 
En voyant défiler sous mes yeux les 
images et les noms des hybrideurs, je 
me suis rendu compte à quel point 
certains d’entre eux comme R.W. 
Munson, Peck, Moldovan et quelques 
autres ont permis aux hémérocalles 
tétraploïdes de se développer alors 
qu’il était beaucoup plus facile dans 
les années soixante-dix et quatre-
vingt de travailler avec les hémérocal-
les diploïdes qui avaient déjà une 
bonne trentaine d’années d’avance. 
Les progrès ont été lents, mais déjà 
dans les années quatre-vingt-dix, on 
peut voir une nette différence dans la 
couleur, les motifs, la texture et la 
forme des tétraploïdes. J’espère que 
vous y trouverez autant de plaisir que 
j’en ai à la parcourir.
Je n’ai fait que l’ébauche de la ban-
que de données, maintenant il faut y 
mettre notre propre contenu. Les ima-
ges que j’ai récupérées ici et là sur le 
net proviennent très souvent de la 

Quand la folie nous guette (suite), Robert Muckle

Floride ou d’États du sud des États-
Unis; elles ne peuvent rendre visuelle-
ment sur le plan de la couleur et par-
fois même de la forme de ce que ces 
cultivars donnent quand ils poussent 
dans nos jardins du nord de l’Améri-
que. C’est maintenant à vous tous de 
comparer les images de votre banque 
de données visuelles avec les photos 
de vos propres cultivars. Si elles ne 
correspondent pas, ce sont vos ima-
ges qui doivent y figurer. Il ne vous 
reste plus qu’à me les faire parvenir 
(photos numériques de format JPG de 
150k ou plus et à 72 points - qualité 
écran). Sans l’aide de vous tous, je ne 
pourrai aller plus loin et l’on devra se 
contenter d’un travail inachevé (il fau-

drait au moins que les petits carrés 
jaunes disparaissent de la base de 
données.).
La mise à jour sera faite lorsque l’on 
m’enverra le nom des nouveaux culti-
vars.
J’ai maintenant une autre folie qui 
m’attend; 190 graines déjà semées 
(certaines plantules ont déjà entre 4 
à 6 pouces de hauteur au 25 janvier) 
et 370 autres à semer quand elles 
seront à maturité, 560 plantules à 
planter dans le jardin au printemps, 
300 plants de l’an dernier qui de-
vraient, cet été, donner un aperçu de 
ce qu’ils ont hérité de leurs parents et 
pour amorcer l’été en beauté, la col-
lection « Butterfly » 2009 de Stamile 
qui devrait arriver début mai. Un été 
fou qui s’annonce magnifique.

Voici notre adresse

www.aahrq.com

AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE l’AAHRQ, J’AIMERAIS RENDRE UN HOMMAGE  À 
MONSIEUR ROBERT MUCKLE POUR LE TRAVAIL ARDU ET TRÈS LONG AFIN DE REN-
DRE ACCESSIBLES LES PHOTOS DE LA BASE DE DONNÉES.
JE SAIS QUE C’EST UN TRAVAIL TRÈS DIFFICILE  EN RECHERCHE ET APPLICATION. 
NOUS ALLONS AVOIR UNE BASE DE DONNÉES IMPECCABLE GRÂCE À VOUS.
MERCI ET BRAVO DE LA PART DE TOUS LES MEMBRES
Michel Malo
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PROGRAMMATION 2009
8 AVRIL 2009
Conférence de Madame Annabelle Frenette-Ouellet  intitulée « Comment photographier une hémérocalle de façon créa-
tive? »
Lieu : Pavillon l’Envirotron, 

Université Laval

Heure : 19h30

14 JUIN 2009 
Les trouvailles champêtres au Jardin Roger Van den Hende. Vous êtes invités à apporter un cultivar intéressant à notre 
kiosque et à visiter la plate-bande de l’AAHRQ.

1er AOÛT 2009
La Journée de l’hémérocalle se déroulera au Jardin des Sourires en Fleur chez Mme Diane Paré et M. Noël Delisle à 
Montmagny.  (Voir le déroulement en page 4)

6 AOÛT 2009 vers 17h30 13 AOÛT 2009 vers 18h00
Visite du jardin de M. Laurent Savoie Visite du jardin de Mme Denise Limoges
600, rang Saint-Étienne Nord 509, rue Racine, Québec
Sainte-Marie de Beauce              Visite du jardin de M. Benoît Chabot

511, rue Racine, Québec
Une suggestion d’itinéraire menant à ces trois jardins se trouve en page 17.

28 OCTOBRE 2009 
19h30 Assemblée générale de l’AAHRQ 

20h15   Conférence de Mme Lucie Turcotte et

M. Roland R. Tremblay portant  sur « La place 
de l’hémérocalle dans les jardins d’Amérique et
du Québec »
Lieu: Pavillon l’Envirotron, 
Université Laval
Prix de présence

Comment photographier une hémérocalle de façon créative? En somme, quel est le 
sens de la création en photographie?

On considère souvent la photographie comme une entreprise simple et facile. Elle 
peut l’être, en effet. Mais les résultats peuvent aussi se montrer plutôt modestes ou 
exaltants. Pour qu’une image sorte de la banalité, il ne suffit pas seulement de re-
garder à travers l’objectif de l’appareil photo et d’appuyer sur un « bouton ».

Une photographie, c’est un regard sur le monde, une prise de position, théorique, 
une proposition sur la façon de voir et de concevoir l’objet photographié. Au-delà de la technique, il y a la 
dimension associée à la création.

À partir d’exemples visuels, différents aspects de la création et du regard novateur seront présentés au 
public. Nous appliquerons ensuite ces connaissances à la prise de vue de l’hémérocalle.

Une période de questions et d’échanges suivra la présentation. Les membres qui désirent des commentai-
res sur leurs photos sont les bienvenus. 

Annabelle Frenette, BSc

L’aménagement paysager à l’aide d’hémérocalles est apparem-
ment simple, mais l’image projetée doit refléter « planification et 
bon goût ». La nature peut créer des chefs-d’œuvre alors que l’ar-
tiste a l’obligation de jouer avec des projections de structure tout 
en apportant des réponses à certains objectifs.  
L’hémérocalle est-elle le point focal d’un aménagement? L’es-
pace requiert ou non des hémérocalles de petite ou de grande 
taille, d’une couleur particulière, d’une floraison hâtive et tar-
dive, d’une fragrance rehaussée en raison de la localisation du 
plant en bordure?
À la suite de certains énoncés de principe, Lucie et Roland vous 
offriront des images inspirantes provenant de jardins d’Amérique 
et de plates-bandes de membres du Québec.
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JOURNÉE DE L’HÉMÉROCALLE

Date: samedi le 1er août 2009 (remis au 2 août en cas de pluie)
Lieu: Le Jardin des Sourires en Fleur

Chez Diane Paré et Noël Delisle
94 Saint-André, Montmagny
G5V 3W8
noel@globetrotter.net 
1 (418) 248-2060

            (itinéraire en page 17)

 HORAIRE

12h30-13h00 Accueil des participants et enregistrement des plants pour l’encan et l’échange

12h30-13h30 Visite libre du jardin
Observation, à la discrétion des membres, des plants proposés pour l’échange et 
amorce de négociation entre les membres (selon les nouveaux règlements adoptés l’an 
dernier)

13h30-14h30 Encan (selon les nouveaux règlements adoptés l’an dernier)

14h30-15h00 Concours du « Jeune Hybrideur », Prix Claude Quirion
Concours de photos, Prix Daniel Harrisson (consulter la nouvelle formule en page 8)
Remise du prix du président (voir la section Nouvelles en page 16)

15h00-16h00 Échange de cultivars (de beaux cultivars que vous aimeriez accueillir dans votre jardin)

16h00 Tirage de prix de présence
Dégustation d’hémérocalles, buffet et vin

Apportez vos
« petits bijoux »
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POLYTÉPALIE
L’expression d’un trait inné ou acquis chez l’hémérocalle

Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf

L’inné et l’acquis conduisent à un débat philosophique chez 
l’être humain. L’inné ou l’acquis interpellent la génétique ou 
la phénologie lorsque la polytépalie de l’hémérocalle arrive 
à la conscience du jardinier. Au cours de cet écrit, nous 
situerons la polytépalie dans l’histoire de l’hémérocalle, ses 
causes présumées seront brièvement analysées pour ne 
pas alourdir le discours et nous vous soulignerons le plaisir 
à rechercher ce phénomène parmi vos hémérocalles.

POLYTÉPALIE: histoire ancienne
Dès les premières observations relatives à la domestication 
de l’hémérocalle venue d’Asie par A.B. Stout, au Musée 
botanique de New York, on réfère indirectement à la polyté-
palie par le biais du terme « fleurs pseudodoubles ». À 
cette époque, Stout n’est apparemment guère impression-
né par ces anomalies de forme qu’il attribue à des muta-
tions de gènes sans plus. Toutefois, Faas, Hodges et 
Vance tentent déjà de reproduire des hémérocalles polyté-
pales dès 1960. Face à leur succès mitigé, les hybrideurs 
de l’époque en viennent à ignorer cet objectif d’hybridation.

POLYTÉPALIE: histoire récente
Au début des années 1990, Grovenstein soulève toutefois 
la problématique de la polytépalie dans « The Daylily Jour-
nal » et mentionne avec étonnement : « Nous avons déjà 
observé de telles fleurs et nous ne savions pas ce qu’elles 
étaient, ni comment les appeler ». Dans une lettre adressée 
à Grovenstein en 1992, Paul Dunaway propose la désigna-
tion « polytépalie » pour décrire ces fleurs aux formes parti-
culières. Un regain d’intérêt se développe et culmine dans 
un forum sur le sujet en 1995. C’est l’époque de la renais-
sance de la polytépalie; tout le bon peuple en cherche 
dans ses plates-bandes! Sous l’influence de ses membres, 
« l’American Hemerocallis Society » permet d’enregistrer 
de nouveaux cultivars dans la catégorie POLYTÉPALIE 
avec la définition suivante : fleur dotée de tépales (sépales 
et pétales) additionnels dans les deux anneaux de crois-
sance à la base de la fleur (The Daylily Journal 1996, Vol 
51, No 1, p 28).

POLYTÉPALIE: trait inné ou acquis?
Un bref rappel au sujet de l’organogenèse de la fleur d’hé-
mérocalle s’impose aux fins de compréhension des orienta-
tions particulières que peut adopter une fleur d’hémérocalle 
en cours de développement. Dans des circonstances habi-
tuelles, quatre anneaux concentriques et symétriques se 
superposent à la partie supérieure du pédoncule; l’anneau 
extérieur est à l’origine de trois sépales; l’anneau intérieur 
donne naissance à trois pétales. Juste par-dessus du pé-
doncule, six étamines croissent et au centre, le carpelle ou 

pistil (organe de la reproduction féminine) est bien assis 
dans la concavité distale du pédoncule. Le modèle 
« Transsys » de Lindenmayer que je vous ai présenté en 
2005 est basé sur cet arrangement type 3-3-6-3 : trois 
sépales, trois pétales, six étamines, trois carpelles 
(Figure 1).

Figure 1

L’extrémité du pédoncule demeure une zone où l’activité 
cellulaire (divisions) s’avère très intense et il s’y trouve 
une grande diversité de gènes dotés de fonctions spécifi-
ques. C’est probablement à ce niveau que s’opposent les 
forces « innées » versus les déviations « acquises » au 
niveau du développement. En effet, le projet constitutif 
habituel (inné) soit une fleur à trois sépales et trois péta-
les se retrouve dans 80 à 90 % des cas, alors que le pa-
tron « acquis » demeure plutôt rare, car le génome de la 
plante a la capacité de se réparer.
Lorsque l’erreur génique se produit, sans réparation ad 
hoc, la polytépalie s’installe et le modèle de Lyndenmayer 
rend compte du phénomène par l’expression suivante : 
« gain de fonction » des gènes. Ce gain est tel que l’on 
peut obtenir les combinaisons 4-4-8-4 (Figure 2) et 5-5-
10-5 (Figure 3) au lieu de l’association standard 3-3-6-3 
mentionnée précédemment.

Figure 2
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Figure 3

Par biais de conséquence, il apparaît normal et « inné » 
dans le règne floral que l’hémérocalle des temps moder-
nes, l’hémérocalle KWANSO d’Asie, selon Stout, aussi bien 
que la marguerite de nos prairies (genre Leucanthemum) 
développent plus de six tépales ou plus de 20 grands capi-
tules de fleurs jaunes au centre, blancs et ligulés à la péri-
phérie.
Qu’en est-il des interventions acquises pour rendre 
compte des gains de fonction ou de la polytépalie? Il est 
communément admis que les plantes sont susceptibles de 
se modifier en fonction de leur environnement, en cours 
d’évolution, et pendant leurs phases de développement 
rapide. Énumérons ces facteurs : on peut citer la tempéra-
ture ambiante, les rayons solaires, les substances énergé-
tiques dans le sol, certains oligo-éléments, le rapport lu-
mière/noirceur, les substances chimiques, l’exposition au 
cobalt, etc. (n’est-ce pas grâce au cobalt 60 que nous 
mangeons le raisin Ruby Red!)
Joyce Reinke, Bells, Tennessee, rapporte en 1996 (The 
Daylily Journal, Vol 51, No 3, p 314) une anecdote intéres-
sante. Un cultivar de Lambert 1981, ISOLDE, lui était 
connu pour sa fantastique polytépalie et sa fertilité lors-
qu’elle prit conscience en 1996 que beaucoup d’autres de 
ses hémérocalles avaient développé cette propension à la 
polytépalie. Après mûre réflexion, elle proposa comme 
système explicatif l’usage répété, pendant 12 ans, de Tre-
flan (Trifluramine; produit de Dow Chemicals) dans ses 
plates-bandes. La base de sélectivité de cet herbicide re-
pose sur l’interruption de la croissance associée à la ger-

mination. Alors, un pouvoir mutagène pourrait être attribué 
à cette substance? L’anecdote aide à mieux comprendre le 
rôle d’interventions extérieures dans la genèse de muta-
tions ponctuelles de certains gènes.

OBSERVER LA POLYTÉPALIE DANS SON JARDIN:
est-ce facile?
Une fois sensibilisée à cette réalité, toute personne peut 
découvrir, un matin, mais pas le jour suivant, un embran-
chement d’hémérocalle avec une ou plusieurs fleurs affec-
tées par la polytépalie. L’observation revêt donc un carac-
tère aléatoire alors qu’en principe, l’information génétique 
véhiculée dans toutes les cellules du pédoncule est uni-
forme. Cette reproductibilité de la polytépalie existe chez 
certains cultivars qui peuvent être utilisés en hybridation 
pour amplifier cet attribut. Quelques exemples illustrent 
bien cette dominance du trait, exprimée en pourcentage et 
dans quelques jardins :

CONCLUSION
La polytépalie existe, quelles que soient ses origines, pour 
se laisser découvrir. Elle suscite l’émerveillement, car une 
telle fleur dans le modèle 4-4-8-4 ou 5-5-10-5 vous oblige-
ra à prendre de multiples photos pour immortaliser cette 
vision. Qui plus est, cette fleur vous entraînera chaque jour 
auprès de ce cultivar pour vérifier s’il vous offre à nouveau 
ce plaisir. Toutefois, n’invitez surtout pas vos amis à venir 
partager votre plaisir à l’occasion d’une visite fortuite! Votre 
fleur pourrait ne plus être visible au cours de l’été! Gardez 
vos photos numériques à portée de main!
La morale de l’histoire nous force à vous rappeler que les 
corps sont façonnés par l’évolution et que la forme des 
fleurs n’est pas non plus indifférente à la phénologie.

Cultivar Hybrideur                           % de Nombre

                                        polytépalie             de jardins

H. Four Star Kropt-Tankesley (1988)             88                         7

H. Give Me Eight            Reinke (1993)                            40                          7

H. I’m Different Beckham (1981)                        97                          6

H. Isolde Lambert (1981)                          38                          6

H. Starry Day Adams-Adams (1991)                80                          6

ADDENDA
Si certains mots méritent un ajout de sens, vous trouverez cette aide en consultant « The AHS Daylily Dictionary ». 
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Clic… clic…clic
Noël Delisle

Clic… Elle est si belle, si douce, sen-
suelle même avec ses courbes gracieu-
ses, son parfum irrésistible et son teint 
si capiteux… Clic… encore une photo, 
elle n’est que de passage; demain, il 
sera trop tard… clic… C’est la vedette 
du jour, la vedette d’un jour, une belle 
du jour… Clic… Il faut se presser; le 
temps qu’elle soit prête, le temps que 
la lumière l’habille de son aura, le 
temps qu’un nuage l’oblige à se faire 
encore plus resplendissante que déjà, 
elle est prête à partir. Clic… Elle n’est 
pas seule, elles sont des dizaines, des 
centaines même, toutes aussi ravissan-
tes les unes des autres, si différentes, 
si colorées. Clic… Nous voilà pris de 
folie; il faut toutes les photographier 
pour habiter nos jours d’hiver. Clic… 
Heureusement qu’il y a le numérique… 
Clic et clic… On pourra choisir plus 
tard… Clic… Voilà nos « bébés », ceux 
qui dépendent de nous, car c’est un peu 
grâce à nous s’ils prennent vie… Là, 
c’est la frénésie, l’appareil s’affole, c’est 
presque trop beau! Voyez comme ils 
sont magnifiques, presque uniques… 
comme la fleur du Petit Prince… Clic… 
clic et reclic… Nous ne nous lassons 
jamais de photographier la fleur de 
l’hémérocalle! Quel plaisir que de les 
montrer à d’autres amateurs!
C’est sans doute cette fascination qui a 
poussé l’Association des amateurs d’hé-
mérocalles de la région de Québec à 
proposer, chaque année, un concours 
de photographies dont l’unique sujet 
est l’hémérocalle. Le succès est d’ail-
leurs au rendez-vous, car, chaque an-
née, les membres sont nombreux à y 
participer. Jusqu’à maintenant, les 
choix furent heureux! Personne ne met 
en doute les qualités des photos de nos 
lauréats. Pourtant, plusieurs sont ceux 
qui croient, compte tenu de la qualité 
du prix et de l’intérêt du concours, qu’il 
est temps de se doter d’une méthodolo-
gie plus efficace, plus conforme à un 
concours de photographies. Le danger 
est là : faire un choix uniquement en se 

basant sur la beauté d’une fleur, sur 
sa rareté… Ah! Le charisme du der-
nier cultivar, celui que l’on découvre 
pour la première fois! Celui que nous 
rêvons de posséder! Faut-il rappeler 
que nous ne sommes pas dans un 
concours de beauté? Quelle est la plus 
belle hémérocalle? Il s’agit plutôt 
d’un concours de PHOTOS, ayant 
pour sujet l’HÉMÉROCALLE. Il doit 
donc y avoir une possibilité pour 
qu’une simple H. Fulva photogra-
phiée avec art et originalité soit notre 
prochaine gagnante…
Dans ce but, le conseil d’administra-
tion de notre société propose, pour 
l’été prochain, une démarche à la fois 
simple et, espérons-le, juste tout en 
demeurant conviviale. En voici les 
grandes lignes : le 8 avril prochain, 
l’Association présente un atelier/
conférence sur « Comment photogra-
phier une hémérocalle avec créativi-
té? » Donnée par une spécialiste de la 
photographie, Madame Annabelle 
Frenette, cette conférence jettera les 
bases de notre nouveau savoir-faire : 
l’art de juger une photographie…
Selon la conférencière, une photogra-
phie, c’est un regard sur le monde, 
une opinion, une proposition sur la 
façon de conserver l’objet photogra-
phié. Au-delà de la technique, il y a la 
« création ». Voilà l’orientation propo-
sée par cette photographe reconnue 
pour son art. D’ailleurs, elle n’hésite-
ra pas à faire devant vous une criti-
que de quelques photos fournies par 
des membres du CA. Cette manière 
de faire deviendra un peu notre mo-
dèle à suivre lors de nos prochains 
jugements.
En août, lors de la Journée de l’hémé-
rocalle, nous vous présenterons une 
démarche toute simple : d’abord, nous 
distribuerons une grille suggérant 
certains critères à suivre et une va-
leur pour chacun; puis, tous les mem-
bres feront le tour des photos (qui 

seront disposées à divers endroits 
pour éviter la cohue) et retiendront 
de trois à cinq photos. Par la suite, 
avec l’aide de la grille, chacun fera 
une évaluation approfondie des hé-
mérocalles sélectionnées au premier 
tour.
Quelques règles seront à suivre pour 
présenter vos photos :
1.  La photo devra être dûment iden-
tifiée (au verso). Idéalement, outre le 
nom et le prénom du photographe, on 
aimerait bien une identification com-
plète du cultivar et même du lieu où 
la photographie fut prise.
2.  Elle doit être remise à l’accueil (ou 
par la poste quelques jours aupara-
vant).
3.  Le jugement du public détermine-
ra la personne gagnante.
4.  Les photos seront ultérieurement 
soumises à l’évaluation de Madame 
Frenette qui déterminera ses deux 
premiers choix qui seront dévoilés 
aux membres lors de la réunion d’au-
tomne.
Tous les membres comprendront 
qu’un concours de photos doit s’ap-
puyer sur des critères qui sont com-
muns. En améliorant notre façon de 
faire, en resserrant nos critères, ce 
sera aussi notre façon de photogra-
phier que nous allons amélio-
rer. Conséquemment, non seulement 
nos choix seront judicieux, mais nos 
photographies seront meilleures que 
jamais. N’hésitez pas, astiquez vos 
appareils photo et… clic, clic et reclic, 
les hémérocalles ne demandent que 
cela pour se faire encore plus belles!

« Une pensée  pour nos 

commanditaires »
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JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (13)
 Laurent Savoie, hybrideur passionné

Les propriétaires:
Lucie Dussault et 
Roger Boisjoli 
1140 route 138,  
NEUVILLE

Début d’une nouvelle année que nous 
espérons bonne. Les 19 hybridations 
de l’été 2008, dont plusieurs gousses 
ont avorté en cours de maturation, ont 
finalement donné 548 graines de qua-
lité moyenne selon mon estimation 
visuelle. Dans l’effervescence des 
croisements, j’ai commis l’impardon-
nable, soit de croiser un cultivar tétra-
ploïde, H. El Desperado, avec un de 
mes hybrides fétiches (H. Second
Thoughts x H. Condilla), diploïde dans 
le but de colorer et de donner de la 
vigueur à H. El Desperado. Cinq 
gousses se sont formées et seule-
ment deux ont fourni une graine cha-
cune. Je viens juste de me rendre 
compte de mon erreur. Est-ce que je 
produirai un hybride triploïde? La ré-
ponse en avril.

L’évaluation complète de tous mes 
efforts d’hybridation, depuis le début, 
a été grandement retardée par la 
perte et le remplacement de mon ordi-
nateur, avec tous les problèmes pour 
récupérer mes photos et rebâtir mes 
fichiers. De plus, j’ai découvert que 
mon ancien appareil photo numérique 
(2004 à 2007) rendait les couleurs 
plus froides que la réalité et que la 
nouvelle (2008) offre des couleurs 
plus chaudes. Comment comparer 
des membres d’une fratrie photogra-
phiés seulement en 2007, ou seule-
ment en 2008, ou durant ces deux 
années? Est-ce que les différences 
sont dues à l’âge (supposément que 
la floraison de la 2e année est souvent 

différente de celle de la 1re année) 
ou à un artefact d’appareil photo? 
Je tente actuellement différents es-
sais pour compenser. Alors, les cor-
rections à apporter et le montage 
des dizaines de fichiers, famille par 
famille, devraient m’occuper jusqu’à 
la belle saison.

D’habitude, les croisements projetés 
étaient établis longtemps d’avance, 
au moment des semis. Cette année, 
ce sera décidé sur place, au mo-
ment de la floraison; surtout que je 
compte beaucoup sur les surprises 
que devraient me procurer les croi-
sements entre frères et sœurs 
(sibling cross), dont la moitié aura 
sa première floraison cette année.

Finalement, en préparation de la 
visite des membres de l’AAHRQ, le 
6 août prochain, je dois élaborer un 
système qui permettra d’apprécier 
et d’identifier les centaines d’hybri-
des provenant d’environ 90 croise-
ments différents, accumulés au 
cours des ans. Ceci afin d’appré-
cier :

1.  Les toutes nouvelles créations    
de l’été 2008 comme (H. Pure and 
Simple x H. Eyelite) qui allient cer-
taines des couleurs de H. Eyelite
avec la pureté des pétales de H. 
Pure and Simple; ou l’hybride de 
deuxième génération [(H. Sombrero 
Way x H. David Kirchhoff) x H. Mau-
na Loa] qui déploie des couleurs 
chatoyantes de bronze à orange. 

2.  Les adolescents de deuxième an-
née de floraison comme (H. Eyelite x 
H. Admiral Braid) qui affichent des 
gorges énormes et bien délimitées ou 
deux parents (H. Daring Deception x 
H. Eyelite) qui offrent des patrons de 
couleur assez similaires et que nor-
malement, je n’aurais pas choisis. 
Surprise! Les rejetons ressemblent 
aux parents, mais en plus beaux ou 
encore, un « back crossing » [(H. Ca-
nadian Border Patrol x H . Sombrero 
Way) x H. Canadian Border Patrol] 
qui présente le patron de H. Cana-
dian Border Patrol avec différentes 
teintes de coloration.

3.  Il ne faut pas pour autant oublier 
les plus vieux de trois ou quatre ans 
comme (H. Second Thoughts x H.
Condilla) à la magnifique teinte de 
jaune rosé et à la vigueur sans pa-
reille; (H. Arctic Snow x H. Mauna 
Loa) immense fleur aux teintes allant 
du mauve au bronze et (H. Arctic
Snow x H. Canadian Border Patrol),
mes premiers hybrides à arborer un 
filigrane iridescent.

Ces images ne sont qu’un avant-goût 
du rendez-vous du 6 août prochain.

À la prochaine.
Quelques unes de mes créations:

(H. Pure and Simple 

 x H. Eyelite)

[(H. Canadian Border Patrol 

 X H . Sombrero Way)  X 

H. Canadian  Border Patrol] 

(H. Eyelite 

x H. Admiral Braid)
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« Merci 

à nos

 commanditaires »

Comment ma passion pour l’hybridation est-elle arrivée?
Josette Ratté

Et bien, par une belle journée d’août 2005, en allant à 
mon chalet, j’ai remarqué une maison où il y avait une 
affiche « Les Jardins Fer-Jean ». Comme j’adore découvrir 
de nouvelles fleurs pour mon travail comme acheteuse 
dans un centre jardin, je me suis dit : « J’arrête voir si je 
ne pourrais pas dénicher une nouvelle vivace que je ne 
connais pas encore ». À ma très grande surprise, j’ai dé-
couvert des milliers d’hémérocalles de toutes les couleurs 
inimaginables, j’aurais passé la semaine dans ce magnifi-
que jardin, mais malheureusement le temps me pressait 
alors Madame Martel m’invita à revenir la voir un autre 
jour. Donc moi, la grande passionnée, j’ai accepté toute de 
suite son invitation avec plaisir.
À ma deuxième visite, j’étais tout excitée, j’avais un pa-
quet de questions; comment fait-on pour hybrider? Les-
quelles avec lesquelles? Etc.
Elle a pris le temps de m’expliquer le procédé et de répon-
dre à toutes mes questions avec une patience et une gen-
tillesse remarquable, elle m’a donné un cours sur l’hybri-
dation. J’écoutais, je prenais des notes et elle ne le savait 
pas encore, mais elle venait de me transmettre sa passion 
que je crois encore plus forte que la sienne.
J’avais déjà chez moi une trentaine d’hémérocalles, étant 
déjà passionnée comme horticultrice depuis 20 ans. 
Comme il était tard dans la saison pour l’hybridation, je 
n’ai pu en faire que 10. Malheureusement, seulement 
deux ont pris. Alors tout excitée j’ai suivi le procédé de 
Fernande. J’ai mis en terre au printemps suivant mes 21 
premiers plants.
Depuis j’ai acheté beaucoup de nouveaux plants de Fer-
nande et d’autres hybrideurs d’un peu partout. J’en 

achète encore chaque année pour produire des plants de 
plus en plus rares. Ma passion est devenue vraiment plus 
grande de jour en jour et voir le résultat de mes hybrida-
tions est un pur bonheur.

Ma rencontre avec cette femme extraordinaire est un des 
plus beaux jours de ma vie, je m’en souviendrai toujours. 
Ma plus belle hybridation 2008 sera enregistrée à son nom 
FERNANDE MARTEL, j'attends seulement d’en avoir réali-
sé une à sa hauteur.
Merci à mon conjoint Louis, qui m’encourage dans mes pro-
jets de jardinage les plus fous.
J’ai l’impression de réaliser quelque chose de très grand et 
de suivre les traces de mon grand-père qui hybridait des 
pétunias dans les années 60.

Un de mes hybrides:
Nuit de rêve

      Le jardin de 
           mon grand-père 
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Peut-on en guérir?
Solange Boisvert

Je ne sais pas vraiment quand a 
commencé ma folie… ma famille 
que je questionne ne sait pas non 
plus… mes amis, impossible pour 
eux aussi de mettre une date. Mais 
vaguement tout en écrivant, je me 
souviens d’un certain moment de 
l’été 1998 où ma folie a débuté…

J’ai commencé à jardiner en 1990 
quand mon conjoint a terminé le re-
vêtement extérieur de notre maison 
et s’est dit prêt à m’aider pour ajou-
ter quelques fleurs autour. Innocem-
ment, il ne savait pas ce qui l’atten-
dait.   Je ne connaissais rien au jar-
dinage et je n’étais pas du tout inté-
ressée. Que s’est-il passé ce soir-là, 
je ne sais pas… mais j’ai retrouvé un 
vieux catalogue WH Perron et cela a 
changé ma vie. Cet hiver-là, au 
grand désespoir de la famille, 350 
semis de plantes vivaces envahis-
saient la seule fenêtre de notre sa-
lon. On regardait la télévision à tra-
vers cette jungle et attention de ne 
pas les déranger, car elles avaient la 
priorité. Comme vous le voyez, mon 
caractère excessif voyait déjà un 
peu le jour. Je lisais tout ce qui s’é-
crivait sur le jardinage, toutes les 
émissions de télévision parlant jardi-
nage étaient enregistrées et réécou-
tées. C’est en 1996 qu’un de mes 
amis, sans le savoir, allait bousculer 
ce « tranquille environnement ». Il 
était grossiste pour une entreprise 
d’horticulture et il m’a remis des 
sacs de plants de phlox, d’hostas et 
d’hémérocalles que les magasins à 
grande surface n’avaient pas ache-
tés et qui périssaient dans l’humidité 
de leurs sacs de plastique. J’ai lavé 
toutes les racines, très intéressée 
par le phlox et les hostas. J’accor-
dais peu d’importance aux héméro-
calles. Pour moi, elles étaient toutes 
oranges et servaient à remplir les 
coins du jardin peu intéressants. 
Plantées négligemment derrière le 
garage dans un carré isolé, ces 
plants d’hémérocalles, je ne le sa-
vais pas encore, mais hypocritement 
se préparaient à devenir mon obses-
sion numéro 1, mon idée fixe, ma 

hantise, ma passion, mon esclavage. 
Elles allaient impitoyablement prendre 
la place de toutes les autres plantes 
dans le jardin et dans mon cœur.
Là encore, je me perds un peu dans le 
temps, car je ne peux pas dire préci-
sément quand la folie m’a habitée, car 
je n’aurais jamais pensé que les raci-
nes à moitié pourries que j’avais plan-
tées me donneraient d’aussi belles 
fleurs. Mais je peux dire que c’est à 
cette époque que les mots WOW, Su-
per Belles, Divines que je répète sans 
cesse depuis, se sont ajoutés à mon 
vocabulaire. Je venais de découvrir 
que les hémérocalles pouvaient être 
roses, jaunes, rouges, pêche, gran-
des, petites, rondes, en étoile; elles 
étaient infinies. Dès cet instant, je n’a-
vais plus qu’une obsession : ajouter à 
ma collection d’autres belles
« daylilies ».  
Voilà que commencent ces longues 
heures devant les catalogues, devant 
des livres spécialisés, devant l’écran 
de l’ordinateur pour faire des choix. 
Elles sont toutes belles, je les veux 
toutes! Et c’est là que j’aurais dû faire 
appel à un spécialiste pour essayer de 
reprendre le contrôle… Trop tard, j’é-
tais devenu «hémérocolique». Vive-
ment l’achat de 6/49 dans l’espoir de 
gagner beaucoup d’argent pour ache-
ter toutes celles qui me font craquer à 
cette époque et qui souvent sont au-
dessus de mes moyens financiers. 
Discussion entre amies, achats collec-
tifs, lectures et relectures des descrip-
tions, réflexion interminable avant de 
faire mon choix final d’achat et qui 
finalement est souvent changé à la 
dernière minute. Toutes les écono-
mies destinées au jardinage y pas-
sent. C’est aussi à cette époque que 
je commence à dissimuler des choses 
à mon conjoint après 20 ans de ma-
riage, imaginez! C’est à ma grande 
honte, mais comment lui avouer que 
j’ai acheté un peu plus que le budget 
prévu… qui était déjà un peu plus vo-
lumineux que prévu? J’agrandis le 
jardin pour en ajouter, je les parsème 
parmi les autres vivaces, tout mon 
petit monde vert se tasse pour leur 

faire une place. Chaque année, le jar-
din s’étend malgré mes promesses 
chaque automne de ne pas ajouter de 
plate-bande. Mais après un hiver en 
tête-à-tête avec mes belles
« daylilies » devant l’écran de l’ordina-
teur, mes fameuses promesses sont 
balayées. Et c’est avec un sourire mo-
queur en coin que mon conjoint m’aide 
à faire de nouvelles plates-bandes. Là 
encore, je ne suis pas au pire de ma 
folie, car je ne connais pas encore l’hy-
bridation. WOW! Quel choc quand je 
découvre qu’en plus elles s’hybri-
dent… je peux créer mes propres hé-
mérocalles, leur donner des noms. 
Cette année-là, j’en oublie mes en-
fants, car après avoir hybridé tout l’été, 
l’hiver suivant j’ai des bébés héméro-
calles à toutes mes fenêtres. Mes se-
mences se comptent par centaine. Je 
les aime toutes et pour moi chacune 
est un espoir d’une fleur de plus en 
plus belle. Je rêve de voir ma progéni-
ture et quand, après deux ans, le pre-
mier bouton se montre le nez, je le 
visite tous les jours. Et quand enfin j’ai 
ma première fleur, j’exulte de joie et je 
la prends en photo sous tous ses an-
gles. Voilà que commencent mes pro-
menades dans le jardin à l’aube guet-
tant le prochain bouton qui me donne-
ra une autre petite merveille. Mon dis-
que dur est surchargé de photos, mais 
impossible pour moi de me résoudre à 
en effacer. Elles ont toutes un petit 
quelque chose de spécial.
  Je n’ai pas d’autres sujets de conser-
vation et tous savent que pour me ren-
dre de bonne humeur, ils n’ont qu’à me 
parler de mes hémérocalles. Ce sont 
mes antidépresseurs, mes Valium, ma 
santé mentale et physique, été comme 
hiver. Maintenant, j’ai accepté ma si-
tuation de personne un peu fêlée, hors 
norme et soumise à la dictature de ses 
« daylilies ». Car malgré toutes mes 
thérapies, j’ai dû me résoudre… je ne 
guérirai jamais… 
ET C’EST 
TANT MIEUX!
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L’HÉMÉROCALLE : ESSAI D’AMÉMAGEMENT
Christian Falardeau

Je vous propose quelques idées sur 
l’hémérocalle s’illustrant comme la 
lumière de nos îlots fleuris, en 
contrepartie, représentons-nous les 
clichés habituels nous montrant une 
fleur d’hémérocalle individualisée. 
Pour débuter et éveiller notre sens 
d’aménagistes, citons l’exemple 
théorique de quelques tulipes rouges 
groupées dans une masse de tulipes 
jaunes. Voilà un coup d’œil frappant 
de nature à susciter la curiosité de 
l’observateur! Mais là n’est pas le 
point fort de notre intervention.

Nos membres ont su aménager avec 
goût et intelligence leur jardin d’hé-
mérocalles. L’orientation que chaque 
personne a donnée à son jardin dé-
pend souvent de l’espace disponible 
et surtout de ses goûts. En soi, le 
jardin constitue une richesse visuelle 
accessible à tous et une expertise 
artisanale à faire connaître. Encou-
rageons-nous à développer une 
« nature » plus construite de nos 
espaces paysagers. Pour mieux me 
situer, je ferais référence à un passé 
pas si lointain où parler de jardin 
privé équivalait à parler jardin an-
glais en Angleterre, mais de plus en 
plus nos jardins privés du Québec 
offrent une empreinte originale de 
qualité avec comme reine de nos 
parterres, l’hémérocalle.
Le point que je voudrais inscrire ici a 
trait à l’exploitation des composantes 
artistiques de nos hémérocalles, tant 
par le biais de l’équilibre du feuillage, 
de ses lignes qui se démarquent, de 
la hauteur variée des plants, de leurs 
patrons et couleurs presque infinis. 
On a recours à l’expression 
« roseraie » pour le type de fleurs 
présentées et le charisme qui s’en 
dégage lorsque la rose devient le 
thème principal de cet ensemble 
particulier. Dans cet esprit, on ne 
peut pas élever l’hémérocalle à un 
rang digne de ceux et celles qui en 
font la princesse d’un jour, en visant 
l’amélioration de l’espèce, ensuite 
relater à tous la beauté sans cesse 
renouvelée des cultivars de haut 

niveau, pour la laisser à elle-même 
sans espaces de considération et 
d’ornement. Il est alors impératif de la 
mettre en valeur en tant qu’espèce, 
de l’entourer d’autres végétaux afin 
de mettre en valeur sa beauté propre, 
ce qui est en soi un objectif louable, 
pas toujours facile à atteindre.
Il serait intéressant de développer le 
point de vue du visiteur et de prendre 
en compte « l’œil de l’autre », celui 
qui veut apprendre et demande qu’on 
l’impressionne par la magie des cou-
leurs et des formes. Le but étant de 
faire évoluer notre regard dans la 
mise en valeur de notre fleur fétiche 
par son entourage, démontrer l’impor-
tance des associations avec les plan-
tes dont les feuillages l’enveloppent, 
la découpent et renforcent sa pré-
sence dans ces massifs qui ornent 
les grands espaces. De nos jours, 
nos arbustes (pourpres, dorés, pana-
chés, argentés) accompagnés de 
plantes hautes aux couleurs multiples 
sont des éléments de regroupement 
avec lesquels on peut composer des 
tableaux fascinants. Développer une 
âme d’artiste en jardinant, pourquoi 
pas?
Nous avons tous un endroit en parti-
culier qui donne du mérite et du po-
tentiel aux attraits de notre jardin 
avec l’hémérocalle comme vedette. 
Quelle joie alors de fixer en image 
avec l’appareil photo, l’appareil vidéo, 
ou même par le biais de la peinture, 
tous nos rêves de ces floraisons réali-
sées. Tout peut s’immortaliser sur 
une toile, y compris ce que pourrait 
devenir l’aménagement dans un futur 
tout près comme bien éloigné. La 
photo dans mon cas est primordiale, 
car la rotation des fleurs bat son plein 
du printemps à l’automne, en consé-
quence mes plantes doivent s’atten-
dre à être divisées et réimplantées 
dans de nouvelles esquisses tous les 
ans. Du coté pratique, la diversité de 
nos cultivars devient un atout déter-
minant dans la conception de nos 
agencements floraux, l’hémérocalle, 
peut passer du règne des plantes 
quasi alpines, au genre dit de massifs 

et, en fond de scène, gracieusement 
habiller le pied des arbustes tout en 
gardant sa grâce et optimisant l’espace 
qu’elle se mérite.
Sa floraison terminée, notre vivace 
continue d’habiller son environnement 
de son feuillage riche et soutenu jus-
qu’à achever la saison estivale avec 
des allures de graminée jaunissant tar-
divement. Voilà des performances re-
marquables pour l’œil du jardinier averti 
en quête d'affiliations. En prime, le prin-
temps venu, il est intéressant de la voir 
pointer hors terre parmi les premières 
verdures à travers la neige, elle nous 
annonce dès lors sa présence en conti-
nu.
En guise de conclusion, je vous pro-
pose avec quelques exemples un petit 
rappel sur l’effet de curiosité créé par 
les tulipes rouges et jaunes du début. 
Suivez-moi donc, dans le rêve fleuri 
d’une vaste monoculture d’hémérocal-
les de toutes couleurs, afin d’introduire 
au hasard pour la beauté de l’aventure, 
une vivace de grande envergure soit la 
renouée (Persicaria polymorpha) dans 
son style arbustif à floraison blanche, 
étonnant comme choix, mais il faut bien 
oser quelques fois. À son contraire, 
proposons une magnifique talle d’hé-
mérocalles à la teinte de votre choix, 
celle-ci sera entourée de plantes à 
feuillages contrastants et aux couleurs 
complémentaires. En images du moins, 
l’on dira que les effets seraient saisis-
sants et que beaucoup d’associations 
imaginaires de ces types pourraient 
être tentées. Les possibilités d’agence-
ment sont donc aussi vastes que notre 
envie de les mettre à l’essai et d’en 
apprécier le résultat.

Un merci chaleureux

 à nos 

commanditaires
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Jardin L’Hémérocallis
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Courriel : jardinlhemerocallis@oricom.ca

COUPE HÉMÉRO-QUÉBEC
 Yvon Bellemare et Roland R. Tremblay 

Cette nouvelle distinction est une initiative de l’AAHRQ. Le concours s’adresse à tous les hybrideurs du Québec qui se 
distingueront par la production de cultivars originaux, vigoureux, équilibrés et adaptés aux conditions de croissance du 
Québec.

Conditions de participation
Être ou devenir membre de l’AAHRQ.
Planter ses nouveaux hybrides dans le jardin de démonstration, au centre du Québec.
Sélectionner un à trois hybrides, de deux à cinq éventails, dûment codifiés.
Permettre deux à trois ans de croissance avant leur évaluation finale.

Attribution du prix
Par un jury composé de spécialistes du domaine et selon une grille d’évaluation proposée par « L’American Hemero-
callis Society ».

Remise de la coupe
Création de l’Artiste du Rêve, Jean-Guy Duchesne, la coupe sera remise à l’occasion d’une rencontre spéciale entre 
hybrideurs et membres de l’AAHRQ, sous la présidence d’honneur de la FSHEQ.

(Vous trouverez la fiche d’évaluation du public en pages 14-15)

«  Cet été, rendons visite

                     à nos  commanditaires. »
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FICHE D’ÉVALUATION DU PUBLIC POUR LA COUPE HÉMÉRO-QUÉBEC

FICHE D’ÉVALUATION DU PUBLIC POUR LA COUPE HÉMÉRO-QUÉBEC
Yvon Bellemare et Roland R. Tremblay

Identification de l’hybride :_____________________________

Pour chaque caractéristique, indiquez votre note sur 10 points, pour un grand total de 100 points.

Feuillage (foliage)
Apparence saine, attrayante, équilibrée; absence d’évidence de maladie ou de manque d’oligo-            
éléments.
(L’appréciation du feuillage est toujours plus facile si l’évaluation n’est pas influencée par la beauté de
la fleur).

____/10

Tiges florales (scapes)
Fragiles ou de bon diamètre, se dégageant bien du feuillage; compter le nombre de tiges par plant   
dans votre évaluation.

____/10

Embranchement et bourgeons (branching and buds)
Espacement adéquat entre les embranchements pour permettre le développement harmonieux des bour-
geons et des fleurs.
Le nombre de bourgeons devrait être suffisant pour que la floraison s’étale sur plusieurs semaines. 
Compter le nombre de bourgeons par embranchement dans votre évaluation.

____/10

Équilibre du plant (balance)
Relation bien proportionnée entre le feuillage, les tiges florales, les embranchements, les bourgeons et 
les fleurs.
Exemple de divergences : feuillage court et grandes tiges florales; tiges florales surchargées et recour-
bées.

____/10
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Vigueur du plant (vigor and stamina)
Le plant se multiplie facilement?
Le plant se divise et se transplante facilement?
Le plant est peu susceptible à la maladie des racines (crown root disease) ou du printemps (spring sick
ness) ?

____/10
Poser ces questions lors de votre visite d’évaluation.

FLEUR (caractéristiques multiples)

Qualité du tissu (substance) :
Tépales minces ou épais; à bordure stable?
Tépales qui s’ouvrent tôt le matin et qui restent beaux pendant la journée?

____/10
Couleurs de la fleur (colors) :

Remarquables par leur clarté, brillance, définition, douceur, distinction et au mélange harmonieux?

____/10

Forme (Form)
Les variations dans les formes sont multiples, mais certaines fleurs sont malformées (problème dans 
l’ouverture de la fleur), sans uniformité ou écrasées par le feuillage.

____/10

Qualités de surface de la fleur (flower texture)
Beaucoup de nuances dans les textures : fini satiné, cireux, crispé, caillouteux (pebbly), poussière de dia
mants, etc.

____/10

Beauté et distinction (beauty and distinction)
La beauté réside dans les yeux de l’observateur (critère subjectif), mais ce plant que vous observez peut-
il devenir une vedette dans votre jardin?

____/10

Total des points : ____/100



NOUVELLES 2009
Section préparée par le président au nom du conseil d’administration 

Comité de révision des articles

L’Amirocallis a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans et ses lecteurs apprécient tout le souci de la maison d’édi-
tion envers la qualité de la langue française. Désireux de maintenir les meilleurs standards d’excellence vis-à-vis de l’or-
ganisation conceptuelle des textes et l’élimination des erreurs grammaticales, le conseil d’administration de votre Asso-
ciation a pris la décision, le 22 octobre 2008, de désigner mesdames Diane Paré-Delisle et Lucie Turcotte ainsi que 
monsieur Roland R. Tremblay comme lecteurs des textes soumis pour publication dans l’Amirocallis. S’il y a interroga-
tion, nous consultons le site de l’Office québécois de la langue française et le Multi dictionnaire des difficultés de la lan-
gue française par Marie-Éva de Villers. Pour faire suite à l’intervention du comité de lecture, si requis, le texte est à nou-
veau soumis au membre concerné pour approbation des amendements. 

Cette politique est doublement profitable à notre Association puisque l’Amirocallis apparaît intégralement sur notre site 
Web et que certains lecteurs des États-Unis d’Amérique, de France, de Belgique ou d’autres collectivités francophones 
ont un accès facile à la vie de l’Association.

Ce souci pour la langue française s’applique également à tout message qu’une personne autorisée souhaiterait adresser 
aux membres. Le texte acheminé à Madame Danielle Paquet, secrétaire de l’Association, est immédiatement transmis 
au président pour en assurer la rectitude conceptuelle et linguistique.

Base de données visuelle

Aussitôt revenu de ses quartiers généraux d’été, notre webmestre, Monsieur Robert Muckle, s’est empressé de remettre 
à jour le site de l’Association et il s’est lancé dans un projet d’envergure insoupçonnée, soit la création d’une base de 
données visuelle. Jetez un long coup d’œil, éventuellement, pour apprécier l’envergure de l’œuvre. 
La première base de données de l’AAHRQ, constituée sur une période de quatre ans, gérée de 2007 à 2009 par mesda-
mes Lucie Turcotte et Lise Bédard, a évidemment servi de tremplin, mais nous vous prions de noter que son existence a 
pris fin en février 2009 après consultation des membres du conseil d’administration. Nous adressons nos plus sincères 
remerciements à celles et ceux qui ont consacré tant d’efforts à son évolution (Jean-Claude Girard, Michel Malo, Roland 
R. Tremblay, Jean-Paul Smith et Lucie Turcotte). 
Notre Association a maintenant une seule base de données qui regroupe toute l’information pertinente à vos héméro-
calles, ses caractéristiques étant obtenues des archives de « l’American Hemerocallis Society » aux fins de crédibilité. 
Qui plus est, le nom du propriétaire et la meilleure photo disponible vous sont offerts gratuitement! Si vous n’aimez pas 
la photo, prière de nous en faire parvenir une de qualité supérieure.
Nous vous prions de transmettre seulement deux variables à notre webmestre, soit le nom de vos hémérocalles et votre 
nom. Une magnifique photo prise dans votre jardin serait vivement appréciée. À la suite de la parution de l’Amirocallis, 
vous recevrez un message de Monsieur Robert Muckle vous indiquant la marche à suivre pour faciliter son travail.

Prix du président en 2009 lors de la journée 
de l’hémérocalle

Ce prix sera attribué à la personne qui a participé réguliè-
rement aux activités de l’Association au fil des ans et qui a 
manifesté un intérêt soutenu dans l’acquisition de nouvel-
les connaissances ou habiletés dans la culture et l’aména-
gement de son jardin avec l’hémérocalle. Transmettez vo-
tre opinion à Madame Danielle Paquet, secrétaire et tréso-
rière, qui s’occupera de cumuler les intentions de vote; le 
dévoilement du nom de la personne gagnante s’effectuera 
le 1er août, à Montmagny.
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Les coordonnées des membres du conseil d’administration
NOM TÉLÉPHONE COURRIEL SITE WEB

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

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

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

Itinéraire pour le jardin de Monsieur Laurent Savoie (6 août 2009)

Empruntez l’autoroute 73 sud (direction Saint-Georges). Prenez la sortie 101 (Scott, Sainte-Hénédine). Vous tra-
versez le village (Scott) jusqu'au pont. Traversez le pont et, à 200 mètres, tournez à gauche à l'embranchement en 
Y (croix de chemin, direction golf). Roulez sur 7 kilomètres jusqu'au 600, rang Saint-Etienne nord (côté gauche).

Durée du trajet: 30 minutes du Pont Laporte.

Pour ceux qui arrivent du sud : Vous vous rendez à Sainte-Marie, traversez le pont du côté ouest et prenez le rang 
Saint-Étienne nord sur environ 1 kilomètre et demi, direction nord vers le golf.

Téléphone: (418) 387-4875

Trajet pour Montmagny (1er août 2009)
Prévoir environ 50 minutes à partir du pont Pierre-Laporte.
Sur l'autoroute 20, direction est, parcourez 80 km environ et prenez la deuxième sortie pour Montmagny (sortie 
378). Vous tournez à droite (vers Montmagny). Après avoir traversé le viaduc qui surplombe l'autoroute, poursuivre 
sur environ 1 kilomètre. Juste avant de croiser la voie ferrée, vous tournez à droite sur la rue Saint-Nicolas. Envi-
ron 200 pieds plus loin, vous tournez à droite sur la rue Corriveau que vous remontez jusqu'au bout. Vous arrivez 
sur la rue Saint-André, vous tournez à droite et c'est la deuxième maison à votre gauche: maison beige aux volets 
bleus. (Il s'agit du 94 rue Saint-André)

Itinéraire pour le jardin de Madame Denise Limoges 
et celui de Monsieur Benoît Chabot (13 août 2009)
Prendre l’autoroute Henri-IV nord et sortir sur la route Sainte-
Geneviève. Tourner à gauche, vers l’est. La route Sainte-
Geneviève devient le boulevard Saint-Claude, puis le boulevard de 
l’Ormière sur lequel vous roulez quelques centaines de mètres.  
Tourner à gauche sur la rue Racine et se rendre au 509, puis au 
511 rue Racine.
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