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Le mot de l’éditeur 

Bienvenue dans votre journal! Notre présidente nous invite à mieux nous 
faire connaître pour attirer de nouveaux membres, dans un premier temps. 
Après les enjeux de la triploïdie, des regards sur la floraison des hémérocalles 
au Québec, Roland Tremblay nous fait découvrir un chercheur exceptionnel qui 
a marqué plus que le monde de l’hémérocalle. Jocelyn nous invite à réfléchir 
sur l’éthique et la moralité dans ce monde, avant de faire un rappel de quelques 
critères auxquels les juges de jardins doivent porter attention pour maintenir 
leur statut de juge.  Il nous parle aussi de certains parfums obtenus… Jean-Sé-
bastien nous parle de sa première année dans la communauté virtuelle où il a 
tenu une page de discussion, avant de confirmer notre nouvelle présence sur 
Facebook. Laurent poursuit sa chronique de l’hybrideur débutant. Enfin, je lève 
le voile sur mon côté « hémérocallien » et essaie de vous faire voir que collec-
tionneurs ou hybrideurs, nous sommes condamnés à la même passion. Termi-
nons avec notre programmation et nos commandites. 

Bonne lecture et que la chaleur nous rejoigne bientôt!        François 

Politique d’édition 

Ce journal s’adresse aux membres 

de l’association des amateurs 

d’hémérocalles du Québec 

(AAHQ) et veut promouvoir les 

sujets d’intérêt des membres re-

lativement aux hémérocalles et 

aux activités de l’association. 

•Les textes sont soumis par cour-

riel au secrétaire de l’AAHQ qui 

les transmet à l’équipe de correc-

tion. 

•Les auteurs approuveront les 

corrections apportées avant qu’ils 

ne soient transmis à l’équipe 

d’édition. 

•La direction se réserve le droit 

de refuser un texte inapproprié 

au contexte du journal l’Amirocal-

lis. 

•Le style de l’auteur et la qualité 

des photos seront respectés. 

•Les textes et les photos demeu-

rent la propriété des auteurs et 

toute reproduction totale ou par-

tielle nécessite la permission ex-

presse de ces derniers. 

•Tous les membres sont invités à 

soumettre des articles et/ou pho-

tos à haute résolution sur les hé-

mérocalles, sur les jardins d’hé-

mérocalles, sur les activités de 

l’association. 

•Les photos devraient être en-

voyées séparément pour conser-

ver une meilleure résolution, par 

courriel au secrétaire de l’AAHQ. 

Nos collaborateurs 

L’Amirocallis ne serait pas ce 
qu’il est sans la participation de 
ses collaboratrices et collabora-
teurs : 

Révision des textes :  

• Yves Pomerleau • Jean-Sébas-
tien Poulin 

Rédaction de textes : 

• Jocelyn Blouin • Judith Mercier 
• François Paris • Jean-Sébastien 
Poulin •Laurent Savoie • Roland 
R. Tremblay • Lucie Turcotte  

Éditeur : • François Paris 

http://www.aahq.info/
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Mot de la présidente   Judith Mercier 
 

 
Photo : Julie Chouinard 

 

Mieux nous faire connaître! 
Depuis déjà quelques années, nous travaillons ensemble à faire valoir 

notre présence et notre identité francophone auprès de l’association améri-
caine. Nous avons développé avec eux un partenariat qui a permis de former 
les premiers juges de jardins québécois certifiés. Une appréciation basée sur 
des critères précis avec plus de neutralité permet une évaluation plus juste de 
nos produits. Mieux les connaître aura assurément l’avantage de mieux les 
faire paraître au sein de l’AHS.    

En même temps, nous continuons de développer et peaufiner nos 
concours d’excellences dans le but de mettre en valeur la réussite de nos hy-
brideurs. La réglementation de nos concours est ferme et vise à maintenir sa 
crédibilité au sein de notre propre organisation, mais aussi auprès des autres 
sociétés œuvrant dans le domaine de l’horticulture.   

Dans le même esprit, nous avons commencé à rédiger des articles 
dans la revue américaine de la région 4. Leur ouverture d’esprit rend possible 
la publication d’articles en français. Lentement, nous augmentons notre pré-
sence et notre visibilité. 

Parallèlement, nous tentons d’offrir des activités qui permettent à nos membres plus éloignés de participer et 
d’être intéressés par notre association. Évidemment, sans oublier nos membres les plus fidèles. Malgré tout, le nombre 
de membres a quelque peu diminué.   

Est-ce que c’est positif, peut-être? Sans avoir fait une étude exhaustive sur le sujet, le nombre de membres dans 
les sociétés d’horticulture a tendance à diminuer. Nous constatons aussi que l’âge moyen des gens inscrits à un club 
d’horticulture est assez élevé. Les jeunes sont-ils encore intéressés par l’horticulture? Je continue de croire que oui, alors, 
comment les amener à se joindre à nous? C’est important, les jeunes garantiront un avenir à l’association.  

 
Il est temps de faire des constats et d’ajuster nos approches.  
 
Pour réussir à intéresser les plus jeunes, il nous faut connaître leurs habitudes et leurs façons de faire. Comment 

les rejoindre dans leurs besoins? Veulent-ils partager, échanger, apprendre, s’informer? Souhaitent-ils se déplacer? Peut-
être ont-ils besoin d’un espace terrain? Une chose est certaine, leur réalité n’est plus celle de la majorité de nos membres. 
Nous devrons innover pour nous adapter à cette nouvelle génération. Je ne sais pas quand et comment nous pourrons y 
arriver. Le défi est grand!  

Les jeunes parlent de développement durable, de production biologique, de l’international, de technologies de 
pointes, de développement à distance et encore bien d’autres nouveautés. Avec l’arrivée d’internet, les habitudes chan-
gent et nous sommes bien obligés de l’admettre, même pour nos membres dits d’âge mûr, qui eux, ont toujours les mains 
dans la terre.  

Il nous faut donc trouver une façon d’atteindre les plus jeunes, d’apprendre à les connaître et finalement être en 
mesure d’orienter nos actions et nos activités de manière à répondre aux nouvelles réalités de la culture moderne des 
hémérocalles. 

 

Judith 
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LES ENJEUX DE LA TRIPLOÏDIE                  par Roland. R. Tremblay PhD 

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 
Depuis les débuts de l’Association (AAHQ), plusieurs 

phases de la vie de l’hémérocalle ont été explorées, dont 
son anatomie fonctionnelle, le métabolisme de ses pig-
ments, sa génétique, ses modalités de culture dans notre 
région et l’inscription d’un cultivar à « l’American Hemero-
callis Society ». Il est relativement certain que les notions 
relatives à la ploïdie font partie intégrante du vocabulaire 
des hybrideurs et des membres. Il est toutefois remar-
quable de noter que la majorité des écrivains de nos re-
vues dédiées à l’hémérocalle préfèrent faire évoluer des 
personnages dans leurs histoires de vie et leurs « coups de 
cœur » de préférence à l’exploration de la connaissance 
puisqu’il n’y a rien de plus anodin, en apparence, que de 
présider à la rencontre sexuelle de deux cultivars herma-
phrodites. 

Cet état de fait présumé nous amène à vous proposer 
quelques homologies entre « l’or rouge » et « l’art impres-
sionniste » de deux fleurs bien connues. Nous soulignerons 
au passage les aspects antonymiques. Ne vous est-il point 
arrivé de rencontrer lors de visites de jardin printanières 
Crocus sativus (famille des iridacées) et d’être fort impres-
sionnés par la beauté de sa fleur aux tépales élancés vio-
lets et dont l’appareil reproducteur est flamboyant. D’où 
l’appellation courante de fleur signifiant « l’or rouge » évo-
quant ainsi les couleurs, les parfums et les trésors de 
l’Orient. Nous faisons ainsi référence au safran, épice déli-
cate, très dispendieuse et dotée de plusieurs propriétés. 
« L’or rouge » et « l’art impressionniste » représentés par 
la présente par l’hémérocalle font partie des plantes bul-
beuses; d’où l’intérêt à y découvrir des homologies et 
d’entrevoir des rencontres moléculaires à moyen terme.  

Nous limiterons nos réflexions sur le style (partie al-
longée du pistil reliant l’ovaire et le stigmate) et le stigmate 
(extrémité du pistil destinée à recevoir les gamètes mâles)  

 

 
Fig.1a Hybride no 6205 (Lucie Turcotte). 

des deux fleurs dont les formes morphologiques souffrent 
d’atonymie. 
Bref descriptif des deux fleurs 
L’hémérocalle 

L’hémérocalle est composée de trois pétales et de trois 
sépales, collectivement appelés tépales. La partie centrale 
de la fleur, aux couleurs habituellement douces, porte le 
nom de gorge. Dans sa concavité prennent naissance six 
étamines qui se terminent par une anthère à deux lobes et 
un style (pistil), organe femelle (Figure 1a). Quelques culti-
vars sont délicatement parfumés. Les fleurs s’épanouissent 
à l’aube et connaissent la mort au coucher du soleil. De 
rares cultivars fleurissent la nuit (hybrides ou cultivars dont 
la génétique fut influencée par H. Citrina?), tout comme 
l’Ipomoea alba, d’autres attendent tout simplement le prin-
temps (1) pour nous faire part de leur expression artistique 
à couper le souffle ou bien en saison estivale ou automnale 
pour les formes tardives. 
Crocus sativus 

Au même titre que l’hémérocalle, Crocus sativus fait 
partie des plantes vivaces bulbeuses. Aussi, se lève-t-il très 
tôt le matin et nous révèle alors ses feuilles allongées et ses 
six à huit fleurs violacées qui s’élèvent d’une spathe bivalve 
(bractée entourant l’épi chez les spadices). Au crépuscule, 
toute vie est suspendue et la fleur entre en apoptose tout 
comme l’hémérocalle. De la corolle des fleurs émergent les 
étamines et le style qui se termine par un stigmate pour re-
cevoir, théoriquement, les grains de pollen distribués par 
les abeilles. Résultat d’une mutation somatique génétique-
ment transmise, le style se divise en trois sections de 2,5 à 
3 cm (Figure 1b); elles sont écarlates et odorantes (2). On 
peut même produire des mutants à cinq sections par irra-
diation gamma. Elles constituent la fine fleur des tables per-
sanes (3) ou encore « l’or rouge ». 

 

 
Fig.1b Crocus sativus (Banque iStock/Thinkstock) 
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Discussion 
Nos deux plantes bulbeuses offrent des composantes 

phénotypiques et comportementales homologues dont la 
durée de vie très brève de la fleur, un mécanisme apopto-
tique très efficace, l’exubérance des couleurs, la présence 
d’étamines et dans le cas de Crocus sativus un pistil trifur-
qué. Donc, des appareils reproducteurs susceptibles d’être 
opérationnels, mais inaptes à une descendance sexuelle 
généreuse en raison de la triploïdie de Crocus sativus ainsi 
que des hémérocalles anciennes qui ont fait les délices ou 
les tourments de A.B. Stout, dont H. Fulva clone Europa ou 
H. Fulva variété Kwanzo. 

La littérature ne nous offre aucune analyse spécifique 
et détaillée du protéome et du sécrétome du stigma de 
l’hémérocalle, mais les stigmas du lys (Lilum longiflorum) 
et de l’hémérocalle présentent certainement des simili-
tudes biochimiques et fonctionnelles. Il est en effet pos-
sible d’appliquer le fluide du stigma du lys sur celui de l’hé-
mérocalle pour en faciliter la fécondité en période de sé-
cheresse du sol. Chez le lys, on peut compter au moins 50 
protéines impliquées dans 80 processus biologiques et au-
delà de 95 fonctions moléculaires (4). Tout ce matériel bio-
logique existe pour accueillir un grain de pollen; en cas de 
triploïdie toutefois, la croissance du tube pollinique s’ar-
rête après une à deux semaines. De plus, notre connais-
sance partielle du sécrétome de l’hémérocalle prévient ac-
tuellement l’identification des substances odoriférantes 
de la plante même si beaucoup de gènes sont communs 
dans le transcriptome de Oryza sativa, Arabis thaliana, S. 
qualides, Nicotina tabacum et évidemment Crocus sativus. 

En contrepartie, la triploïdie de Crocus sativus aux 
fleurs stériles nous offre une petite mine d’or (5). Le genre 
Crocus comprend 80 espèces à l’origine de nombreux hy-
brides dispersés en Afrique du Nord, en Europe, en Asie 
Mineure et dans le sud du Caucase. Cette culture remonte 
à 1700 ans av. J.-C. De cette fleur hermaphrodite, on pré-
lève les trois stigmas manuellement et délicatement très 
tôt le matin. Après déshydratation, on extrait d’une part la 
crocéine, substance jaune qui est sacrée en Inde et sym-
bole de la sagesse et le safran (C44 H64 O24), espèce aro-
matique très recherchée en gastronomie. 

Si le protéome de ces deux fleurs n’est pas encore 
connu en détail, celui du stigmate de l’hémérocalle ne de-
vrait pas tarder à être publié et il fait partie de nos objectifs 
de recherche pour 2015-2017. Quant au protéome de Cro-
cus sativus, il montre au moins la présence tissulaire de 
deux protéines majeures dont la crocéine qui se lie à de 
nombreuses protéines de structure, des transporteurs  

membranaires et une profusion d’enzymes. (6). Ceci nous 
aide à mieux comprendre la formation de parfums parce 
que dans les feuilles des cultivars, on trouve des enzymes 
dans les vésicules lipidiques, notamment la caroténoïde 

-
ionine (odeur florale, boisée, sucrée, fruitée, cire d’abeille) 
et la lipoxygénase qui se situe au tout début de la biosyn-
thèse des dérivés d’acides gras odorants (7). 

 
Conclusion 

La vie humaine commence avec des cellules haploïdes. 
La vie végétale prend ses origines avec des cellules di-
ploïdes. Quant à la triploïdie, elle est extrêmement rare 
dans la nature, car elle est incompatible avec la reproduc-
tion sexuée en cours depuis un million d’années. Tel est le 
cas des deux plantes interpellées dans cet exposé. Anthony 
Huxley aurait été ravi cependant de citer en exemple ces 
cas de triploïdie puisqu’il croyait que la reproduction sexuée 
était inutile et que toute l’évolution aurait pu se réaliser par 
mutation. La triploïdie, résultante d’un polymorphisme épi-
génétique ancien, n’interfère aucunement dans la repro-
duction asexuée; elle requiert toutefois plus d’énergie 
qu’une plante angiosperme classique et peut présenter des 
attributs forts intéressants. Tel que mentionné par Trem-
blay, R.R. dans Daylilies in the Great Northeast (8), certains 
caractères de Crocus sativus pourraient être transférés 
dans le génome de l’hémérocalle en ayant recours à des 
techniques courantes de génie génétique, la mode actuelle 
étant la « réinginérie » des génomes.  

Quoi qu’il en soit, Claude Monet, illustre représentant 
de l’école impressionniste, à l’origine des « Nymphéas » de 
Giverny, aurait eu sans doute une perception analogue de 
ses « Nymphéas », d’un champ de Crocus sativus, de lin à 
fleur bleue ou d’hémérocalles soit celle d’une nature peinte 
à l’infini. Votre choix entre « l’or rouge » ou « l’art impres-
sionniste », si requis par votre humanité, s’inscrit dans la 
quête de sens que vous propose l’horticulture.  
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Lexique 
Caroténoïde dioxygénase : substance localisée dans les 

plastoglobules durant le développement des stigmates. 
Plastoglobule : structure lipoprotéique d’un plastide 

contenant des tocophérols et des enzymes métaboliques. 
Arômes du Crocus : 
 Safranal : 2,2, 6, trimethyl-1, 3-cyclohexadien -1-

carboxyldehyde. 
 Isophorone : 3,5, 5, -trimethyl -2-cyclohexen -1-

one. 
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REGARDS SUR LA FLORAISON DES HÉMÉROCALLES AU QUÉBEC 
Texte et photos par Lucie Turcotte et Roland. R. Tremblay  

Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

En Amérique du Nord, l’hémérocalle est sans doute la 
plante ornementale la plus cultivée et soumise à l’hybrida-
tion par des néophytes ou des professionnels du domaine. 
Avant la période STOUT (1940) qui aurait prédit que l’hé-
mérocalle sauvage, aux origines asiatiques (Chine et Japon) 
avec ses 26 espèces connues, donnerait naissance en 
moins de cinquante ans à 70 000 nouveaux cultivars? Ces 
cultivars ont été soumis à différentes catégorisations 
(ploïdie, types de feuillage, résistance au froid, forme et 
couleurs des fleurs, fragrance, saison de floraison, etc.) 
pour assurer une certaine homogénéité dans les bases de 
données des différents pays et surtout pour faciliter le dia-
logue entre les personnes qui manifestent de l’intérêt pour 
cette plante. L’objectif spécifique de la présente note est 
centré sur les périodes de floraison de l’hémérocalle en 
Amérique et la présentation de deux cultivars des Jardins 
Merlebleu qui se situent dans une catégorie rare de florai-
son pour la latitude du Québec. 
Les périodes de floraison 

Dans le petit lexique de l’American Hemerocallis So-
ciety (AHS), la période de floraison des hémérocalles est « a 
rather loosely defined period » dans la vie d’un cultivar. 
Cette période est catégorisée selon un axe sud-nord en 
fonction de la latitude géodésique. Plus on tend vers une 
parallèle géographique nord, plus la période de floraison 
s’amenuise et, finalement, il n’y a de floraison qu’en serre. 
Les expressions stigmatisées pour rendre compte des pé-
riodes de floraison se résument ainsi 

1. Extrahâtives : fleurs prématurées du début de 
juin (pour le Québec). 

2. Hâtives : fleurs qui se manifestent quatre à six 
semaines avant la mi-juillet. 

3. Mi-saison : floraison optimale en juillet et août. 
4. Tardive : fleurs de septembre jusqu’aux pre-

mières gelées d’automne. 
5. Remontantes : fleurs qui présentent plus d’un 

cycle de floraison par année. 
 

L’application de cette catégorisation dans quelques jar-
dins  

Dans les jardins de Floride, la période maximale de 
floraison survient en mai; au Minnesota, la période dite 
extra hâtive prend forme en début de mai alors que la 
grande floraison se situe à la mi-juillet (Loon Song Gar-
dens). Au Vermont, H. Stella de Oro marque le début de 
la floraison hâtive en milieu de juin. La floraison qui pré-
cède H. Stella de Oro est considérée très hâtive (Olallie 
Daylily Gardens). Les Jardins Shefford situés dans les Can-
tons de l’Est ont recours au même référent, soit H. Stella 
de Oro. Dans la région de Québec, H. Stella de Oro jouit 
également du statut de cultivar à floraison hâtive, dans 
les terrains de ville, en raison de sa couleur jaune, de sa 
floraison généreuse et remontante et de son petit prix. 
Les paysagistes sont avides de ce cultivar et en abusent 
généreusement. 
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La floraison des hémérocalles aux Jardins Merlebleu  
Les quelques centaines de cultivars ou d’hybrides de 

nos jardins obéissent à la règle générale de la floraison mi-
saison, soit juillet et août. Toutefois, dans le programme 
d’hybridation de Lucie Turcotte en cours depuis 15 ans, 
deux cultivars enregistrés auprès de l’AHS initient la crois-
sance apparente de leurs tiges florales en mai, en paral-
lèle avec H. Stella de Oro. Ce sont H. Secret d’Esmeralda 
(Turcotte, 2010) et H. Manoli (Turcotte, 2011). H. Secret 
d’Esmeralda (Figure 1a) nous offre ses premières fleurs à 
la troisième semaine de juin en 2013 et 2014; rivalisant 
avec la générosité du temps, H. Manoli (Figure 1b) produit 
de magnifiques fleurs dès la première semaine de juin de-
puis deux ans également sur différentes hampes florales. 
Ce comportement est conforme aux observations de Petit 
et Peat (2008) mentionnant que les « cultivars hâtifs fleu-
riront indépendamment du climat chaud ou froid » (1). 

Un tel énoncé, sans système explicatif, laisse son-
geur tout membre de notre association, évidemment. 
C’est ainsi que la température qui règne au moment de la 
floraison de H. Manoli ne serait pas un déterminant de sa 
prématurité dans nos jardins. Alors, un support génétique 
doit être interpellé pour améliorer notre compréhension 
du phénomène. Est-ce un allèle (voir le lexique) en prove-
nance d’un gène ancestral de H. Dumortieri (Japon), H. 
Flava (Asie de l’Est, Chine) ou H. Middendorffii qui a été 
conservé dans le lignage de H. Manoli et de H. Secret d’Es-
meralda? L’allèle de ces trois espèces anciennes déter-
mine leur floraison très hâtive, et ce, en relation avec des 
espèces à floraison nocturne, dont H. Altissima (Chine) et 
H. Citrina (Chine). 

Cette hypothèse ne peut être écartée, car certains 
gènes sont thermorésistants (pensons aux hivers du Qué-
bec) et particulièrement efficaces pour accumuler et con-
server de l’énergie dans le phloème (solution riche en 
sucres, sorbitol et mannitol, chez les plantes vasculaires) 
des hémérocalles. L’origine mitochondriale de ces gènes 
ne peut être exclue. Bref, si certains cultivars peuvent em-
magasiner suffisamment d’énergie sans le recours cons-
tant à la photosynthèse, on pourrait ainsi comprendre 
l’émergence de tiges florales en mai, au Québec, alors 
que le ratio nuage/soleil est en faveur de la morosité de 
certaines personnes. 

Notre positionnement théorique rejoint les com-
mentaires de Susan Bergeron (2006) dans Daylilies in the 
Great Northeast (2) alors qu’elle tente de répondre à un 
membre de la région 4 qui s’interroge sur l’origine du dé-
veloppement d’un primordium (ensemble de cellules pro-
venant d’une fleur ou d’une feuille; donc ébauche d’un  

 
Fig.1a H. Secret d’Esmeralda (Turcotte 2010) 

 

 
Fig.1b H. Secret d’Esmeralda (Turcotte 2010) 

 
organe d’une hémérocalle). Se référant à Ben Arthur Davis 
(3), ce dernier observait dès février, dans sa Floride natale, 
des primordia. En novembre 2005, Susan Bergeron, en On-
tario, notait également des primordia chez deux héméro-
calles, dont H. Lilioasphodeus ou un parent proche. Ces pri-
mordia de plusieurs millimètres signifient que l’hémérocalle 
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a déjà commencé le développement de ses hampes flo-
rales de l’année suivante. Est-ce la réalité qui prévaut 
chez H. Secret d’Esmeralda et H. Manoli pour expliquer 
leur prématurité? Histoire à suivre. L’allèle recherché est-
il dans les myriades de grains de pollen de ces deux culti-
vars à maturité ou dans l’un des parents qui leur a servi 
de « pod parent », H. Armonia (Turcotte, 2008)? Quoi qu’il 
en soit, la génétique gagnera le pari puisque depuis les 
travaux de Kotchoni en 2009, il est démontré que de bas 
niveaux d’acide ascorbique stimulent les composantes 
des sentiers du photopériodisme et accélèrent l’horloge 
des cycles circadiens (4). 
 
Conclusion 
Pour bon nombre de citoyens du Québec, l’hiver est ven-
teux et froid, le printemps est long et frais (10 à 12 degrés 
Celsius) et l’été est de plus en plus court. Les regards ca-
rencés en couleurs invoquent alors la capricieuse déesse 
de la floraison. Alors, n’est-ce point agréable d’observer 
chaque matin quelques fleurs d’hémérocalles aux teintes 
douces qui font contraste avec les couleurs bleues, 
orange, pourpres des iris Siberica, des centaurées, des 
tradescantias et les lilas qui fleurissent en juin? 
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Petit lexique (allèle) 

Les génomes des plantes sont tous différents. Comme 
chez l’humain, on réfère au polymorphisme génétique 
comme système explicatif de plusieurs anomalies ou 
particularités florales. Ce polymorphisme est secondaire à 
l’apparition de mutations aléatoires qui génèrent des 
variations dans l’ordre des nucléotides d’un génome. En 
bref, l’allèle permet à un gène de prendre différentes 
formes. 

Lucie Turcotte et Roland R. Tremblay 

 
  

ARLOW B. STOUT : CHERCHEUR DE PRESTIGE ET PROLIFIQUE 

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

 
Dans le parcours des Associations, celles dédiées à 

l’hémérocalle notamment, l’histoire de la plante qui re-
groupe quelques milliers d’amateurs est généralement li-
mitée à certaines appellations relatives à l’espèce ou en-
core à des cultivars sophistiqués sans référence à la per-
sonne d’origine qui a domestiqué cette espèce, qui lui a 
donné des lettres de noblesse, une valeur esthétique et un 
poids marchand. La référence aux hybrideurs modernes 
est toujours respectée. 

Un tantinet fascinés par leur histoire récente (400 
ans), les Québécois accèdent à une culture horticole de 
base par le biais de sociétés régionales, d’associations par-
fois fédérées (FSHEQ), de catalogues de vente, de ren-
contres informelles (visites de jardins) en petits groupes, 
de sites Internet (blogues), de conférences, de revues à ca-
ractère général et de quelques livres dans lesquels la spé-
cificité historique ne fait pas partie des priorités. 

En raison de cet état de fait, nous vous proposons de  

 
reprendre contact avec un homme qui a permis l’évolution 
accélérée de l’hémérocalle sur plusieurs continents au 
cours du dernier demi-siècle, soit Arlow Burdette Stout 
(1876-1957). Ce pionnier a compris que l’univers a une his-
toire et que l’hémérocalle devait stigmatiser la sienne, dé-
velopper sa niche sur le marché et courir à son terme. C’est 
ce que nos hybrideurs d’expérience ont tenté de réaliser à 
l’aide de millions d’hybridations pour gagner des prix, gon-
fler leur prestige, hausser leurs chiffres de vente ou pour 
le plaisir tout simplement dans le cas des jardiniers que 
nous sommes tous. Les hybrideurs d’Amérique figurent 
aux premières loges dans leur recherche de gloire. 
La petite histoire nous oblige à mentionner que George 
Yeld et Amos Perry en Angleterre figurent parmi les pre-
miers jardiniers à tenter des croisements avec des hémé-
rocalles asiatiques (1). Mais A.B. Stout fut sans aucun 
doute le premier sage à soupçonner toute la beauté ca-
chée dans les hémérocalles jaunes ou orange. Les identi- 
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fiant comme plantes diploïdes en général, il consacrera 
beaucoup d’énergie à hybrider des hémérocalles fauves, 
plus spécifiquement H. fulva rosea avec des résultats spec-
taculaires tels des hybrides roses ou rouge foncé. 

 
Mais qui était cet homme ? 

Quelques traits de sa personne sont décrits par Darrel 
Apps dans la deuxième édition du livre Daylilies en 1992 (2). 
Né en 1876 d’une famille modeste en Ohio, il migre avec ses 
parents à Albion, Wisconsin en 1882. Il fréquente alors 
l’école publique, l’académie d’Albion et le collège Milton. 
Jeune adulte, il explore le territoire encore sauvage du Wis-
consin et il apprend à aimer la terre et l’eau du lac Kosh-
konong, région riche en oiseaux des forêts aussi bien 
qu’aquatiques qu’il étudie avec un vif intérêt. Dès l’âge de 
17 ans, A.B. Stout est un passionné d’ornithologie avec son 
ami Ludwig Kumlein. Cet intérêt se comprend aisément 
puisque dès l’âge de 14 ans, A.B. Stout était un habile trap-
peur de vison et de rat musqué dont il préparait et vendait 
les peaux. Il avait acquis cette expertise à la lecture du livre 
William T. Horniday, taxidermiste de renommée. 

Pendant son adolescence, A.B. Stout est donc un 
amant de la nature et s’adonne à des lectures reflétant ses 
goûts du terroir et de la botanique. Il amorce sa carrière 
horticole par un cours de botanique à 19 ans et manifeste 
un intérêt particulier pour le système reproducteur des 
plantes. 

Les années passent, mais le contexte économique dif-
ficile des années 1900 amène A.B. Stout à enseigner pen-
dant 10 ans à l’école supérieure de Baraboo, Wisconsin. 
Sans doute peu pressé par son profil de carrière, l’homme 
obtient son Baccalauréat ès arts à 33 ans, en 1909, année 
qui coïncide avec son recrutement au titre de directeur-ins-
tructeur des laboratoires de botanique au jardin botanique 
de New York. Il conservera cette fonction jusqu’à l’âge de 
72 ans, soit 1948. Tout en régnant sur cet immense palais 
des plantes, il obtient un doctorat en botanique de l’univer-
sité Columbia à 37 ans. À cet âge, on peut penser à une vo-
cation tardive, mais le candidat était sans doute sollicité de 
toutes parts pour différents projets en sus de ses responsa-
bilités comme directeur de recherche. 

Fort heureusement, A.B. Stout avait une forte person-
nalité, se levait tôt, offrait toujours une attitude positive 
quant aux projets qu’on lui soumettait; il était reconnu pour 
son courage et ses convictions, détestant les questionne-
ments sans beaucoup d’intérêt pour lui. Voici quelques 
exemples de son implication sociale et de sa curiosité pro-
fessionnelle. 

À 30 ans, il recense les effigies des gros monticules de 
terre (effigy mounds) construits par les Indiens dans le 
cadre d’un projet d’archéologie de comté Eastern Sank. Ces 
monticules servaient à des fins religieuses ou funéraires. À 
34 ans, on lui confie le recensement de centaines de mon-
ticules autour du lac Koshkonong, monticules soumis à la 
destruction massive en raison de l’expansion des terres cul-
tivables et des besoins en habitation. Au cours de ces quatre 
années, il devient littéralement ethnologue en étudiant 
l’histoire des Indiens Mandan, Aribara et Hidotsa à la re-
quête de la société d’histoire du Dakota Nord. 

En cours de sa quatrième décennie, tout en mainte-
nant l’accent sur l’hémérocalle, il élucide la problématique 
de la fécondité erratique de l’avocatier dont la fleur change 
de sexe, mâle à femelle, femelle à mâle, dans le cours d’une 
journée. Ce questionnement lui provenait du collège Po-
mona, Californie du Sud. La reconnaissance de ce mode de 
fécondation très particulier conduisit à de nouvelles pra-
tiques pour les producteurs d’avocats et fit même la man-
chette du New York Times en 1927. On peut présumer que 
cette asynchronie sexuelle contribuait à la prévention de 
l’autopollinisation.  

À 45 ans, il est consultant pour le « U.S. Bureau of Plant 
Industry » qui est confronté avec la viabilité du pollen des 
clones de pomme de terre au Maine. A.B. Stout découvre 
que la migration initiale des chromosomes sur le fuseau mi-
totique en métaphase (et l’appariement subséquent de ces 
chromosomes) présente des irrégularités qui expliquent la 
faible viabilité du pollen et la maigre production de pommes 
de terre. 

À la fin de cette décennie (1924-1931), A.B. Stout dé-
veloppe un ambitieux projet d’hybridation de peuplier (Po-
pulus species) sous les auspices de la compagnie Oxford Pa-
per. Le peuplier est un arbre à feuilles décideuses, à crois-
sance rapide, fragile, de la famille des Salicaceae. Il eut l’oc-
casion de travailler avec 25 à 30 espèces de peupliers pour 
en analyser la génétique et procéder à des sélections. Po-
pulus trichocarpa fut le premier arbre dont la séquence 
complète en ADN fut réalisée. 

Dans la même veine et toujours désireux d’améliorer 
le rendement des arbres et des plantes, l’homme s’intéres-
sera, avec son équipe du Jardin botanique de New York, aux 
pommiers, aux érables, aux palmiers à dattes, à la chicorée, 
à la lobélie, aux pois, aux choux, aux pétunias dans une pers-
pective constamment reliée à la génétique de la reproduc-
tion. 

Dans sa sixième décennie, il devient chercheur-colla-
borateur à la station expérimentale d’agriculture de N.Y. et  
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développa 175 nouveaux hybrides de raisins sans noyaux et 
bien adaptés au climat nord-américain. Le cultivar Himrod 
fut son plus grand succès. 

De nos jours, la carrière professionnelle de A.B. Stout 
est toujours pensée en relation avec le cheminement ex-
traordinaire de l’hémérocalle qu’il a fait passer d’espèce ro-
turière invasive à l’état de cultivar recherché, noble, fasci-
nant par sa diversité et son potentiel génétique. Dès l’âge 
de 35 ans (1911) jusqu’à sa mort en 1957, l’homme a con-
tribué avec deux collègues américains (Albert N. Steward 
(1897-1959) et Ezra J. Krauss (1885-1960)) à constituer un 
corpus de connaissances sans précédent (3) pour le déve-
loppement de l’hémérocalle et pour la performance indis-
cutable de grands hybrideurs de la présente génération. 
Conclusion 

Nous devons admirer la polyvalence de cet homme qui 
a vécu avec des contraintes budgétaires comme tous les 
chercheurs, mais qui ne s’est jamais placé dans des condi-
tions d’isolement scientifique. Se promenant peut-être avec 
une hémérocalle en boutonnière, il a retenu l’attention de 
beaucoup de collaborateurs nationaux ou internationaux, 
universitaires ou du monde de l’entreprise privée pour réa-
liser l’essence de son œuvre. A.B. Stout a entretenu un rap-
port privilégié avec l’hémérocalle; de ce fait, son nom de-
meure ancré dans la mémoire des amants et des hybrideurs  

de l’hémérocalle. Ils peuvent lire avec grand intérêt les trois 
publications de Gil Stelter, professeur d’histoire, citoyen 
d’Ontario, Canada, publications qui remontent à 2009 (4,5, 
6). Elles illustrent avec brio la contribution de A.B. Stout au 
monde merveilleux de l’hémérocalle alors que dans cet ar-
ticle, nous proposons une vision globale de l’homme du Wis-
consin.  
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ÉTHIQUE ET MORALITÉ                                                                 par Jocelyn Blouin 

J’aimerais vous entretenir d’un sujet quelque peu 
délicat, à savoir l’éthique et la moralité dans notre beau 
monde de l’hémérocalle, plus particulièrement en ce qui a 
trait à la question d’enregistrement des cultivars. 

Au printemps 2014, j’ai fait une présentation sur la 
collecte des données nécessaires pour l’enregistrement 
d’un cultivar auprès de l’AHS. À l’automne ce fut au tour des 
règles et procédures à connaître pour bien compléter une 
demande d’enregistrement. J’ai beaucoup appris lors de la 
préparation de ces 2 conférences, mais j’ai aussi 
rapidement constaté que l’application de tous ces beaux 
principes ou règles pouvait conduire à bien des maux. 

L’hybrideur, comme tout bon être humain, peut 
parfois dépasser les limites de ce qui est éthiquement 
permis ou encore moralement acceptable. On peut être 
éthiquement correct tout en étant dépourvu de toute 
moralité, ou au contraire être tellement pris par nos valeurs 
morales que l’on en oublie les règles ou fondements de 
certaines procédures ou activités. 

M. Kevin Walek, le responsable des enregistrements à 
l’AHS, a récemment écrit sur Facebook un texte très 
intéressant sur le sujet de l’éthique et de la morale. Voici un 
extrait de ce texte que j’ai librement traduit de l’anglais : 

 « (...)  
Comment devrais-je enregistrer un cultivar obtenu à 

partir de graines provenant de quelqu’un d’autre, par 
exemple des graines achetées dans un encan ou bien 
offertes par un ami, etc. ? Plus spécifiquement, quel nom 
dois-je mettre comme hybrideur ou auteur (originator) de 
ce cultivar ? 

Dans quelques rares cas, cela pourrait conduire à des 
poursuites judiciaires si le vendeur ou la personne ayant 
offert les graines avait spécifié qu’il conservait ses droits 
d’auteur sur tous cultivars pouvant venir de ces graines. 
Dans la plupart des cas ces droits n’ont pas été retenus, ni 
verbalement ni par écrit. Ainsi, éthiquement il n’y aurait pas 
d’obligation à inclure le nom de la personne qui a fait le 
croisement et récolté la graine ayant conduit à ce cultivar 
que vous désirez enregistrer.  (...) 

La question se pose aussi lorsque quelqu’un achète ou 
reçoit en cadeau un plant non enregistré, l’utilise dans son 
programme d’hybridation et voudrait ensuite l’enregistrer 
pour diverses raisons.  

(...) 
Avant de prendre ma retraite, j’ai donné des cours en 

éducation continue traitant du Droit de l’Éthique. Un bon 
tableau comparatif entre Éthique et Moralité peut être con- 

 

sulté sous le lien suivant : 
http://www.diffen.com/difference/Ethics_vs_Morals 

De façon un peu succincte : 
L’éthique regroupe les règles externes (écrites ou non) 

qui devraient guider notre conduite. Alors que la morale tire 
sa source des principes internes ou coutumes d’où résultent 
les actions jugées comme étant bonnes ou comme étant 
mauvaises.   

Lorsqu’on me demande : dois-je inclure le nom de la 
personne de qui j’ai obtenu la graine, ma réponse peut 
sembler vague, mais je dis simplement : « Exception faite 
des cas où les droits d’auteur ont été retenus, ceci est une 
décision que vous seul devez prendre puisqu’il n’y a pas de 
règle écrite. » Cependant, je spécifie aussi que : « Aux fins 
d’enregistrement, nous cherchons à obtenir les 
informations les plus précises et complètes possible, et 
même si éthiquement vous n’êtes pas tenus de mettre le 
nom de cette personne, moralement vous pourriez 
souhaiter inclure son nom avec le votre dans 
l’enregistrement ou du moins vérifier auprès de la personne 
concernée pour connaître sa préférence. » Encore, notez 
qu’il s’agit d’une suggestion et NON d’une obligation. 

J’aimerais dire que dans tous les cas où l’on m’a posé 
cette question et où j’ai donné cette réponse ou une 
réponse similaire, la personne a fait la demande à 
l’hybrideur originel. Dans quelques cas ce dernier a dit : « 
Oui, s’il vous plaît, ajoutez mon nom comme hybrideur 
originel (originator) ». Dans d’autres cas, on disait : « Non, 
ce n’est pas nécessaire. Enregistrez-le à votre nom 
seulement. » 

Dans le cas où le choix est de mettre les 2 noms, le 
premier nom doit être celui de l’hybrideur ou auteur originel 
(originator), puis suivra le nom de celui qui fait la demande 
d’enregistrement (registrant).  

(...) » 
Par extension, le texte de M. Walek pourrait servir de 

point d’appui pour d’autres facettes liées à l’enregistrement 
d’un cultivar. Pensons par exemple au choix du nom du 
cultivar. 

Dans le fichier d’instruction pour l’enregistrement d’un 
cultivar, fichier disponible sur le site de l’AHS, M. Walek 
mentionne la tendance un peu immorale d’utiliser un 
préfixe devant un nom déjà existant pour en créer un 
nouveau. Cette pratique est légale, mais elle pourrait aussi 
dépasser les bornes de la moralité. En ce sens, ajouter un 
préfixe devant le nom d’un cultivar est interdit si le cultivar 
en question a déjà été le lauréat d’un Stout Medal Silver. Il  
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serait donc interdit de prendre un nom comme ‘Stoneham 
Primal Scream’, mais ‘Stoneham Dragon King’ serait 
possiblement accepté. Certains hybrideurs espèrent peut-
être ainsi récupérer la réputation d’un cultivar donné pour 
attirer l’attention sur leur propre cultivar. De plus, cette 
pratique tend à confondre le jardinier qui pourrait en venir 
à mélanger 2 cultivars ayant une racine commune comme 
nom. M. Walek nous invite à opter pour des noms 
originaux. 

De la même façon, il serait plutôt immoral d’utiliser 
consciemment une traduction française d’un cultivar au 
nom anglophone connu, l’inverse aussi est à proscrire. Par 
manque de vigilance, par négligence ou encore pas simple 
ignorance, force est de constater que cette triste situation 
est bien réelle pour bon nombre de cultivars déjà. Il y a 
quelque temps, un hybrideur m’informait de son souhait de 
vouloir enregistrer un cultivar sous le nom de ‘Poussière 
d’Or’. En effectuant une recherche dans la base de données 
de l’AHS, il s’est avéré que ‘Gold Dust’ était un nom 
enregistré depuis 1905 déjà. Dans ce cas précis, la 
confusion a facilement été évitée. Il en va autrement du 
nom ‘Armée Jusqu’aux Dents’ enregistré en 2012 par M. 
Yvon Bellemare, puis malheureusement utilisé à nouveau 
dans sa traduction anglaise ‘Armed to the Teeth’ par M. Joel 
Polstom. Lors d’un échange de courriels avec M. Walek, ce 
dernier me demandait que nous l’informions rapidement 
de ce genre de répétition linguistique si jamais on en 
prenait connaissance. Ainsi, si la période de prépublication 
n’est pas terminée, il lui sera possible de corriger la 
situation en demandant au deuxième hybrideur de bien 
vouloir choisir un autre nom. 

Et que dire aussi de toutes les questions des données 
proprement dites concernant le plant ? 

Curieusement, certains hybrideurs vont enregistrer la 
grande majorité de leurs cultivars comme étant à feuillage 
semi-persistant. Cela peut évidemment être la réalité, mais 
il pourrait aussi s’agir d’une tactique commerciale visant à 
donner l’illusion que ces cultivars peuvent croître aussi bien 
au Sud qu’au Nord augmentant ainsi leur bassin 
d’acheteurs potentiels. Un hybrideur du Sud a confirmé que 
d’autres hybrideurs de cette région allaient même jusqu’à 
introduire un plant comme étant faussement dormant 
simplement parce que cela leur procurait une clientèle 
supplémentaire. On voit bien ici que le sens moral de 
certains hybrideurs peut facilement prendre le large quand 
il s’agit de soutirer quelques sous de plus dans les poches 
des amateurs d’hémérocalles. Il n’y a rien dans les règles 
d’éthique de l’AHS pouvant servir à prévenir ce genre de 
comportement. 

Concernant les hauteurs des plants ou la grosseur de 
la fleur, le nombre de boutons ou de branches, la 
remontance florale, etc. Ce sont toutes des valeurs qui 
peuvent être bien réelles dans le jardin de l’hybrideur, mais 
il faudrait aussi garder en tête les conditions sous lesquelles 
ces plants sont cultivés. Dans certains jardins très 
commerciaux, les conditions de cultures n’ont plus rien à 
voir avec la réalité du jardinier. Encore là, bien que ces 
données soient réelles, sont-elles morales ? De plus, est-ce 
que les données fournies proviennent de moyennes 
obtenues sur plusieurs tiges florales, sur plusieurs plants et 
sur plusieurs saisons ? Proviennent-elles de la plus grosse 
fleur observée, de la plus belle tige florale obtenue, de la 
seule saison où le plant a produit une floraison remontante 
ou encore des fleurs sculptées, etc. ? 

Que penser de ces fameuses images « Photoshopées » 
ou encore simplement prises alors que le plant poussait 
dans une serre, image que l’hybrideur choisit de fournir 
comme référence pour la base de données de l’AHS ? 
Comme hybrideur il peut paraître aussi tout à fait légitime 
de soumettre notre plus belle photo de la fleur à 
enregistrer. Par contre, est-ce moralement acceptable si la 
fleur en question n’a été vue ainsi qu’une seule fois, et ce 
sous une condition bien spécifique ? Bien que possiblement 
jolie, est-ce que l’image de la fleur est une représentation 
proche de ce à quoi l’acheteur pourrait s’attendre à 
retrouver chez lui (compte tenu bien sûr des différences 
climatiques et autres facteurs du genre) ? 

Il reste maintenant toute la question des parents du 
cultivar à enregistrer. Pour des raisons qui sont propres à 
chacun, certains hybrideurs vont consciemment choisir de 
taire le nom des parents lors de l’enregistrement, alors 
qu’ils feront le choix étrange de fournir ces données sur 
leur site web. On retrouve aussi assez souvent la situation 
inverse. Chez d’autres hybrideurs, les informations 
concernant les parents seront gardées secrètes et 
divulguées uniquement sur demande ou à certains 
individus. 

En reprenant une phrase de M. Kevin Walek, on 
pourrait extrapoler en disant : « Aux fins d’enregistrement 
nous cherchons à obtenir les informations les plus précises 
et complètes possible, et même si éthiquement vous n’êtes 
pas tenus de fournir le nom des parents, moralement il 
pourrait être souhaitable de le faire... ».  

Dans le cas où l’un des parents serait un hybride non 
enregistré produit par un autre hybrideur, l’éthique veut 
que le nom de cet hybrideur soit spécifié en lieu et place du 
simple nom « seedling ». Ainsi, un cultivar obtenu en 
croisant un hybride de Daniel Harrisson avec, disons « Des- 
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tined to See » aurait les parents suivants (Harrisson sdlg x 
Destined to See).  

Une tendance de plus en plus fréquente est d’inscrire 
un numéro d’hybride comme parent dans l’enregistrement. 
Prenons par exemple le cultivar ‘Divine Messenger’ où les 
parents sont (sdlg T01-GFAT x sdlg T01-31). Cette 
information, bien que très précise, pourrait ne pas être bien 
utile s’il n’y a aucun moyen de retrouver lesdits hybrides sur 
le site de l’hybrideur. Pour ma part, si les parents de ces 
hybrides sont connus, je préfère une description plus 
détaillée. 

Il n’est pas toujours possible de retrouver les parents 
d’un cultivar. Les données sur les parents sont des 
informations accessoires et souhaitables éthiquement, 
mais non obligatoires. Ces données peuvent bien sûr avoir 
été perdues et certains hybrideurs auront peut-être fait le 
choix d’hybrider sans se soucier de cette information. On 
peut aussi retrouver des hybrideurs accordant une si haute 
priorité à la connaissance des parents, qu’ils choisiront de 
ne pas enregistrer un cultivar dont ils auraient égaré le nom 
des parents. 

Il y a quelques années, M. Brian Mahieu était une 
vedette montante du monde de l’hémérocalle. Près de 150 
cultivars sont enregistrés à son nom et, sauf quelques rares 
exceptions, les parents sont toujours indiqués. Si je me 
souviens bien, en 2009 M. Mahieu a perdu tous ses semis  

en raison de conditions climatiques exécrables. L’année 
suivante, comme il s’affairait à préparer ses graines pour 
les semer, il a accidentellement échappé le plateau où il les 
avait déposées. Comme M. Mahieu ne pouvait plus 
retrouver les parents de ses graines maintenant répandues 
sur le sol, il a pris la décision de tout jeter ! C’en fut trop 
pour lui de « perdre » ses efforts d’hybridation pour une 
seconde année d’affilée et il quitta complètement le 
monde de l’hémérocalle pour se consacrer à son autre 
passion, la peinture. Quelle grande perte pour nous ! Il 
avoua plus tard qu’il n’aurait jamais du jeter les graines, car 
il y avait potentiellement dans ça des hémérocalles 
exceptionnelles maintenant perdues à jamais. 

Cette malheureuse histoire est un triste exemple où 
un hybrideur accorda bien trop d’importance à ses propres 
valeurs morales, et ce au détriment d’un certain respect 
pour les hybrides eux-mêmes. Éthiquement il n’y avait 
aucune obligation à fournir le nom des parents. La 
communauté « hémérocallienne » aurait très certainement 
préféré que M. Mahieu enregistre quelques cultivars aux 
parents inconnus plutôt que de perdre ces cultivars et avec 
eux cet hybrideur de grand talent. 

Il y aurait encore tellement à écrire ou à discuter sur 
ce sujet. Je vous invite à venir partager vos opinions et 
commentaires sur la page Facebook de l’association. 

 

Jocelyn Blouin 

Rafraîchissement des critères pour les juges de jardins           par Jocelyn Blouin 

 
L’année 2013 aura marqué le monde de l’hémérocalle 

au Québec, en voyant arriver ses premiers Juges de Jardin 
québécois certifiés par l’AHS. C’est en effet en août 2013 
que Mme Adele Keohan, Juge Instructeur des États-Unis, a 
généreusement acceptée de venir chez nous pour offrir les 
2 ateliers de formation nécessaires à l’obtention de cette 
certification. 

La procédure régulière pour devenir Juge de Jardin 
nécessite que l’appliquant ait été membre de l’AHS 
pendant au moins 2 années consécutives avant de faire une 
demande officielle. Il peut avoir suivi sa formation dès sa 
première année comme membre de l’AHS, mais doit 
attendre la deuxième année pour postuler. En 2013, l’AHS  

 
 

 
a accordé un privilège aux étudiants de la première cohorte 
en acceptant leur demande dès la première année. 

16 membres de l’AAHQ ont participé à cette première 
formation de Juges de Jardin. De ce nombre, 9 de nos 
membres ont demandé la certification officielle. Parmi ces 
9 personnes, 2 étaient déjà membres depuis 2 ans ou plus 
et ont été nommés juges dès 2013, 6 autres juges ont vu 
leur mandat débuter en 2014 alors qu’un autre juge a 
commencé le sien en 2015. 

Mme Keohan est revenue nous visiter en 2014 et 6 
autres membres en ont profité pour compléter avec succès 
la formation de Juges de Jardin. Parmi eux, au moins un 
membre a reçu sa certification pour 2015. Les autres de- 
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vraient être admissibles à l’automne 2015 pour 
commencer leur mandat en 2016. 

La certification de Juge de Jardin est valide pour 5 ans. 
La dernière année de son mandat, le juge reçoit de l’AHS un 
formulaire pour son renouvellement. Pour être admissible, 

certaines conditions doivent être satisfaites par le juge:  

⁃Avoir été membre en règle de l’AHS pendant les 5 
années du mandat. 

⁃Envoyer son bulletin vote (ou voter en ligne) avant le 
1er septembre de chaque année (ou avoir informé le 
responsable s’il n’était pas en mesure de voter). 

⁃Fournir une liste des jardins visités durant les 5 
années. L’AHS s’attend à ce que le juge ait effectué un 
minimum de 25 visites dans au moins 10 jardins différents 
(excluant son propre jardin). Ces exigences concernant le 
nombre de jardins à visiter pourraient être réduites pour 
certains membres en région.  

⁃Assister à au moins un congrès de la région 4 dans les 
 

3 dernières années du mandat, ou encore assister à un 
congrès national (rencontre annuelle de toutes les régions 
de l’AHS) dans les 5 années du mandat.  

⁃À titre de « formation continue », le juge devra aussi 
reprendre la formation pratique (Atelier 2) durant les 3 

dernières années de son mandat.  
Après 5 années comme Juges de Jardin, il est possible 

de faire une demande pour devenir Juge Instructeur et 
ainsi pouvoir offrir la formation officielle. Les exigences 
sont les mêmes que celles déjà mentionnées, avec en plus 
la nécessité d’avoir été l’assistant d’un instructeur au moins 
une fois à l’intérieur des 5 années du mandat de Juge de 
Jardin. 

Ce sont là les exigences officielles. Reste à voir s’il y 
aura moyen d’en modifier quelque peu la teneur compte 
tenu de notre réalité géographique et linguistique. 

Au plaisir, 

Jocelyn Blouin 
 

 

Bientôt deux ans d'existence  de la communauté virtuelle ! 
Texte et photos par Jean-Sébastien Poulin 

 

 
Photo Jean-Sébastien Poulin 

De nombreux articles ont été rédigés sur l’héméro-
calle. Nous sommes retournés à l’étymologie de son nom 
pour distiller son appellation. Nous avons maintes fois ex-
pliqué son voyage depuis l’orient jusqu’à nous. Mille fois 
nous nous sommes commis en poèmes, parfois très bons… 
parfois très mauvais, sur le spasme de vivre que la beauté 
d’un jour nous inspirait chaque printemps. Abandonnant le 
lyrisme et le mode onirique, une fois le choc émotionnel 
maîtrisé, nous l’avons regardé à travers le prisme imparfait  

 
de nos tentatives de classification et nous l’avons mis en 
terre pour la voir pousser à ne partir de rien. Avec pragma-
tisme, nous avons parjuré en disant que l’hémérocalle n’en 
demeure pas moins qu’une simple fleur… Alors pourquoi 
toute cette passion malgré cela ? 

Posons que ce contact avec le vivant nous anime et 
nous inspire dans une proportion qui est bien difficile à me-
surer. Nous avons privilégié l’hémérocalle parce qu’elle est 
une espèce facile à cultiver, peu sujette aux maladies, facile 
à hybrider, facile à collectionner. Parce qu’elle est une es-
pèce accessible, voire démocratique. Avec cela en tête, j’ai 
donc cessé de me demander pourquoi je l’aimais tant, et 
depuis… je suis fort en paix avec cette idée. 

Comme j’étais las de marmonner tout seul dans mon 
jardin, j’ai créé un groupe d’intérêt sur Facebook afin d’ad-
ministrer un lieu où les amateurs d’hémérocalles comme 
vous et moi pourraient échanger sur le sujet de manière 
instantanée. L’été au jardin, l’hiver dans le tri des photos et 
les préparatifs, nous pourrions enfin discuter de nos expé-
riences pendant douze (12) mois, sans interruption. 

Dans ce nouveau lieu virtuel, je ne voulais pas de dé-
bat de classes sociales, et je trouvais aussi vain de se de- 
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mander s’il est davantage prestigieux d’être hybrideur plu-
tôt que collectionneur, que de tenter de savoir lequel est 
le plus noble entre l’artiste ou le critique d’art. L’hybrideur 
et le collectionneur vont de pairs et ils existent en vertu 
d’un objet commun. Il me semblait donc que c’est sur l’ob-
jet seulement qu’il fallait mettre l’accent. Sur l’objet lui-
même… mais également et surtout sur notre démarche 
face à ce dernier. Sur ce postulat, j’espérais donc tout sim-
plement des amateurs, comme l’indique si bien le nom de 
notre association, des amateurs enthousiastes à participer 
à un projet permanent sur l’hémérocalle. 

Dans ce projet virtuel, consigne un peu paradoxale, 
l’enregistrement d’un nouveau cultivar à l’AHS ne devait 
pas être l’objectif premier, mais une motivation de plus 
pour créer un programme d’hybridation. La démarche de 
l’hybrideur, et même dans une certaine mesure la dé-
marche du collectionneur, devait être la finalité. Mon sou-
hait étant de privilégier le voyage plutôt que la destination. 
Je voulais que l’initiative se fasse dans l’esprit de Diderot, 
l’un des pères de l’encyclopédie du Siècle des Lumières, qui 
s’efforçait de consigner dans des articles accessibles et 
bien écrits les préceptes élémentaires qui touchaient les 
arts et les techniques des hommes. Écrire pour être lu 
certes, mais écrire pour être compris… surtout. 
Le cycle de croissance de l’hémérocalle allait faire le reste. 
Comme vous le savez tous, avec sa première floraison à la 
deuxième année (et parfois davantage n’est-ce pas…), le 
nouvel hybride se laisse désirer. Il nous apprend la pa-
tience et l’attente cristallise le cycle de production du jar-
dinier sur plus de sept cents (700) jours. Le jardiner prend 
des notes et il les partage sur le groupe web. Le temps  

s’écoule lentement dans l’immense sablier. Comme dans 
l’art de la préparation du thé, la contemplation prend alors 
tout son sens. Le plant nous invite à vaquer à autre chose 
en l’attendant. Comme de partager ses expériences avec 
une communauté virtuelle vivante et intéressée. Et pour-
quoi pas. 

Quelques statistiques sur « Le projet hémérocalle » : 
• Créé en juillet 2013; 
• Plus de 100 membres; 
• Plus de 875 photos de plants, de fleurs et d’ins-

tallations horticoles; 
• Plus de 20 albums thématiques; 
• Des fichiers de références.  
 
 

Jean-Sébastien Poulin 
  

 
Photo Jean-Sébastien Poulin 

 

 
 

 

Journal d’un hybrideur débutant (4)                       texte et photos par Laurent Savoie 
 
 
Après deux ou trois années d’hésitations, j’ai enfin 

franchi le Rubicon et enregistré mes premiers hybrides en 
novembre auprès de l’American Hemerocallis Society. Il 
faut dire que grâce aux connaissances acquises lors de la 
formation de juge et suite aux  présentations de notre col-
lègue Jocelyn, ma perception d’un hybride d’intérêt a évo-
lué. La beauté de la fleur est primordiale, mais aussi, et 
peut-être encore plus d’autres caractéristiques du plant, 
par exemple la vigueur et la hauteur des tiges, le nombre 
d’embranchements, la période et la durée de floraison. J’ai 
actuellement quelques centaines d’hybrides à différentes 
étapes d’évaluation et de sélection. Jusqu’en 2008, 2009, 

 
le matériel génétique de départ (la diversité des parents) 
était limité; donc moins de formes ou de coloris « mo-
dernes ». Par contre, ces plants ont eu le temps de démon-
trer leur potentiel à long terme. Les plus récents hybrides 
me fournissent une palette de couleur et de formes plus 
élaborée, compte tenu de ma nouvelle politique d’achat de 
cultivars très récents (et aussi très coûteux). C’est donc à 
partir de ces deux groupes d’hybrides que j’ai fait et que je 
ferai mes sélections pour l’enregistrement. Voici la présen-
tation des cinq élus 2015, 

        Petite Amethyste (Photo 1), croisement de Addie 
Branch Smith avec May May, est un de mes tout premiers 
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hybrides (2002).Mis en plate-bande en 2009, il a formé une 
talle immense (plus de 40 tiges frêles, mais solides à 3 em-
branchements et au-delà d’une vingtaine de boutons flo-
raux). Il s’ensuit une floraison continue spectaculaire, tôt 
en saison, bien que courte (3 semaines). La petite fleur 
ronde de 3,5 pouces a un cœur jaune limette bordé par un 
œil rond, marron, et des pétales de teinte rouge vin.  La 
teinte pâlit en plein soleil, mais demeure lumineuse. Les 
fleurs fanées sèchent rapidement et tombent d’elles-
mêmes après deux jours. Le plant est à son meilleur lors-
que placé au voisinage d’autres hémérocalles à teinte 
jaune ou blanche. 

       Halo Lumineux (photo 2) est un plant diploïde hy-
bridé en 2003. Issu de May May (hâtif mi-saison légère-
ment remontant) et de Beauty to Behold (mi-saison tardif), 
la petite fleur ronde (3,5 pouces) aux pétales et sépales re-
courbés est d’une teinte unie jaune verdâtre avec un cœur 
plus jaune. Après avoir séjourné dans ma pouponnière 
pendant cinq ans, perdu parmi les dizaines d’autres hy-
brides flamboyants, il a été mis en plate-bande en 2011 
pour faire de la place, entouré d’autres fleurs à floraison 
printanière (iris hâtif, tulipes, etc.). Ce secteur de mon 
aménagement est ensoleillé seulement jusqu’à midi. Ainsi 
isolé, ce cultivar a révélé tout son potentiel. La floraison 
débute tôt en juillet jusqu’à la fin août. Dans cet environ-
nement, la fleur est très lumineuse et le plant productif 
(plus de 25 tiges de 30 pouces à trois embranchements) 
fleurit à profusion durant tout l’été. 

         Corail d’automne (Photo 3) [(Eyelite X Admiral’s 
Braid) X Mauna Loa], créé en 2007 , m’a tout de suite fas-
ciné dès sa première floraison en 2009. C’était la première 
fois que j’obtenais une fleur avec un cœur immense, et 
sans œil .La démarcation entre le cœur et le reste du pétale 
est nette sans être tranchée comme dans un appliqué. 
C’est la séquence des couleurs, soit une gorge jaune 
orange intense qui pâlit graduellement, suivie d’un pétale 
rose cuivré avec une très fine bordure jaune, qui lui confère 
une allure fascinante. Les sépales suivent aussi ce patron. 
Avec 3 embranchements la fleur de 6 pouces (15 boutons 
floraux) se démarque bien sur une tige robuste de 30 
pouces à la mi-saison. Le cultivar démontre une bonne vi-
gueur (5 tiges dès la deuxième année), mais comme je l’ai 
beaucoup sollicité au cours des trois dernières années 
(cinq croisements différents qui seront évalués en 2015), 
je dois attendre encore deux ans avant de statuer sur cette 
donnée. 

        Perle de Jade (Photo 4) (Pure and Simple X Desti-
ned to See) est issue d’une hybridation tétraploïde de - 

 
Photo.1 H Petite Amethyste (Savoie, 2014) 

 

 
Photo.2 H Halo Lumineux (Savoie, 2014) 

 

 
Photo.3 H Corail d’automne (Savoie, 2014) 
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2008. Cinq croisements ont été conservés et transplantés 
pour une étude de croissance. Dès 2012, un cultivar a mon-
tré une floraison remarquable. En 2013, c’est devenu un 
coup de cœur. J’avais décidé d’en faire mon premier hy-
bride enregistré. La grande fleur (6 pouces) un peu trian-
gulaire trône sur une tige de 33 pouces à trois embranche-
ments. La gorge limette tire au jaune au niveau du cœur. 
En absence d’œil, le pétale est d’une teinte pêche rosée en 
matinée et blanchit par la suite. La bordure est finement 
frisée avec un liséré jaune. Deux caractéristiques sont re-
marquables. D’abord l’épaisseur du pétale fournit une très 
bonne rigidité à la fleur, véritable sculpture vivante qui 
garde son éclat toute la journée. Ensuite quatre ou cinq 
fleurs rapprochées, mais bien séparées s’épanouissent 
tous les deux ou trois jours. Avec une floraison mi-saison, 
la durée totale est relativement courte, mais fournit un 
bouquet resplendissant. Maintenant qu’elle trône en 
plate-bande, sans dérangement pour quelques années, 
elle devrait remplir ses promesses lorsqu’elle aura déve-
loppé suffisamment de tiges. 

       Contrairement aux précédentes, Soleil du Midi 
(Photo 5) a été pour moi un véritable coup de foudre. Le 
cultivar a été hybridé seulement en 2010 [El Desperado X 
(Mauna Loa X Destined to See)]. Je n’ai donc pas attendu 
les quatre années réglementaires de croissance. Il dé-
montre cependant un très bon potentiel, passant d’une 
hauteur de 30 à 40 pouces, avec déjà quatre tiges bien 
« embranchées » , une vingtaine de fleurs , ceci après une 
transplantation. C’est l’équilibre entre ses deux teintes 
pastel de jaune moutarde légèrement passé pour la gorge 
et le corps et de rouge rosé pour l’œil et la bordure qui lui 
donne un charme romantique. Cette impression est main-
tenue par la finesse des frisons de la bordure et le recour-
bement des pétales. Ceux-ci sont parfois crispés, ce qui 
ajoute à la forme un peu inhabituelle de la fleur. Le temps 
dira si ce n’est pas qu’un coup de dés et si l’hybride est 
aussi vigoureux que beau. 

   L’introduction de couleurs ou de formes absolu-
ment inédites est une chimère sous nos conditions clima-
tiques. Un hasard génétique est toujours possible, mais  

 
Photo.4 H Perle de Jade (Savoie, 2014) 

 

 
Photo.5 H Soleil du Midi (Savoie, 2014) 

 

c’est un billet de loterie. Mon objectif est plutôt de pro-
duire des hybrides que j’apprécie et qui donnent un plus. 
Par exemple, la production d’une fleur pâle à bordure jaune 
n’est plus une nouveauté. Cependant, Admiral’s Braid et 
First Knight, les seuls du genre que je possède, renommés 
en leur temps, maintenant souffrent mal la comparaison 
avec mon coup de cœur Perle de Jade. 
 

Laurent Savoie 
 
 

 
 

 

AAHQ sur Facebook… la suite!                                        par Jean-Sébastien Poulin 
 
Après plusieurs mois d’essais en mode « laboratoire », 

le conseil d’administration a officiellement lancé son site 
AAHQ sur Facebook, sous la forme d’un groupe dédié! 
Nous avons eu la chance de constater que ce nouveau  

 

 
médium de communication permettait aux membres ins-
crits de communiquer et de partager des informations 
(nouvelles, promotions AAHQ, photos, etc.) de manière 
très conviviale… et en mode ultra rapide. De plus, grâce à  
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ce nouveau canal, nous ajoutons un autre moyen afin de promouvoir notre belle association. 
Quelques détails importants à retenir concernant la nature, l’adhésion et l’utilisation du groupe AAHQ sur Facebook : 

• Il faut posséder un compte Facebook pour y accéder; 
• La demande d’accès se fait directement sur le groupe Facebook de l’AAHQ;• L’adresse web pour accéder au 

groupe Facebook de l’AAHQ est la suivante : https://www.facebook.com/groups/aahq0/  
• Seuls les membres actifs de l’AAHQ sont admissibles. De ce fait, le groupe est privé, et non pas public. Un admi-

nistrateur du site devra donc approuver/valider votre candidature avant de confirmer votre demande accès. La validation 
se fait très rapidement; 

• Ce site est un nouveau canal de communication et d’échange. C’est un nouveau mode de communication com-
plémentaire, il ne remplace pas le site web officiel de l’AAHQ : www.aahq.info; 

• Le courriel va demeurer le moyen de communication officiel pour s’assurer de rejoindre tous les membres. Soyez 
donc assurés que vous recevrez toutes les communications officielles même si vous n’adhérez pas au nouveau groupe 
sur Facebook;• Comme le nouveau groupe sur Facebook s’inscrit dans un mode opératoire à but non lucratif, aucune 
publicité ou vente ou information de transaction touchant les plants et/ou équipements reliés à l’hybridation n'est per-
mise sur ce site, et ce au sens large. Les administrateurs se réservent le droit de supprimer les billets ne respectant pas 
cette consigne, et ce sans préavis. Un fichier contenant les références et adresses de nos commanditaires a été déposé 
sur le groupe pour renforcer positivement cette règle d’utilisation. 

 

Jean-Sébastien Poulin                    
 

 
 

 

Petit terrain deviendra-t-il grand?                       Texte et photos par François Paris 
 
« Il était une fois », car les histoires commencent tou-

jours par « Il était une fois »… En fait, ma conjointe et moi 
avons fait l’acquisition d’un cottage anglais en décembre 
1993 érigé sur un terrain d’environ 60’ X 100’. Sur le terrain 
il y avait déjà une piscine hors terre ronde de 18’ de dia-
mètre et un cabanon de 10’ X 12’. Dans le quartier, la plu-
part des entrées permettent le stationnement de 4 véhi-
cules aisément; la nôtre ne fait pas exception en la matière. 
Déjà, quelques espaces en façade de la maison avaient 
trouvé preneur pour quelques plantes, dont un érable 
multi troncs.  

 
Photo F. Paris- Vue en plongée de la cour arrière 

 
Donc comme vous pouvez le voir à la description des 

lieux, l’espace « jardinable » était déjà assez restreint. De 
plus, il y avait au fond de la cour, un jardin potager d’envi-
ron 8’ X 20’, quelques jeux d’enfant pour agrémenter le 
tout. Une belle vie de banlieusard en perspective sur un ter-
rain propice à l’éducation de notre fille et à l’accueil des 
amis et amies de celle-ci… 

C’est vers l’été 1998 que mon histoire horticole a pris 
une poussée de croissance. Ayant besoin d’une période de 
réflexion quant à mon expérience de travail, une pause sa-
lutaire m’a amenée à redécouvrir une passion pour les ro-
siers hybrides de thé. J’ai donc commencé par aménager 
un espace pour des rosiers que je chérissais, le long de la 
haie de cèdres. Fort d’un cours à distance dispensé par 
l’université Guelph sur les rosiers et réussi haut la main, je 
produirais donc de belles fleurs que je pourrais ainsi offrir 
à l’amour de ma vie… 

La découverte du jardinier paresseux obsédait mes 
lectures et malmenait mon engouement pour les rosiers. Je 
découvrais ainsi d’autres vivaces que je plaçais ici et là dans 
les plates-bandes qui grandissaient à vue d’œil. Un certain 
automne, je décidais de paresser un peu sur les abris au-
tomnaux apportés à mes rosiers, ainsi, une motte de terre 
à la base suffirait à protéger ceux-ci des rigueurs de l’hiver, 
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me suis-je dit. La vingtaine de rosiers que ma conjointe 
avait achetée chez Rose Drummond serait exposée à un hi-
ver sous couvert de neige sans cônes. Mal m’en prit, cet 
automne-là le froid était rigoureux avant que le couvert de 
neige ne prenne place. J’y perdis donc la plupart de mes 
chers rosiers et décidai que monsieur Hodgson avait raison 
et que ces plantes n’étaient pas pour nos jardins nor-
diques, à moins de soins et de protections qui prenaient 
beaucoup de temps. 
 

 
Photo F. Paris- Vue façade de la résidence 

 

Mes lectures m’avaient aussi permis d’estimer la va-
leur des plantes vivaces et diverses expériences s’étaient 
avérées heureuses, mon entourage disait que j’avais le 
pouce vert... Fort de ces encouragements, et lisant à 
gauche et à droite, tantôt sur internet et tantôt dans les 
livres d’horticulture, j’ai découvert le site d’Hemerocallia 
où était expliqué comment créer de nouveaux cultivars et 
comment à partir des graines obtenues, il était possible 
d’ajouter des créations personnelles au jardin et ailleurs… 
De fil en aiguille, je suis devenu membre de l’AAHRQ, sui-
vant quelques conférences et lisant assidûment les écrits 
dans l’Amirocallis, je tentais mes propres expériences d’hy-
bridation avec un échantillon génétique restreint et limité 
par mon budget à l’époque. Je transformais le potager de 
ma conjointe en plate-bande pour mes bébés, je concoc-
tais chaque année un projet d’agrandissement de plate-
bande au grand découragement de mon entourage. Un 
jour, je créerais la fleur, la beauté tant attendue et je pas-
serais ainsi à l’histoire…  

Comme les connaissances en botanique et en géné-
tique n’étaient pas mon apanage, il me fallait donc travail-
ler davantage par expérimentation et faire confiance aux 
conférenciers écoutés. Ainsi je conservai donc quelques 
années de récolte au congélateur plutôt qu’au frigo et j’ai 
dû, au cours de ces années-là, me contenter de nouvelles 
plantes achetées ou de graines acquises et conservées au 

 

frigo… J’avais le pouce vert gelé… Je suis donc revenu aux 
méthodes de conservation que je maîtrisais mieux, au frigo;  
je suis passé d’une production d’environ 600 graines à une 
production plus modeste avec des années de plantation de 
120 et 150 graines mises en terre et données à gauche et à 
droite. L’espace aux plates-bandes manquant et les argu-
ments de négociation me faisant de plus en plus défaut 
avec mon chef de l’opposition, je devais donc devenir plus 
sélectif ou penser à une expansion par acquisition. L’encou-
ragement et la collaboration obtenue au départ allaient 
vite se traduire en une passion pour son auteur, mais pas 
nécessairement pour son entourage, bien que l’assistance 
se manifeste à l’occasion. Les photos, les croisements, la 
récolte et toute la rigueur nécessaire pour un suivi des croi-
sements ne seraient pas pour tous, je devais donc envisa-
ger ce passe-temps davantage comme le mien que comme 
un projet commun. J’arrivai donc à la conclusion qu’un dé-
ménagement pour obtenir un plus grand espace devait de-
meurer un rêve et que je devrais reconsidérer le duel col-
lectionneur-hybrideur sous un autre jour. Quand on goûte 
à l’hybridation, on voudrait toujours en faire plus et il y a 
toujours un nouveau croisement à essayer. Alors se pointe 
le besoin d’améliorer le potentiel génétique en faisant l’ac-
quisition de nouveautés. On voudrait pouvoir sauter des 
étapes pour arriver plus rapidement à la « Belle d’un jour », 
celle qui nous comblera… 
 

 
Photo F. Paris- Vue façade de la résidence après modifications 

 
Ainsi avec le temps, la sagesse, la condition physique 

changeante, le bâton du pèlerin se transforme et on de-
vient plus facilement collectionneur et hybrideur occasion-
nel… La passion de créer une nouveauté demeure, la ri-
gueur d’un programme d’hybridation disparaît peu à peu et 
devient plus un plaisir de création plus proche de l’art spon-
tané que de l’acte réfléchi et mesuré à long terme.  La créa-
tion demeure une passion plus secrète et la collection 
prend une place différente de partage pour offrir à l’œil le 
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plaisir d’une nouvelle vue. Partager avec l’entourage, le 
voisinage une passion même secrète ou exprimée à moins 
grande échelle est tout aussi intense et demandant autant 
de soins… 

Alors petit terrain deviendra-t-il grand? « That is the 
question! » Dans le cœur de l’hybrideur, il y aura toujours 
un besoin d’espace plus grand, mais la sagesse prendra 
aussi sa place et ramènera les projets à une mesure plus 
réaliste et plus réalisable. Je continuerai toujours de cra-
quer pour une belle-d’un-jour qui m’offrira un coup de 
cœur ou me fera découvrir un aspect que je n’avais pas vu 
précédemment. Je continuerai aussi d’hybrider par plaisir, 
en essayant de structurer un peu mieux mes attentes, en 
définissant un peu plus mes objectifs et en contenant un 
peu plus la fibre passionnelle de l’hybridation des beautés 
du jour… Mais je continuerai aussi de faire l’acquisition de 
cultivars séducteurs, aux caractéristiques spéciales et of-
frant un potentiel génétique à développer… 

 
Photo F. Paris- Accès à la cour arrière 

 

J’aimerais donc que vous reteniez de mon propos, que 
je ne suis pas différent des nombreux autres amateurs qui 
se sont frottés aux hémérocalles et qui en sont devenus 
passionnés. Collectionneur ou hybrideur, nos destins sont 
liés. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, les uns 
cherchant à créer des inédites auxquelles les autres ne sau-
ront résister. La meilleure connaissance de la plante per-
mettra aux uns comme aux autres de mieux sélectionner 
les caractéristiques d’un bon plant qui offrira plaisirs aux 
yeux, rusticité et belle progéniture. Alors dans un espace 
restreint, la sélection devient plus importante et de meil-
leures connaissances nous aident à atténuer le déchire-
ment que cause la sélection des plants à donner ou à com-
poster.  Voilà ce qui devrait continuer de nous motiver à 
partager nos connaissances et nos expériences au sein de 
notre association. Au fond, le premier bulletin d’informa-
tion que livrait le premier président de l’association, mon-
sieur Claude Quirion disait : « … un des objectifs importants  

 

de l’association est d’établir des liens entre les amateurs 
d’hémérocalles de la région de façon à faciliter l’acquisition 
et la culture de nos plantes préférées. »  

Alors je crois bien que mon petit terrain continuera 
d’évoluer! 

Au plaisir de vous y inviter un de ces quatre!  

François Paris 

 

 
Photo F. Paris- Partie de la cour arrière 

 

 
Photo F. Paris- Vue façade de la résidence après modifications 

 

 
Photo F. Paris- Bouddha veille aux hémérocalles… 
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Se mettre au parfum!                                           Texte et photos par Jocelyn Blouin 
 

Voici un hybride qui a fleuri l’été dernier (F3 01-01). En apparence, rien à voir avec les parents, et en plus la 
forme de sa première fleur n’était pas très jolie. Il faut dire qu’il était dans un petit pot, entassé depuis 2 ans avec 3 
autres hybrides du même croisement. La fleur a donc de fortes chances d’avoir meilleure allure l’an prochain main-
tenant que le plant est en terre 

 

Malgré la coloration très différente par rapport 
aux parents, la fleur a hérité d’un bon parfum déjà 
présent chez chacun. Ce plant pourrait devenir très 
important dans mon programme d’hybridation, car 
avant lui je n’avais aucune fleur « blanche » tétra-
ploïde très parfumée. Grâce à sa couleur neutre, je 
pourrai maintenant espérer introduire le caractère 
« très parfumé » dans plusieurs programmes sans 
trop craindre d’obtenir des couleurs « sales », et 
tenter aussi de bonifier ma nouvelle lignée de fleurs 
tétraploïdes blanches parfumées. 

Je porte souvent un intérêt particulier aux reje-
tons qui présentent des caractères très distincts de 
ceux des parents. Ils peuvent être l’expression d’un 
ou plusieurs caractères récessifs pouvant avoir une 
valeur en soi. Ces caractères peuvent valoir la peine 
de pousser plus loin l’exploration. Je me souviens 
d’un commentaire de Jamie Gossard qui m’avait 
beaucoup marqué au sujet de 'Dark Monkey'. Il di-
sait qu’il avait décidé de l’introduire parce qu’elle 
était pratiquement la seule sur un millier de semis 
de ce croisement à avoir la gorge verte et un motif!  
Voyant que j’étais intéressé par les parfums, une hy-
brideuse m’avait conseillé de porter mon attention 
sur les fleurs à floraison nocturne et celles à gorge 
verte. Selon elle, ces fleurs auraient plus de chance 
de contenir le caractère « parfum » qui m’intéresse 
tant. En 2009 j’ai beaucoup utilisé 'Dark Monkey' et 
obtenu plusieurs hybrides très intéressants en 2012. 
Deux fleurs ont retenu plus particulièrement mon 
attention par leur parfum intense, une à gorge oran-
gée (C 05-02) et l’autre à gorge verte (C 06-02). J’ai 
maintenant quelques hybrides de 2e génération de 
‘Dark Monkey’ venant de ces 2 parents (et plusieurs 
semis n’ont pas encore fleuri). 
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Dark Monkey 
 

Old Time Memories X Dark Monkey 
 

Ruby Spider X Dark Monkey 

 

 

 
 
 

En 2014 j’ai vu fleurir un hybride au parfum in-
tense (198-12 #1) issu de C 06-02. Le croisement fait 
en 2012 avait pour but d’augmenter la qualité de 
l’embranchement, conserver le parfum intense et 
agrandir la gorge lumineuse en y ajoutant un beau fi-
ligrane (« watermark »). J’étais très heureux de cons-
tater que le parfum intense du père était resté bien 
présent, mais sans la présence du filigrane souhaité. 
Pour juger de la qualité de l’embranchement, il fau-
dra attendre que le plant soit bien implanté (mis en 
terre à l’automne 2014).  

Ce dernier hybride me porte à croire qu’il y a bon 
espoir pour que mon hybride à fleurs blanches et très 
parfumées arrive lui aussi à bien transmettre le carac-
tère « très parfumé » à ses descendants. J’ai déjà une 
bonne dizaine de croisements planifiés pour 2015 
avec F3 01-01. Mais comme toujours, il faudra être 
patient en attendant l’éclosion de ces futures beau-
tés… On s’en reparle dans 3 ou 4 ans! 
 

Jocelyn Blouin 
 
 

 

Grattez  

Et 

 Humez 
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Programmation 2015 de l’AAHQ 

Concours de l’AAHQ 2015 : Concours en deux volets cette année, un premier volet destiné au Coup de 
Cœur 2015 où les membres présentent leurs plus beaux hybrides. Le plus grand nombre de votes des membres 
remporte le prix de 50 $. Le deuxième volet est destiné à récompenser le plus bel hybride et sera jugé par des 
membres ayant reçu la formation de juges de jardins. Le premier prix se méritera un montant de 100 $ 
Commandes de Groupe : L’association facilite encore l’acquisition de magnifiques hémérocalles par les 
membres, auprès de deux fournisseurs américains, CT Daylily et Guidry’s Daylily Garden. La date limite pour 
commander a été devancée au 15 février 2015. 
Journal l’Amirocallis : La date de tombée pour la réception des articles de nos membres est le 28 février 2015. 
Le journal paraîtra au début de mai. 
Héméro-Brunch : C’est le dimanche 15 mars 2015 à l’Envirotron à compter de 10 :45 que les membres sont 
attendus pour le lancement officiel de la saison 2015. Les gagnants du concours de l’AAHQ 2015 seront annon-
cés et il y aura des présentations sur la plate-bande de démonstration de l’AAHQ du Jardin botanique Roger-
Van den Hende. Une nouvelle orientation de la plate-bande sera annoncée aux membres. Activité ouverte à 
tous (réservation requise). 
Base de données de l’AAHQ : Tous les membres sont invités à soumettre la liste de leurs cultivars à M. Jocelyn 
Blouin avant la date limite du 15 avril 2015. 
Hémérocallement vôtre : Une nouvelle formule de rencontre/échange hybrideurs-collectionneurs sera mise de 
l’avant. Les membres pourront acquérir de nouvelles connaissances et échanger avec des hybrideurs-membres 
sur leurs pratiques. L’activité aura lieu le 19 avril 2015 à l’Envirotron à compter de 09 :30.  
Plantation de cultivars : Le samedi 30 mai (ou le dimanche 31, date à confirmer) il y aura plantation de cultivars 
enregistrés par les membres et de cultivars servant à illustrer les diverses catégories d’hémérocalles, le tout 
en lien avec la nouvelle orientation de la plate-bande de démonstration de l’AAHQ au Jardin botanique Roger-
Van den Hende de l’Université Laval. 
Journée de l’hémérocalle : C’est le samedi 1er août 2015 que devrait avoir lieu la journée de l’hémérocalle 2015 
et elle se tiendra dans la région de Rivière du Loup chez Antonio Morin et Gaétane Thériault qui sont très 
heureux de nous accueillir chez eux, au 219 Taché Est, St-Hubert de Rivière-du-Loup. 
Visite de jardins : Les frères et sœurs de la famille Goulet sont également très heureux de nous faire visiter 
leurs jardins le 2 août 2015. Monsieur Rodrigue Gamache et sa conjointe Lina Ouellet sont aussi très contents 
de nous ouvrir les portes de leur jardin au cours de cette même fin de semaine. 
Plantation des hybrides : La plantation des hybrides à la plate-bande de démonstration de l’AAHQ du Jardin 
Roger-Van den Hende aura lieu le samedi 29 août 2015. Les membres pourront choisir au cours de l’été les 
hybrides de qualité qu’ils veulent y placer. 
Rencontre de Fin de Saison : À la fin septembre 2015 se tiendra la rencontre des membres pour échanger sur 
la saison 2015. L’activité se tiendra à l’Envirotron pour un déjeuner. 
Assemblée générale : Le dimanche 22 novembre 2015 se tiendra l’assemblée générale de l’association. Le 
bilan de l’année y sera présenté ainsi que le nouveau conseil élu par les membres. Une conférence sur la 
photographie de nos amours à la plate-bande sera donnée par monsieur Jocelyn Blouin. 
 

Bonne saison 2015 à tous!                    Votre Équipe du CA.  



L’Amirocallis • Numéro 29   Mai 2015 

 
24 

Nos commanditaires 2015 
 

  
  

  
  

  

  

  
  

    

Merci de les encourager 
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Toujours disponible auprès de votre secrétaire de l’AAHQ, François Paris, au coût de 10 $. 

Écrivez au : aahq_secretaire@hotmail.com 


