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HYMNE À LA MANDRAGORE ou le mot du président 

 
 
Dans notre rôle de floriculteurs, nous sommes des artistes qui obéissons aux règles des saisons. Dans 
les arts, le printemps est représenté par des couronnes de fleurs ou un arbuste; l’été, par une gerbe de 
blé ou une faucille; l’automne, par des cornes d’abondance débordantes de fruits; l’hiver, par un canard 
sauvage ou des flammes dans un foyer. En mythologie, le printemps est consacré à Hermès, le messager 
des dieux; l’été à Apollon, le dieu solaire; l’automne à Dionysos, le dieu des vendanges; l’hiver à 
Héphaïstos, le dieu des arts du feu et des métaux. 
 
La succession des saisons, comme celle des phases de la lune, scande le rythme de nos vies et les 
étapes d’un cycle de développement : naissance, formation, développement et déclin. Nous sommes à 
l’aube d’un cycle de renaissance, avec le départ de la couche blanche (neige), que nous allons, cette 
année, mettre sous le signe de la mandragore, symbole de la fécondité. Dans la mesure où la 
mandragore est pourvue d’une racine nourricière, la plante confère des vertus curatives et de l’efficacité 
spirituelle; ses baies de la grosseur d’une noix étaient en Égypte symbole d’amour. 
 
Souhaitons-nous, chers membres de l’AAHRQ, des graines ou des plants qui répondront à tous les 
critères d’une excellente fécondité, pensons souvent à Hermès pour qu’il puisse s’assurer de la 
collaboration d’Apollon, le dieu du soleil, conservons notre efficacité et nos passions pour que nos belles-
d'un-jour demeurent des belles d’amour. 
 
Roland R. Tremblay, président 
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MENACES À LA SANTÉ DE NOS HÉMÉROCALLES 
 

Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 
 
À la lecture récente de « Daylilies in the Great Northeast » édition automne-hiver 2004-2005, on ne peut 
rester indifférent à la chronique de Sue Bergeron. Deux situations particulières retiennent notre attention 
dans un contexte où plusieurs fournisseurs d’hémérocalles au grand public maintiennent un discours 
sécurisant sur les maladies susceptibles de porter atteinte à la santé de nos hémérocalles et par biais de 
conséquence à leur beauté. Après tout, aucun de nos membres n’est intéressé à faire visiter son jardin et 
entendre des commentaires tels : ‹‹ leurs hémérocalles souffrent de jaunisse de la feuille››. Dans un 
premier temps, je vous présente un nouveau venu dans le vaste monde des champignons, soit Armillaria 
mellea, qui commence ses fréquentations avec les hémérocalles. 
 
Armillaria mellea se retrouve principalement dans la partie moyenne de l’Ouest américain, mais il est 
aussi très bien connu dans l’est de l’Amérique comme agent pathogène des arbres. Il se manifeste sur le 
tronc des plantes ligneuses par des formations en lamelles à la base des arbres contaminés, prend la 
forme d’une grappe brune et se retrouve même fixé à des racines de surface. Sur la tige du champignon, 
on retrouve un anneau caractéristique. Votre imaginaire se demande déjà quel est le lien entre le bois et 
les plantes herbacées, comme l’hémérocalle. Voilà! En juin 2004, on a établi pour la première fois, en 
Caroline du Sud, un lien entre des cultivars d’hémérocalles à croissance médiocre avec des feuilles 
jaunes et l’infection à Armillaria. Même si l’aspect général de la plante semble être la résultante d’une 
grande sécheresse, tel n’est pas le cas. Le champignon provoque de la nécrose (pourriture) au niveau de 
la couronne des hémérocalles et dès lors, les aliments nutritifs n’atteignent plus les feuilles; d’où leur 
jaunissement accéléré. Dans les cas plus sévères, même les racines des hémérocalles deviennent 
porteuses du champignon. 
 
La morale de l’anecdote est simple. Nous cultivons des hémérocalles dans une région où le champignon 
est présent sur du bois mort ou de vieilles souches. Ce micro-organisme ne cesse d’explorer de nouveaux 
endroits où trouver sa nourriture. Donc, planter des hémérocalles à proximité de vieilles forêts ou 
introduire des souches contenant fourmis et Armillaria dans nos plates-bandes représente un risque de 
contamination de nos cultivars par les spores du champignon. En matière d’imputabilité, ça signifie qu’il 
ne faut pas attribuer à la sécheresse une condition clinique associée à une infection mycosique. Des 
recherches sont en cours pour trouver une solution à ce nouveau problème susceptible de porter 
préjudice à la beauté et la croissance normale de nos cultivars. Comme recommandation pratique dans 
l’immédiat, dégagez bien la couronne de vos hémérocalles (si vous soupçonnez une maladie), enlevez 
toute feuille morte à la base de vos plants, introduisez un peu de matière organique et faites respirer 
adéquatement vos plants. S’ils retrouvent un rythme de croissance normal, la partie est gagnée. 
 
Étant donné que certains amateurs de notre association ont pris l’habitude d’acheter des hémérocalles 
au-delà des frontières canadiennes grâce aux aubaines dénichées par le commerce électronique, il 
importe de réaliser que Puccinia hemerocallis peut circuler librement en Amérique. Ce champignon est 
responsable de la « rouille » dont on a tant parlé depuis l’an 2000. Certains producteurs américains ont 
enregistré de lourdes pertes financières et la récente décision de la North American Plant Protection 
Organisation n’est pas particulièrement rassurante. En effet, après avoir constaté que l’infection à 
Puccinia hemerocallis s’était disséminée aux États-Unis d’Amérique dans 24 États de l’Union depuis l’an 
2000, toute mesure de quarantaine de plants en provenance de pays producteurs à large échelle ou de 
jardins américains impliqués dans la mise en marché d’hémérocalles a été levée. Un cultivar porteur de la 
« rouille » peut donc circuler sur le marché intérieur ou extérieur, traité ou non avec une substance 
fongicide, exception faite de l’État du Massachusetts. Le département de l’Agriculture de cet État estime 
encore que cette maladie peut être éradiquée de nos jardins et fait ainsi obligation aux producteurs ou 
amateurs d’hémérocalles de détruire les cultivars contaminés ( porteurs de belles spores jaunes), de 
traiter les autres plants du jardin ou de l’entreprise avec un fongicide et impose une quarantaine. Voilà 
une attitude que l’on doit respecter, car elle paraît responsable.  
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En absence de toute législation aux États-Unis, le commerce de l’hémérocalle peut devenir une entreprise 
à haut risque. Il y aura deux types de marchands du temple : les « responsables » et ceux qui manifestent 
peu de respect pour leur clientèle outre frontière. Je pense que dorénavant, tout membre de notre 
association devra s’enquérir auprès du fournisseur américain de l’état de santé de son cheptel 
d’hémérocalles. Nous devons nous faire un devoir de ne pas importer dans nos murs cet agent très 
pathogène et de l’échanger entre nous, subséquemment, à l’occasion de la journée de l’hémérocalle. 

 
 
 
 

COIN DE L’HYBRIDEUR AMATEUR 
 
Observation d’intérêt 

 
En 2004, je voulais faire une expérience avec un cultivar plutôt fragile dans nos jardins d’un rose pâle 
avec une bordure dorée très frisée qui me fascinait chaque matin, soit Ed Brown. Son nom lui vient de Jeff 
Salter, 1994 sans doute pour rendre hommage à cet homme illustre dans le monde de l’hybridation. Avec 
Ed Brown comme cultivar, j’ai obtenu une vingtaine de graines d’excellente qualité qui ont déjà donné des 
plantules de 10 cm de hauteur au 8 mars 2005. Ce plant n’a eu que deux hampes florales cette année et 
mérite un traitement de renforcement… Par pure coïncidence, Ed Brown l’homme recevait le Bertrand 
Farr Silver Award pour l’année 2004, « Award » qui constitue la plus prestigieuse reconnaissance qu’un 
hybrideur d’hémérocalles peut se mériter (l’information relative à « l’Award » vient du Bulletin no. 2, mars 
2005, de la SQHH). Ed Brown aimait les plants vigoureux, alors je vais tenter de vivifier le cultivar qui 
porte son nom, au cours des deux prochaines saisons, tout en respectant mes objectifs d’hybridation. 
 
Lucie Turcotte, hybrideur amateur 
Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 
Prix de l’hybrideur amateur 

 
De manière à stimuler la participation au concours du « jeune hybrideur » de l’AAHRQ, nous pensons 
créer un autre prix d’excellence en sus du prix Claude Quirion. La décision sera prise lors du prochain 
C.A. de votre association le 18 avril prochain. 
 
Ces prix seraient remis lors de la Journée de l’Hémérocalle qui se tiendra le 13 août, au Jardin Le 
Florilège. Pour participer au concours, vous devez transmettre à madame Diane Paré Delisle, secrétaire 
officielle, entre 3 à 5 photos de dimension 4 x 6 avant le samedi, 6 août 2005. Voir l’adresse ci-dessous. 
Au verso de la photo, vous devez y indiquer les parents du nouveau cultivar et votre nom au crayon de 
plomb. Votre identité sera remplacée par un code numérique qui ne sera connu que de notre secrétariat 
afin d’éviter tout biais dans l’évaluation du public ou des membres. Que vous soyez présent (e) ou non 
lors de la journée du 13 août 2005, vous pouvez participer à ce concours et vous serez informé (e) des 
résultats. Bonne chance! 
 
Madame Diane Paré Delisle, secrétaire 
94, Saint-André, Montmagny, Qc. 
G5V 3W8, Canada. 
 
Roland R. Tremblay, président 
Les jardins Merlebleu, Portneuf. 
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JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT  5 
 
 C’est bien de s’emballer, de s’enthousiasmer, le temps que ça dure; la douche d’eau froide finit toujours 
par nous remettre les deux pieds sur terre. Les 244 graines de l’automne dernier ont été mises à tremper 
dans une solution de peroxyde le 1e mars, pour un taux de germination de 79%, équivalent à l’an dernier. 
Cependant, l’apparition du germe a été plus lente, au-delà d’une semaine, et certains croisements n’ont 
peu ou rien donné. 
 C’est après la mise en godet des graines germées que les performances en ont pris un coup. Seulement 
40% (contre 72% l’an dernier) ont levé, après plusieurs jours d’attente. Et, en général, ce sont les graines 
qui ont germé le plus vite (moins de 5 jours) qui ont fourni le plus de plantules. Compte tenu des quelques 
pertes lors de la transplantation dans les gros godets de croissance, il n’y aura qu’à peine 70 plantules à 
mettre en parcelles, à partir des 244 graines de départ. Ce petit 28% de succès global doit-il être 
considéré comme un échec? 
OUI, pour quelqu’un qui veut produire et vendre des graines ‘garanties’. OUI, pour moi qui croyait avoir 
scientifiquement décodé tous les trucs pour réussir à tout coup le croisement souhaité. 
 NON, pour le passionné des hémérocalles que je suis; NON, pour le plaisir de la course d’une fleur à 
l’autre par un bel avant-midi de fin juillet, en pensant aux superbes rejetons qui vont découler de cette 
action. La preuve : c’est que j’ai déjà programmé 30 croisements pour l’été prochain, à partir de mes 
nouvelles acquisitions, mais aussi, pour la moitié, avec les hybrides que j’ai déjà  produits. 
Finalement, quelle philosophie retenir? Je vais continuer à tenir un registre complet de tous mes essais, 
de leur rendement, des échecs comme  des succès, dans le but de découvrir, sinon le mode parfait, au 
moins certains trucs utiles. Deuxièmement, sortir la grosse artillerie, c’est-à-dire polliniser sans arrêt de 
façon à obtenir au moins 4 gousses de chaque croisement, dans les deux sens, en utilisant chaque parent 
à la fois comme ‘pod’ ou comme ‘pollen’. De nombreuses heures de promenade d’une fleur à l’autre 
(quelle belle façon d’apprécier la beauté de chacune!) aoua un chaud soleil d’été. Si ça donne dans les 
1000 graines de récolte, peu d’importance et d’encombrement. La sélection à la dure de l’hiver prochain 
devrait pouvoir m’en laisser alors au moins 200. L’objectif sera atteint. 
A la prochaine 
Laurent Savoie 
P.S. La petite graine ramenée du Costa Rica n’a rien donné 

 

 

 

L’ESPACE WEB DE NOTRE ASSOCIATION  
 

(http://aahrq.fsheq.net) 
 
En mars 2005, nous avons réussi à vous offrir cet espace web avec la complicité de la Fédération des 
Sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ), via monsieur Jean-Paul Smith. Il nous en a 
coûté 95.00 $, mais votre C.A. estimait que l’investissement pouvait être rentable à court terme. 
 
Votre C.A. précise à ses membres que le contenu du site web n’est pas figé dans le temps. Une matrice 
vous a été proposée et elle peut être bonifiée à votre discrétion selon les paramètres, évidemment, de la 
FSHEQ. 
 
Selon la liste des sujets priorisés qui figurent dans la section de gauche de la page frontispice, vous 
pouvez nous suggérer d’ajouter toute autre section en nous proposant un contenu ou un thème. Par 
exemple, vous pourriez apprécier une section dédiée à QUESTIONS ET RÉPONSES sur des sujets 
divers. 
 
La Galerie de photos existe pour répondre à différentes finalités. On peut y montrer des cultivars qui 
illustrent les tendances modernes en matière d’hybridation, des plants qui ont gagné des prix d’excellence 
tant au Canada qu’aux États-Unis d’Amérique, des hémérocalles à ploïdie particulière, mais il ne faudrait 
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pas oublier que nos hybrideurs amateurs ont besoin d’une vitrine pour montrer le résultat de leur travail. 
Cette question fera l’objet d’une discussion intéressante lors de la prochaine réunion de votre C.A le 18 
avril prochain. N’hésitez donc pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions au cours des 
prochaines semaines pour que le site prenne son plein envol en cours de 2005. Cet espace appartient 
aux membres et nous sommes en poste pour tenter de répondre à vos aspirations. 
 

Roland R. Tremblay et Lucie Turcotte 

 

Le jardin de Hunter 
 
Agriculteur à la retraite, je mets, parfois encore, le nez dans les revues agricoles qui continuent d’arriver 
par la poste; sauf qu’elles ne sont plus entremêlées de comptes à payer, mais l’impôt les a remplacés. 
« Trêve de plaisanteries ». Voici un texte d’une revue agricole que je vais tenter de reproduire le plus 
fidèlement possible. 
 
Hunter Philipps est un jeune homme très spécial. Avant l’âge d’un an, il vit sa première crise d’épilepsie 
qui fut suivie de plusieurs autres. 
 
Bambin, un vaccin provoqua chez lui une réaction rare, soit une forte fièvre qui dura dix jours, causant des 
dommages au cerveau et entraînant des crises épileptiques. Les médecins spécialistes ont tenté d’y 
mettre fin,  mais leurs efforts ont tous échoué et même les médicaments n’ont pas eu l’effet escompté. 
Ces spécialistes ont remarqué que des changements extrêmes de température semblaient déclencher 
des crises… (moi qui ai toujours cru que la température jouait sur mon caractère) . 
 
Hunter ne parle plus, sauf pour quelques mots;  son sourire et son rire désarmant sont sa façon de dire 
aux gens qu’il les aime. 
 
Un jour, la famille de Hunter a vu la photo d’une variété d’hémérocalle appelée « Hunter’ s Torch » et 
décida d’en acheter plusieurs et de les planter ensemble dans le jardin avec l’aide de Hunter. Le frère et 
les sœurs de Hunter découvrirent  eux aussi des hémérocalles qui portaient leur nom : Kate, John et 
Élisabeth. 
 
Hunter est en classe spécialisée; pendant les cours d’horticulture, il a appris à planter des fleurs et c’est 
une activité répétitive qu’il aime. Deux ans après avoir planté les premières fleurs, il y avait trop 
d’hémérocalles pour l’espace disponible . Ils décidèrent donc de faire d’autres plates-bandes . 
 
 Mais le sol était fertile et les fleurs continuaient à se multiplier. On décida de construire une enseigne 
« Hémérocalles à vendre» et de la placer devant la maison. Première année : 800.00 $ de vente. La 
moitié de cet argent a été placé dans un fonds pour Hunter, et l’autre à regarnir les stocks. La deuxième 
année, 1200.00 $ en une seule journée de vente, la troisième année 1800.00 $ en deux jours et 
3000.00 $ en quatre jours l’an dernier . 
 
Hunter, maintenant âgé de vingt et un ans, travaille un à deux jours par semaine au jardin et fréquente la 
« Exceptional Foundation» à Birmingham, en Alabama, destinée aux personnes ayant des besoins 
spéciaux. Il participe à des activités d’apprentissage et de la vie quotidienne. 
 
 Et si nos fleurs nous aidaient à vivre tout simplement! 
 
Pour en savoir plus sur le jardin de Hunter, visitez le site : www.huntersgarden.com 
 
Amirocallement, 
 
Rolland Hamel 

 

 

http://www.huntersgarden.com/
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Des rencontres à ne pas manquer! 

 

Maintenant que les premiers rayons de soleil printanier ont commencé leur travail de 
réchauffement du sol, il est temps de planifier nos rencontres estivales et de les inscrire 
à votre agenda. Chacune de ces quatre rencontres sont des moments fort intéressants 
pour notre association et votre participation y est signe de nécessité. Ces rencontres, 
quoique différentes dans leur contenu, permettent à chacun et chacune de nous de 
bénéficier de connaissances essentielles au bon développement de nos belles. 
 
Mercredi, le 27 avril, à 19h30 : conférence de Monsieur Daniel Harrison à la salle de l’Envirotron 

                                                     de l’Université Laval (précision ci-dessous) 

 

Dimanche, le 12  juin 2005 : participation à l’ouverture du Jardin Van den Hende (voir l’article ci- 

                                                dessous) 

 

Samedi, le 6 août 2005 : visite des jardins des membres à Montmagny (voir l’article ci-dessous) 

 

Samedi, le 13 août 2005 : journée de l’hémérocalle ( voir l’article ci-dessous) 

 

 

 

 

 

CONFÉRENCE…CONFÉRENCE…CONFÉRENCE 

 
Mercredi, le 27 avril, à 19h30, à la salle de l’Envirotron de l’Université Laval, Monsieur 
Daniel Harrison (Les Hémérocalles de L’Isle) présentera une conférence magistrale, 
accompagnée de magnifiques photos, pour nous montrer ses succès 2005. Le titre de la 
conférence: « Influence du climat québécois sur la période de floraison des 
hémérocalles. Données récentes». Homme passionné et passionnant, M. Harrison 
saura vous plaire. Une soirée à ne pas manquer! 

 

 
 

Au Jardin Van den Hende… 
 

Encore cette année, l’AAHRQ sera présente lors de l’ouverture du Jardin Van den 
Hende, le 12 juin 2005. Notre implication revêt deux volets : 

1) présence de membres du c.a. sous le grand chapiteau où vous êtes invités à leur 
rendre visite 

2) don de cultivars des membres pour l’aménagement d’une plate-bande. Pour plus 
de renseignements à ce sujet, lisez l’article de Laurent Savoie, La collection au 
Jardin Van den Hende, dicté plus loin. 

 
Une activité à découvrir et une belle occasion de parcourir ce jardin splendide. 
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Visites des jardins à Montmagny 
 

Nous rêvons tous de grands jardins, mais en ville, il faut faire «notre grand jardin» sur 
une petite surface. Chaque mètre carré est important, aussi est-il agréable de voir 
comment chacun s’y prend pour occuper tout l’espace disponible. Ce sont donc quatre 
jardins de ville que nous vous proposons de visiter, des jardins tout près de chez vous 
(50 minutes des ponts) dans un site touristique merveilleux, Montmagny. 
 
Voici les informations pertinentes ( une carte annexée vous guidera): 
 
Date : samedi,6 août (remis au 7 en cas de pluie) 
 
Il faut compter environ 50 minutes à partir du Pont Pierre-Laporte pour atteindre la 
sortie 376 de l’autoroute 20 est(Chemin des Poirier). Dès lors, vous rejoignez le 
Boulevard Taché (route 132) et, en tournant à droite, vous vous dirigez au Jardin 
d’amour de Pauline Fortin et Florent Langlois (1) au 28 François-Richard. Ce couple 
vous fera découvrir le résultat de leurs efforts. «Un seul défaut...  il n’est pas assez 
grand pour tout ce que je voudrais y planter. Bienvenus à notre jardin miniature, mais 
combien peuplé» dixit Pauline. Vous y êtes attendus pour 10h. 
 
Vers 10h45, Colette Létourneau et Jean Morin vous attendent au Clos à Coco situé au 
254 Ave Labrecque (2). Ce jardin offre une grande visibilité à partir de la rue et est 
composé de 98 variétés d’hémérocalles,50 variétés de hostas ainsi que plusieurs 
rosiers et vivaces. De là, on passe chez leurs voisins d’arrière-cour, Lucie Laliberté et 
Germain Godbout, sis  au 318 rue Picard (3) où on découvrira des souvenirs heureux 
avec le potager et les pavots d’Anna, des coups de cœur avec une centaine de vivaces 
et un brin de folie dans la découverte des hémérocalles. 
 
Tous trouveront plaisir à se rassembler au Parc St-Nicolas(4), vers 12h15, pour un 
pique-nique et une promenade-santé pour celles et ceux qui le désireront. Vous devrez 
prévoir votre lunch et votre chaise. Un stationnement pour les voitures est tout près et 
facile d’accès. 
 
Vers 13h30, c’est au tour de Diane Paré et Noël Delisle de vous recevoir au 94 St-André 
(5). Sur un terrain de 13 000 pi2, on y a aménagé diverses plates-bandes où se côtoient 
des vivaces dont 170 hémérocalles, des arbres et arbustes, de même qu’un plan d’eau. 
 
Au plaisir de vous accueillir, 
 
Pauline et Florent, Colette et Jean, Lucie et Germain, Diane et Noël 
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Journée de l’hémérocalle le 13 août 2005 (remis au 14 août si pluie) 
 

Chers membres, 
 
Vous êtes invités à participer joyeusement ou amirocalement à cette fin de journée au 
Jardin Le Florilège, 501 route 204, Saint-Gédéon, chez Claude Quirion. Fin de journée 
signifie une rencontre chez notre ami Claude vers 16h pour y tenir nos activités de 
base. Au préalable, Marc Del Vecchio, membre de notre C.A. vous attend à sa 
résidence d’été de Lambton, 52 Chemin Carrier, au cours de l’après-midi. Son espace 
de jardin ne manque pas de cachet et Marc est un excellent guide! La distance à 
parcourir entre Marc et Claude demande approximativement 60 minutes. 
 
Dès 15h30, l’équipe d’accueil sera en place pour vous orienter sur le site. D’abord, 
identification des plants que vous souhaitez échanger (au nombre de trois) ou donner 
à votre Association (au nombre de deux, si possible). Leur vente à l’encan rapportera 
des dollars à votre association. Choisissez de beaux cultivars et identifiez chaque plant 
par son nom d’enregistrement et son hybrideur ( Ex: After The Fire, Petit, 2004). 
N’oubliez pas d’inscrire votre nom également. 
 
Après l’accueil, nous consacrerons une petite heure avant le pique-nique pour 
l’exploration du Jardin Le Florilège. N’oubliez pas vos gourmandises et vos boissons 
non alcoolisées ! 
 
De retour au point de départ, bien avant la tombée de la nuit, nous procéderons aux 
échanges, à la vente aux enchères et à la sélection du ou des récipiendaires du prix 
Claude Quirion. 
 
Participez en grand nombre à cette journée ! Vous verrez des plants adultes et des plus 
jeunes (1,000 au moins) , au Jardin Le Florilège ! 
 
Roland R. Tremblay, président 
 
DÉTAILS SUR L’ITINÉRAIRE 
 
Jardin Le Florilège. 
 
Le jardin est situé à 10 km de l’église St-Martin et à 2 km avant le village de St-Gédéon.  
Téléphone : 582-3157 
 
Jardin de Marc à Lambton 
 
Le jardin est situé en bordure du lac St-François. Arrivé à Lambton, prenez la cinquième 
avenue à droite en direction du lac St-François. Le jardin de Marc est situé à 11 km 
approximativement de cet endroit. La cinquième avenue se transforme d’abord en Rang 
St-Michel, puis en Chemin Carrier. 
Téléphone : 835-8444 
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Invitation d’un des nôtres 
 

Les membres et leurs amis de l'Association des Amateurs d’Hémérocalles de la Région de 
Québec pourront venir visiter notre jardin, ici, à La Malbaie, moyennant un coup de téléphone 
avant...la date de leur choix: festival des iris et pivoines, fin juin, début juillet, et hémérocalles, 
début d’août; le reste du temps, il y a quantité de plantes inusitées à voir... 
Doreen et Michel St-Pierre 
(418-665-6385) 
 

 

 

 

 

 

La collection au Jardin Van den Hende  

 
 

Tel que mentionné dans notre dernier bulletin, une nouvelle bordure sera consacrée aux 
hémérocalles de façon à mettre en valeur et enrichir la collection que notre association a 
offerte au Jardin Van den Hende. La création et la mise en place devraient se faire ce 
printemps. M. Rock Giguère, président du conseil d’administration des amis du Jardin 
m’a demandé si je pouvais ‘superviser’ l’exercice. 
  Je crois que c’est une occasion unique, d’une part, de faire connaître notre association 
et, d’autre part, de renvoyer l’ascenseur à la Société des Amis qui a permis notre 
naissance et notre croissance. 
Il y a déjà environ 60 cultivars. Je demande donc à chacun des membres de penser à 
un ou deux cultivars de leur collection personnelle qui pourrai(en)t être divisé(s). J’ai la 
liste des cultivars et je pourrais sélectionner vos offres afin d’éviter des duplications. 
Je m’occuperai du suivi et de la mise en place de chaque plant qui pourrait être offert, 
entre autres, lors de la journée d’ouverture officielle du jardin Van den Hende le 12 juin 
prochain. Mon collègue, Jean-Claude Girard me remplacera ce jour-là. 
  J’ai pensé à la possibilité de réserver une section de cette plate-bande à des hybrides 
(1 ou 2) produits par chacun de nos membres, même s’il ne sont pas enregistrés (avec 
un joli nom français). A quand un Turcotte 2005 ou un Girard 2004? Pourquoi pas? 
Cette idée sera débattue lors de la prochaine réunion du conseil d’administration et on 
vous en fera part à la conférence du 22 avril. 
Pour me contacter : (418) 681-6663  ou ausav@interplex.ca 
 
Laurent Savoie 

 

 

 

 

 

mailto:ausav@interplex.ca
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LA PROPAGATION DES HÉMÉROCALLES 
    
 

Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
 
 

Presque tous les membres de l’AAHRQ connaissent bien l’anatomie et la biologie de base de 
l’hémérocalle, mais nous devons constater, au fil des saisons, que certaines questions d’actualité 
demeurent sans réponses. Cette situation nous paraît très compréhensible dans un contexte où 
l’hémérocalle peut tout simplement faire partie des autres plantes du jardin de madame ou de monsieur X. 
Une des questions du couple X peut s’adresser uniquement à la division d’un cultivar qui occupe trop 
d’espace après plusieurs années de croissance et que ce plant n’offre plus qu’une floraison minimale. La 
réponse est déjà fin prête! 
 
Pour d’autres personnes, les interrogations seront orientées de manière préférentielle sur la propagation 
de leur plante préférée parce qu’ils vivent leur premier « coup de cœur » et veulent investir davantage de 
temps dans la culture ou la propagation de leurs plants. Ce questionnement interpelle spécifiquement les 
modes de multiplication des hémérocalles. Nous aborderons cette problématique en deux volets, l’un 
associé à la reproduction sexuée, l’autre lié à la multiplication végétative ou asexuée. 
 
Reproduction sexuée 
 
C’est le mode de reproduction le plus répandu parmi toutes les plantes connues et l’hémérocalle 
domestiquée par l’humain compte beaucoup sur la main de l’homme pour se reproduire. La procédure 
consiste à prélever le matériel génétique mâle localisé sur les étamines du plant A et de déposer les 
minuscules poussières jaunes sur le bout du pistil du plant B qui a été choisi comme parent receveur ou 
« pod parent ». Les graines de pollen descendent en quelques heures dans le long tube que constitue le 
pistil et elles atteignent l’ovaire. C’est le lieu où s’effectue le mélange des gamètes ou des chromosomes. 
Chaque parent apporte dans cette merveilleuse aventure de la reproduction sexuée la moitié des 
chromosomes requis pour constituer une cellule diploïde (11 paires ou 2n=22) ou tétraploïde (22 paires 
ou 2n=44). On comprendra que l’hybrideur amateur joue avec 4 millions de combinaisons géniques 
possibles lorsqu’il hybride deux cultivars diploïdes en formulant l’hypothèse qu’il ne se produira pas ou 
peu de réarrangements chromosomiques ou un minimum de redondance chromosomique. 
 
Reproduction asexuée ou végétative 
 
Généralement, la reproduction végétative est associée à un certain nombre de mots clefs comme le 
bouturage, le marcottage, le drageonnage, l’écussonnage et la culture « in vitro ». L’hémérocalle optera 
régulièrement pour une extension de type rhizomale (tige souterraine vivace) par opposition au mode 
stolon (tige aérienne rampante). Étant donné la fréquence des interrogations sur la culture « in vitro », 
nous en proposons les éléments de base, les avantages et les limitations dans la propagation des 
hémérocalles. 
 
La culture « in vitro » 
 
Il y a bien des années, on voulait maintenir en vie des fragments de queue de têtards de grenouilles parce 
que l’on savait que la patte de têtard coupée pouvait se régénérer. Quelle extraordinaire observation pour 
les années 1850! Le monde végétal étant désireux de venir à la rescousse du monde animal, Haberlandt 
connut des succès limités avec la culture de poils staminaux (propres aux étamines) en 1902; en 1922, de 
nouveaux espoirs naissent pour la culture des tissus végétaux, notamment avec les extrémités de racine 
de tomate (J.P. White), mais les milieux de culture demeurent encore insatisfaisants pour maintenir la vie 
des cellules sur des matrices de gélose. Il faut attendre 1939, avec Nobecourt, pour assister à la 
croissance indéfinie des tissus de carotte et des tissus de tabac par White (États-Unis). On maîtrisait dès 
lors les grands principes à suivre et à explorer pour réussir des cultures de cellules végétales provenant 
de racines, de feuilles, de méristèmes, de calus, de bourgeons et de cellules uniques. 
 



 12 

Parmi ces connaissances, quel était le principe parmi les principes, par analogie au cantique des 
cantiques, le plus fondamental? Celui de la totipotence, bien évidemment. La totipotence végétale 
consiste dans cette capacité que possède une cellule quelconque, renfermant la totalité de l’appareil 
génique, de régénérer par mitose (division cellulaire) une plante possédant tous les organes spécialisés 
de la plante qui a donné la cellule. Donc, avec une cellule d’hémérocalle, indépendamment de sa 
spécialisation, il est possible de générer un plant d’hémérocalle. On constate ainsi que la cellule végétale 
peut osciller entre deux mondes sans sourciller, soit du global au singulier ou du singulier (unicellulaire) 
au global (plante), une propriété que les cellules animales ont beaucoup de difficultés à exprimer. Au titre 
d’exemple, ce n’est que depuis 2 à 3 ans que l’on peut demander à des cellules souches embryonnaires 
d’aller coloniser une zone endommagée du muscle cardiaque pour tenter tant bien que mal de réparer le 
muscle. ( L’Angleterre, Singapour et le Brésil permettent une utilisation légale, mais contingentée, de 
cellules souches embryonnaires congelées chez l’humain). 
 
On retrouve la totipotentialité caractéristique du monde végétal dans les cellules reproductrices de 
l’hémérocalle, donc des grains de pollen et des ovules. Cette connaissance a été largement exploitée 
avec beaucoup de succès depuis 1966 pour travailler avec des cellules haploïdes ou diploïdes dont on 
peut ensuite multiplier par un facteur de deux le nombre de chromosomes en utilisant la colchicine. L’idée 
des hybrideurs professionnels consiste à obtenir un nombre presque impensable de combinaisons 
géniques (1.76 exposant 1013) de manière à découvrir des phénotypes encore inégalés. Dans la 
pratique, on peut toujours se poser les questions suivantes : est-ce que l’amateur peut faire la différence 
entre un cultivar diploïde versus tétraploïde? est-ce que les hémérocalles tétraploïdes donnent de plus 
belles fleurs que les sujets diploïdes? Il vous appartient de construire votre réponse à partir de votre 
expérience de terrain. 
 
Un autre élément facilitateur de la culture « in vitro » fut évidemment la découverte des hormones 
végétales, tout comme il est impératif d’avoir des hormones peptidiques ou stéroïdiennes dans le règne 
animal. L’existence de ces hormones végétales avait été pressentie dès la fin du siècle dernier. Ces 
principes actifs appelés « hormones » peuvent agir localement ou systématiquement (partout dans la 
plante ou l’organisme vivant) et ils véhiculent des signaux aussi bien au niveau de la membrane des 
cellules qu’au noyau où se situe le matériel génétique. 
 
Sécrétées par la plante, les hormones végétales agissent à faibles concentrations et ont plusieurs façons 
d’exprimer leur action en complémentarité avec le milieu biologique qui a été concocté (protéines, acides 
aminés, sucres, vitamines, oligo-éléments, cofacteurs, enzymes, etc.) pour maximiser le développement 
des cellules d’intérêt. Trois grandes familles d’hormones retiendront brièvement notre attention. 
 
L’auxine 
 
L’auxine fut découverte vers 1934 grâce à des expériences réalisées chez les Graminées. Toutes les 
plantes fabriquent de l’auxine dans les bourgeons en activité, au niveau des ébauches florales, des 
jeunes fruits et des feuilles naissantes. Elle se retrouve à ces endroits pour assurer la multiplication et 
l’élongation des cellules. Le phénomène porte le nom d’auxèse. Si vous achetez de l’auxine au titre 
d’hormone de bouturage, d’autres noms apparaîtront sur le contenant, soit « acide indole bêta acétique » 
ou « acide bêta indolyacétique ». On retient donc que l’auxine stimule la duplication de l’ADN, la 
production d’ARN, la circulation de l’eau dans le cambium, le liber ou le phloème. 
 
Les gibbérellines 
 
Ces hormones ont une histoire fort complexe qui commence avec l’observation de leur efficacité 
biologique dans le lait de noix de coco ajouté à des milieux de culture. Elles furent identifiées entre 1940 
et 1960, puis synthétisées après 1980. Des extraits aqueux du champignon Gibberella produisaient la 
même activité biologique que l’acide gibérellique, soit un accroissement spectaculaire de l’entre-nœud 
permettant l’obtention de tiges très longues, une floraison précoce et plus fournie. On peut ainsi avancer 
de 15 à 25 jours la floraison chez le Cyclamen. Vous devinez rapidement les nombreuses applications 
commerciales pour synchroniser la floraison de certaines plantes avec de grandes fêtes. Quoi qu’il en 
soit, les gibérellines peuvent se substituer au froid pour la levée de dormance soit sur les bourgeons ou 
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nos graines d’hémérocalles. En culture « in vitro », elles favorisent le développement des méristèmes, 
structures très souvent sélectionnées par les biologistes, parce que ce tissu végétal est formé de cellules 
indifférenciées, mais à potentiel de division très rapide. 
 
Les cytokinines 
 
Entre les années 1956 et 1963, on utilisait toujours du lait de la noix de coco dans les milieux de culture et 
les effets favorables sur la multiplication cellulaire étaient toujours encourageants. En faisant subir 
différentes étapes de purification au lait de coco, on y découvrit un complexe actif de nature purique en 
1956, appelé kinétine. En 1963, les premières substances analogues à la kinétine, les cytokinines, furent 
identifiées dans des embryons de maïs et dans une bactérie, le Corynebacterium fasciens. Très 
rapidement, on réalisa que les cytokinines étaient synthétisées dans toutes les racines et tissus 
embryonnaires des plantes. Elles favorisent le développement des bourgeons et retardent le 
vieillissement (apoptose) cellulaire. Leur utilisation dans la culture « in vitro » règle le problème de la 
survie des tissus prélevés et stimule la division cellulaire. Toute culture ainsi exposée aux cytokinines peut 
connaître le succès. 
 
 
Si nous avons mis l’accent sur des substances qui stimulent la croissance des cellules végétales, nous 
aborderons subséquemment le rôle de substances inhibitrices tant dans le processus de la culture « in 
vitro » que dans l’organogenèse en général. Il serait en effet naïf d’entretenir un discours ontologique 
sans discourir sur les « contraires », sinon nos plantes atteindraient l’horizon de l’arc-en-ciel. 
 
Forts des découvertes associées à la totipotence des cellules et aux hormones de croissance, les 
industriels de la plante n’ont pas perdu de temps pour les mettre en culture à une échelle difficile à 
imaginer. Toute personne qui n’a pas visité un laboratoire de culture commerciale avec ses bio-réacteurs 
et ses immenses étagères garnies de plantules demeurerait stupéfaite des conditions de vie extrêmement 
rigides imposées au monde végétal. 
 
 
 
 
Les avantages de la culture « in vitro ». 
 
Nous traiterons du sujet dans une perspective générale, mais avec une attention particulière pour 
l’hémérocalle qui fait généralement l’objet d’une culture par micropropagation et non à partir d’une cellule 
somatique ou sexuelle isolée. Toutes les plantes ne présentent évidemment pas le même intérêt 
industriel, mais la liste des plantes ainsi cultivées s’allonge chaque année. 
 
Par opposition au bouturage, à l’écussonnage et à la greffe, la culture « in vitro » constitue un moyen 
extraordinaire de multiplication de certains plants d’intérêt. À partir d’une cellule que l’on oriente vers son 
état original indifférencié, on tente de reproduire des plants juvéniles identiques au plant-mère dans un 
phénomène cyclique théoriquement sans fin. Les facteurs associés au temps et à l’espace de culture 
deviennent accessoires. Qui plus est, la culture « in vitro » s’effectue toujours dans d’excellentes 
conditions de stérilité. De ce fait, si une plante est chroniquement porteuse d’un virus, on démarre la 
dispersion des cellules de méristème dans des conditions aseptiques et le virus est éliminé de la plante 
juvénile. Il n’y a pratiquement jamais de virus dans un méristème. 
 
Finalement, c’est ce type de culture de cellules végétales qui nous permettra d’étudier et la performance 
des milieux de culture et l’embryogenèse/organogenèse dans les conditions d’apesanteur qui règnent 
dans les stations spatiales. On ne peut penser actuellement envoyer un plant de tomate dans l’espace 
pour observer son comportement, mais pour une graine, le coût est acceptable. 
 
Si on résume, la culture « in vitro » peut être une bouée de sauvetage pour certaines plantes en voie 
d’extinction au même titre qu’elle peut accroître la biodiversité ou la figer si on réalise que telle variété de 
maïs pousse très bien dans une contrée spécifique. Les choix deviennent parfois simples : ou bien la 
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famine ou bien on mange tous les jours du maïs sucré. On en arrive par inférence à ce long débat sur les 
manipulations génétiques, mais cette discussion demeure hors contexte pour le présent travail. 
 
Par curiosité, on peut se poser la question suivante : cette technique présente-t-elle de l’intérêt pour 
accroître la variabilité génétique de l’hémérocalle? Absolument pas! Les jeux permis avec le très grand 
nombre de chromosomes des hémérocalles sont très suffisants et les combinaisons géniques dépassent 
même les performances de Loto Québec. 
 
En contrepartie, il importe de réaliser que même si le programme de Grace Stamile qui vise à produire 
des hémérocalles aux yeux bleus progresse depuis 20 ans avec des cultivars à succès comme Blue Flirt, 
Honky Tonk Blues, Got The Blues, Seeing Blues et Star Child, on est encore très loin de la couleur bleue 
de la Véronique (Véronica austriaca, cinerea et Greater Blue Lake), du bleu de l’Aconitum (Aconitum 
carmichaeli, nappellus), du bleu de la lobélie siphilitica et du bleu du delphinium grandiflorum (Blue 
Butterfly). Tel que mentionné dans le dernier Amirocallis, si un biologiste moléculaire prépare une sonde 
(cDNA) pour repérer le gène qui code pour le pigment bleu (delphinidine) dans le génome de la Véronique 
ou de l’aconitum, ce gène peut être isolé, coupé, inséré dans un plasmide et véhiculé dans le noyau de 
l’hémérocalle  et le plant intégrera généralement la couleur bleue dans son génome. Cette opération 
implique nécessairement une opération au niveau unicellulaire dans des conditions de clonage pur du 
protoplaste et les cellules seront cultivées « in vitro). 
 
 
 
 
Les désavantages de la culture « in vitro » 
 
Quelques limitations de la culture « in vitro » sont bien connues depuis 1975 avec la culture d’anthères 
(androgenèse) ou d’ovules (gynogenèse) des plantes. Cette culture d’anthères convient bien au blé, au 
riz, au tabac, au tournesol et beaucoup de légumes; la culture d’ovules s’applique davantage à la chicorée 
et la betterave. En culture, ces cellules à n chromosomes donnent des plants haploïdes, possédant 
seulement la moitié du patrimoine génétique) et ces derniers deviennent stériles. Comme conclusion, 
vous devez acheter de nouvelles graines de semence chaque année! 
 
Par ailleurs, une des limitations à considérer sérieusement est associée au choix du matériel cellulaire de 
départ. Si le point d’entrée dans le système de culture consiste dans un « explant », soit un petit morceau 
de tissu organisé d’une hémérocalle, la progéniture sera identique au plant-mère. Cette stratégie de 
« micropropagation » demeure la plus couramment employée avec l’hémérocalle. Si le matériel d’origine 
est constitué d’un mélange de cellules organisées et non organisées (calus), la progéniture peut ne pas 
être identique au plant mère ou encore présenter de l’instabilité génétique. On a même rapporté qu’après 
des cycles répétés de culture, les feuilles de jeunes plants peuvent devenir translucides, réduire leur 
rythme de croissance et mourir. C’est le phénomène de vitrification. Cette information existe dans tous les 
livres de biologie et nous a été confirmée par un des membres de l’exécutif de l’American Hemerocallis 
Society, monsieur Gus Guzinski PhD, le 7 mars 2005. 
Pour terminer, soulignons des problèmes facilement surmontables avec la culture « in vitro », soit un 
personnel technique qualifié, l’utilisation de hottes bien entretenues pour des fins de culture dans 
d’excellentes conditions de stérilité et des cultivars exempts de pathogènes. Si ces trois critères de base 
sont respectés, la croissance des explants devrait être excellente. Vous comprendrez que si un technicien 
contamine dès le départ 100,000 plantules, l’économie d’échelle vient de s’évanouir en sus de votre 
investissement. 
 
Résumé 
 
La culture « in vitro » réalisée à partir d’explants d’hémérocalles et non de cellules isolées donne des 
plants identiques au plant-mère. Une fois que le jeune plant est obtenu, le producteur à conscience 
sociale développée se doit de mettre en terre ou en pot ledit cultivar pour bien vérifier s’il est une réplique 
authentique du plant d’origine avant de le mettre en marché. On cite spécifiquement les producteurs qui 
alimentent les marchés à grande surface. Quant aux hybrideurs de grande renommée autour du monde, 
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ils ne s’adonnent pas à la culture « in vitro » officiellement. On a donc construit une assez mauvaise 
réputation à cette stratégie de micropropagation  des hémérocalles sur des prémisses douteuses. Tant 
par l’opération des lois fondamentales de la nature que par la culture « in vitro » à l’aide d’explants, on 
doit s’attendre à des mutations ponctuelles de certains gènes qui altèrent partiellement le phénotype ou 
l’apparence de l’hémérocalle. 
 
 
Références  
 
Chawla, H.S. : Introduction to Plant Biotechnology. Oxford & IBH Publishing Co. 2000 ISBN 81-204-
1416-0. 
 
Augé, R., Beauchesne, G., Boccon-Gibod, J., Decourtye, L., Digat, B., Jalouzot, R., Minier, R., Morand, 
J.P., Strullu, D.G., Vidalie, H. : La culture « in vitro » et ses applications horticoles. Lavoisier, 1989. ISBN : 
2-852-06-504-5. 
 
Billingslea, O. : The Gemstones of Floyd Cove : Grace Stamile’s Blue Eyed Program. The Daylily Journal, 
Vol. 60, No. 1, 34-40, 2005. 
 
Ledieu, P et Vilain, M. : Le jardin du futur. Sogomy Éditions D’Art, 1997. ISBN : 2-85056-285-8. 
 
Krokorian, D.A. : Novel applications of plant tissue culture and conventional breeding techniques to space 
biology research. Festschrift Neuman, 8 :1- 32, 2003. 
 
 
PETIT LEXIQUE DE POCHE. 
 
ADN  Acide désoxyribonucléique. 
 
Anthère  Partie supérieure de l’étamine des plantes à fleurs dans laquelle se forment les grains de 
pollen. 
 
Calus  Excroissance cellulaire au niveau de la hampe florale de l’hémérocalle. 
 
Cambium  Tissu régénérateur de la hampe florale et des tiges des fleurs ou des arbres, 

s’épaississant par formations secondaires. L’une intérieure, de bois ou fibreuse; l’autre, 
extérieure, constituant le liber dans lequel circule la sève ou l’eau. 

 
Méristème Tissu de formation récente et en voie de développement intensif qui se situe à l’extrémité 

des tiges et des racines; il contribue à la croissance des plantes. La culture de 
méristèmes a été mise au point entre les années 1954 et 1960. 

 
Pathogène Se dit d’un agent viral, fongique ou bactérien qui atteint la santé d’une plante. 
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Sommaire des états financiers de l'A.A.H.R.Q. 
 

(DU 20 OCTOBRE 2004 AU 8 MARS 2005) 
 
REVENUS ; 
 
cotisations                                                                                                                            205,00$ 
remboursement des frais fixes pour 2004 par la Caisse Pop.                                               84,00$ 
                                                  289,00$ 
 
DÉPENSES ; 
 
frais divers pour fournitures, timbres, photocopies etc.                                                         95,99$ 
cotisation  à la F.S.H.E.Q.                                                                                                     95,00$ 
frais bancaires :                                                                                                                     39,80$ 

                                                                                                                                230,79$                                                                                                                                          
BILAN D’ÉTAPE : 
 
part sociale Caisse Pop. Saint-Augustin                                                                                 5,00$ 
(solde en banque au 20 octobre 2004                                                                           ( 1 070,16$ ) 
solde bancaire au 8 mars 2005                                                                                       1 128,37$ 
 
TOTAL DES AVOIRS DES MEMBRES                                                                          1 133,37$  
 



trésorière 

 

 

Les coordonnées des membres du conseil d’administration 
 
 

Nom Téléphone Courriel Site Web 

Roland Tremblay 
président 

286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Diane Paré-Delisle 
secrétaire 

248-2060 noel@globetrotter.net  

Yolande Jobidon 
trésorière 

878-3076 y.jobidon@videotron.ca  

Lucie Turcotte,  
admin. 

286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Jean-Claude Girard, 
admin. 

833-1532  j-c.j-c@sympatico.ca 
 

 

Marc Del Vecchio, 
admin. 

688-4593 marc.delvecchio@desjardins.com  

Simone Audet, adm.  
Roland Hamel,adm. 

286-3552 simrolh@globetrotter.net  

Laurent Savoie, admin. 681-5663 ausav@interplex.ca 
 

 

Rock Giguère, SAJVDH 593-3694 rock.giguere@sogetel.net 
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