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                                                                                                                                              numéro 16, octobre 2007 

 

MOT DU PRÉSIDENT 
Roland R. Tremblay, Les Jardins Merlebleu, Portneuf 

 

Sous le thème: La renaissance 
 

es êtres humains se cons-

truisent à partir de moments 

d’expérience et chaque instant 

est différent du précédent. Nous 

ne sommes donc pas les mêmes que 

ceux que nous étions il y a 10 

ans. L’article qui vous est of-

fert : « À la découverte des mo-

tifs de la fleur d’hémérocalle » 

nous conduit à cette réalité de la 

reconstruction constante. Autant 

nous avions la connaissance que 

nos fleurs d’hémérocalles connais-

sent une mort nocturne quoti-

dienne, autant, au même moment, le 

processus de vie recommence. Une 

terminologie qui professe la no-

tion de renaissance, ou de nais-

sance, moment après moment, fleur 

après fleur. Nous apprenons, en 

sus, à l’aide de la compréhension 

des motifs de certaines fleurs, 

que des identités ne réussissent 

pas à se fixer (Ex. : H. Chaotic 

Symmetry d’Elizabeth Salter, 2003) 

à travers ce processus cyclique où 

la mort et la vie s’enchaînent 

dans nos plants d’hémérocalles. On 

pourrait penser qu’un souffle suf-

firait à détruire ces existences 

précaires, mais attention, la gé-

nétique fait encore partie de 

l’ordre caché du monde. Que peut-

elle nous réserver pour les pro-

chaines décennies ? Et des hommes 

et des fleurs qu’il ne faut pas 

chercher à étouffer dans les mail-

lons de nos fixations. Bien au 

contraire, les lois de causalité 

universelles selon lesquelles 

toute action produit des consé-

quences proches ou lointaines nous 

incitent à continuer de poser le 

geste noble, mais simple, de 

l’hybridation pour que nos petits 

enfants puissent éventuellement 

nous associer à la « beauté ». 
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À LA DÉCOUVERTE DES MOTIFS DE LA FLEUR D’HÉMÉROCALLE 

Roland R. Tremblay, Ph.D., Les Jardins Merlebleu 

 

es événements majeurs 

qui ont marqué le déve-

loppement de la fleur 

d’hémérocalle sont sans doute la 

révolution de Stout, soit le pas-

sage de la fleur autochtone à la 

fleur modelée par la main de 

l’homme, le schisme entre les 

hybrideurs de plants diploïdes 

versus les plants tétraploïdes que 

l’on pourrait imputer à la colchi-

cine et finalement l’orientation 

moderne adoptée par plusieurs 

hybrideurs qui s’inspirent de 

l’école de Bill Munson. Sur sa 

route de la performance ou de la 

déchéance, la fleur a été exposée 

à la culture in vitro depuis 1980. 

Comment en est-on arrivé à la 

fleur à motif ? Historiquement, 

les premières observations de  

fleurs à motifs proviennent des 

travaux d’Elizabeth Salter (nièce 

de Bill Munson ou William R. 

Munson) et de Pauline Henry. 

Les deux dames concentraient 

leurs activités sur des cultivars 

diploïdes et à petites fleurs ; elles 

offraient donc une visibilité mo-

deste. Toutefois, il y a plusieurs 

années, Bill Munson et Ted Petit 

se rencontraient régulièrement en 

Floride, mais la maladie de Par-

kinson dont souffrait Bill 

Munson devint fort invalidante et 

Ted Petit réalisa que cet artiste 

du monde des tétraploïdes aban-

donnerait ses hybrides sans ja-

mais recevoir la « Stout Medal », 

distinction par excellence de 

l’American Hemerocallis Socie- 

ty (AHS). Après moult tracta-

tions avec l’exécutif de l’AHS, le 

« Bill Munson Hybridizer’s 

Award » (BMHA) fut créé et 

dédié exclusivement aux hybri-

deurs de la région 12, soit la 

Floride. Les participants(tes) ont 

deux ans pour mettre en terre les 

trois ou cinq cultivars qui seront 

évalués par des experts, sur une 

base annuelle, dans un lit de 

plantation préalablement sélec-

tionné dans la région 12. C’est 

original comme formule et le lit 

de plantation des hémérocalles à 

motif devient un lieu de ren-

contre fascinant avec un verre de 

champagne en main. 

Si on oublie le champagne, qu’en 

est-il des fleurs d’hémérocalles à 

motif ou avec un « pattern », ces 

plants étant devenus les sym-

boles de la modernité et du re-

nouvellement dans l’art de déve-

lopper de nouvelles fleurs (il faut 

reconnaître que beaucoup 

d’amateurs peuvent produire des 

fleurs rondes ou triangulaires 

avec une relative facilité). 

Que dire de ces « motifs » qui 

peuvent changer délicieusement 

et discrètement, jour après jour, 

nous obligeant ainsi à rendre une 

visite matinale de courtoisie à 

tous nos nouveaux hybrides, 

cahier et crayon en main, avec 

caméra numérique prête à im-

mortaliser une fleur? Pendant 

l’hiver, des centaines de photos 

attendent leur analyse compara-

tive. Qui remportera une mention 

d’excellence ou de raffinement 

pour le travail assidu et réfléchi 

des années précédentes consenti 

par l’hybrideur ? 

Comment catégoriser en 2007 les 

différents motifs de fleurs qui 
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s’offrent à nous en Amérique du 

Nord ? 

1- Gorge avec un appliqué 

C'est un des motifs les plus clas-

siques où la gorge de la fleur 

génère une impression de pein-

ture (applique, en anglais) cha-

toyante, colorée, imagée (photo 

1) ; ce prototype de gorge est 

généralement entouré par un œil 

ou un halo de couleur la-

vande/pourpre. Cette combinai-

son unique se retrouve chez H. 

Pharaoh’s Treasure (Bill 

Munson), H. Silent Sentry (Sal-

ter, 1992), H. Ultraviolet Mood 

(Stamile, 1997), H. Korean Kite 

(Salter E, 2005), H. Spacecoast 

Sea Shells (Kinnebrew, 2003) et 

finalement H. Rippled Oasis 

(Peat, 2005). 

2- Yeux maquillés ou avec 

bandes 

L’expression « œil maquillé » 

est empruntée au vocabulaire de 

Bill Munson à nouveau ; il faisait 

référence au renforcement de la 

beauté de l’œil des dames grâce 

à un maquillage bien harmonisé 

avec la couleur des yeux. Donc, 

un bel œil en soi ne constitue pas 

un motif (pattern) ; il peut même 

feindre le bleu, mais l’œil ma-

quillé implique justement qu’il 

soit encerclé soit par une mince 

ligne de renforcement de couleur 

foncée (violet, pourpre, bleutée) 

ou par une bande de quelques 

millimètres d’épaisseur qui 

donne un effet dramatique et 

contrastant avec la couleur de 

l’œil (photo 2). La couleur du 

maquillage peut même se retrou-

ver sur la bordure du pétale. 

Un des premiers exemples fut 

présenté par Elizabeth Salter 

(1990) avec Patchwork Puzzle et 

tout récemment H. Nile Jewel, 

H. Heavens Rest, H. Circle Upon 

Circle nous étaient offerts par la 

grande dame des hémérocalles à 

motif, Elizabeth Salter (2005-

2006). H. Blue Elf de Grace 

Stamile (2006) constitue égale-

ment un chef d’œuvre en la ma-

tière. 

3- Rayures vers l’intérieur 

(inward streaks) 

Ces fleurs présentent des ner-

vures qui proviennent de la 

couche colorée distale de l’œil 

ou de sa bordure pour s’orienter 

vers la gorge ; le contraire est 

aussi valable puisque les mar-

brures peuvent s’observer en 

mouvance vers la partie médiane 

du pétale (photo 3). La couleur 

des nervures est habituellement 

semblable à celle de l’œil masca-

ra. 

Deux cultivars bien connus des 

membres de l’AAHRQ représen-

tent bien ce motif, soit H. Paper 

Butterfly (Morss, 1983) et H. 

Rainbow Candy (Stamile, 1996). 

Quelques exemples récents font 

référence, à nouveau, à Elizabeth 

Salter avec H. Tilting et Wind-

mills (2006) et Ted Petit avec H. 

Turn the Kaleidoscope (2006), 

H. Queen of the Desert (2004) et 

Magical Passes (2003). Ces 

exemples illustrent fort bien 

l’orientation des pigments dans 

les marbrures. 

4- Cercles ou bandes en  

      disques 

Chez quelques fleurs, l’œil se 

scinde en bandes plus ou moins 

fines de couleurs alternatives et 

ces cercles concentriques sem-

blent provenir de la gorge de la 

fleur. L’œil éclate en plusieurs 

disques dont les couleurs alter-

nent entre le foncé et le pâle 

(photo 4) (Ex. : H. Mystical 

Rainbow (Stamile, 1996) et H. 

Visual Intrigue, (Salter, 2000)). 

L’aspect de l’œil devient encore 

plus fascinant lorsque les disques 

renferment des couleurs pourpre, 

violet, rouge ou charcoal (Ex : H. 
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Through the Looking Glass (Pe-

tit, 2001) et H. Mississippi Blues 

(Stamile, P, 2004). 

Quelques fleurs de notre jardin 

que nous avons eu le plaisir 

d’observer cette année, dont H. 

Oceans Eleven (Petit, 2004) et 

H. Aztec Headdress (Petit, 2003) 

offrent à l’œil des motifs fort 

complexes comprenant une 

bande mascara foncée, des ner-

vures et des cercles concen-

triques. Certaines concentrations 

de couleurs sur les pétales en 

forme de pointe de flèche simu-

lent un oiseau en vol.  

5- Motif avant-gardiste 

Ces fleurs appartiennent jusqu’à 

un certain point au monde virtuel 

puisqu’il s’agit de jeux de lu-

mière qui se produisent dans la 

zone de l’œil de la fleur ou au 

niveau de la bordure (photo 5). 

H. Banned in Boston (Simpson, 

1994) et H. Coast to Coast 

(Trimmer, 2006) produisent ces 

impressions de motifs. Cette 

gamme d’hémérocalles provient 

de la lignée « Avante Garde » de 

Moldovan, en 1986. L’un des 

cultivars de notre jardin, H. Al-

tered State (Carr, 1997) en im-

pose à cet égard. Avec des culti-

vars tels H. Erratic Behavior de 

John Peat (2002) et H. Chaotic 

Symetry d’Elizabeth Salter 

(2003), le motif « avant-

gardiste » peut changer réelle-

ment jour après jour, passant de 

l’impression formelle à des mo-

tifs exotiques. 

6- Yeux atténués ou lavés 

Ce motif réfère à l’œil généra-

lement bien constitué, prenant 

ses origines dans la gorge, mais 

la couleur intense s’atténue pro-

gressivement à mesure qu’elle 

progresse à mi-pétales ; d’où 

l’expression « œil lavé ». À la 

périphérie de l’œil, on observe 

ou bien une bande mascara ou 

une extinction des couleurs dans 

des nervures visibles tant sur les 

pétales que les sépales (photo 6). 

Encore là, deux cultivars 

d’Elizabeth Salter retiennent 

l’attention, soit H. Little Print 

(1992) et H. Floating on Air 

(2006). 

7- Couverture pointillée (stip- 

       pling) 

Ce motif est créé lorsque les 

pigments de différentes couleurs 

s’accumulent sous forme de ta-

chetures ou d’éclaboussures 

créant un effet de vieille couver-

ture de laine (photo 7). Cet effet 

est particulièrement intéressant 

lorsque l’abondance des points 

de pigmentation contribue à 

créer un œil où le pigment 

s’enchâsse dans les nervures. Un 

des plus beaux spécimens fut 

créé par Ted Petit (H. Expanding 

Universe, 1998) et l’autre est 

attribuable à John Kinnebrew 

(Spacecoast Freaky Tibi, 2006). 

8- L’œil métallique 

Depuis l’an 2000, une tendance 

incontournable se dessine : l’œil 

qui retourne la lumière du soleil 

à votre rétine. L’agglomération 

de pigments jaune orange simule 

l’application d’une mince feuille 

d’aluminium sur les pétales 

(photo 8). Avec le développe-

ment de cette lignée disco, l’œil 

devient de plus en plus gros et la 

dimension métallique peut pren-

dre la forme d’une bande unique 

appliquée sur une fleur rose 

chair. Ted Petit, John Peat et Pat 

Stamile ont tous contribué à ce 

développement disco, la fleur la 

plus représentative de la lignée 

étant H. Lightening in a Bottle 

(Petit, 2006). 

9- Veinures congestives 

Plusieurs fleurs d’hémérocalles 

présentent de petites nervures à 

surface de peau, mais rien de 

comparable à H. Mapping Caro-
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lina de J. Shooter, 1999 (photo 

9). Le motif original est créé par 

des veines très accentuées, gor-

gées de pigments foncés, prove-

nant de la gorge de l’hémérocalle 

et se distribuant sur la trame de 

couleur atténuée des pétales. 

L’aspect de cette fleur est drama-

tique et a mérité à son créateur la 

reconnaissance « Best in Show » 

à Fayetteville en 1998. Depuis ce 

temps, aucun comparatif n’a été 

développé en Amérique du Nord. 

10- Bordures arc-en-ciel 

Ce type de bordure soulève 

beaucoup de questions lors de la 

visite des jardins et les réponses 

demeurent toujours évasives ; en 

fait, ce sont les multiples an-

neaux de couleur de la région de 

l’œil de la fleur qui réussissent à 

migrer en bordure des pétales 

(photo 10). Le mécanisme mi-

gratoire demeure toutefois in-

connu. L’un de nos cultivars, H. 

In His Image de Ted Petit, 2003 

est superbe à observer et unique 

en son genre ; les pigments de 

l’œil prennent une orientation 

centrifuge et se cantonnent en 

trois lobules, accentués sur les 

pétales, atténués sur les sépales, 

avec des extensions sous forme 

de pointe de flèche vers le rebord 

des pétales. 

Cette étape de l’expression géné-

tique des anthocyanines précède 

sans doute celle de la migration 

globale des couleurs circulaires 

d’un œil de fleur complexe. 

D’après le modèle de Ludlow 

Lambertson, l’œil violet pâle se 

termine par une bande mascara 

violet foncé en périphérie du 

pétale ; s’ensuivent une couche 

cellulaire à pigments très pâles, 

un rappel du cercle violet foncé 

et la bordure dorée, ondulée. 

C’est ainsi que prend naissance 

dans le chiasma optique la per-

ception d’un arc-en-ciel magique 

et qui n’est pas annonciateur de 

pluie pour le lendemain! 

11- Renforcement sépalique 

Pendant plusieurs décennies, les 

hybrideurs ont développé le pro-

totype de la fleur ronde au point 

où la dimension du pétale ca-

mouflait le sépale. Avec la mo-

dernité, certains hybrideurs ont 

voulu remettre en perspective la 

valeur structurale des sépales ; 

en diminuant la largeur des pé-

tales, les sépales prennent de 

l’expansion et les couleurs de 

l’œil se retrouvent presque à 

parité sur les pétales et les sé-

pales (photo 11); la fleur devient 

ainsi plus équilibrée, parfois trop 

déconcertante en moyeu de roue, 

parfois se rapprochant de la 

forme araignée. John Kinnebrew 

et Jamie Gossard ont connu les 

plus beaux succès avec ce nou-

veau style. 

Conclusion 

Les motifs de fleurs 

d’hémérocalles qui vous ont été 

présentés dans le cadre de ce 

travail, ne se devinaient pas il y a 

10 à 15 ans, car on traversait 

alors une courte période de 

fixisme (doctrine selon laquelle 

les espèces vivantes ont toujours 

été les mêmes et échappent à 

l’évolution depuis leur création). 

En fait, l’hémérocalle demeure 

toujours la même, mais des hy-

brideurs audacieux lui ont permis 

d’évoluer dans toutes les direc-

tions, de la très petite à la très 

grande fleur, de la fleur mono-

chrome à la fleur polychrome 

annelée, de la fleur à bordure 

simple vers la composition com-

plexe de l’arc-en-ciel. Voilà ce 

que nous observons en 2007 

avec l’espoir que les membres de 

notre Association continueront 

leur travail avec gaieté de cœur 

et imagination. Plusieurs ama-
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teurs ont dépassé le stade de 

l’abeille butineuse et leur travail 

ne peut qu’être renforcé par 

l’observation des comportements 

et des résultats inédits des hybri-

deurs professionnels. Nous espé-

rons que la vision de ces fleurs 

d’hémérocalles à motif devien-

dra un élément activateur du 

dépassement personnel. 

J’exprime ma gratitude à ma-

dame Lucie Turcotte pour la 

révision et la mise en pages de 

cet article. Je souligne les contri-

butions de monsieur Marc Au-

ger, photographe et de madame 

France Couture, infographiste 

pour le traitement des photos. 

Les coûts inhérents à la produc-

tion de cet article avec photogra-

phies en couleur ont été assumés 

par un donateur anonyme. 

This classification of new pat-

terned daylilies should be viewed 

as a preliminary attempt of the 

author (Ted Petit) and it could be 

revisited in a few years from 

now while new patterned daylil-

ies will emerge in experienced 

hybridizer’s hands. 

I express my most sincere thanks 

to Mr. Ted Petit for his kind 

authorization to freely use the 

photographs that were shown in 

his original article either for 

writing this article or for an oral 

presentation in October 2007. 

 

Référence : Petit, Ted : The Patterned Daylily. The Daylily Journal, Vol. 62, No 2, 125-141, 2007

 

 

 

NOMS DES HÉMÉROCALLES DONT VOUS TROUVEREZ LES PHOTOS EN ANNEXE: 

 

 

1. Seedling of John Kinnebrew 

2. H. Turn the Kaleidoscope (Ted Petit, 2006) 

3. Seedling of Elizabeth Salter 

4. Seedling of Jack Carpenter 

5. Seedling of Grace Stamile 

6. Seedling of Ted Petit 

7. H. Expanding Universe (Ted Petit, 1998) 

8. H. Lightening in a Bottle, (Ted Petit, 2006) 

9. H. Mapping Carolina (John Shooter, 1999) 

10.    Seedling of Ludlow Lambertson 

11.    Seedling of John Kinnebrew                             
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Création et hybridation d’hémérocalles de grande taille 

par Yvon Bellemare, Trois-Rivières 

 

 

a multiplication des hémérocalles 
de grande taille a été une pas-
sion depuis le commencement de 

mon programme, mais je n’avais pas 
assez développé cet aspect. Autant les 
fleurs de grande dimension plutôt exo-
tiques, genre araignée que les fleurs 
hissées sur de grandes tiges donnent un 
effet particulier au jardin. Un jardin peut 
paraître monotone, alors que les hau-
teurs et les formes différentes viendront 
lui donner un effet particulier. Dès mes 
débuts en hybridation, je trouvais qu’il 
manquait quelque chose à mon jardin; je 
voyais des hémérocalles de grande taille 
en arrière-plan et je me suis intéressé à 
cette génétique. J’oriente maintenant 
mes recherches en ce sens. Je désirais 
acquérir des hémérocalles d’arrière-
plan ; alors j’achète le cultivar « Sears 
Tower » (Goldner AH 2000), un cultivar 
de 180 cm de haut avec une fleur de 17 
cm de couleur jaune polychrome et odo-
rante. J’achète également plusieurs 
créations du Québec dont la superbe 
Intrigante Délinquante, 100 cm de haut 

avec une fleur de 19 cm pour ne nom-
mer que celles-là. Cette fascinante 
plante qu’est l’hémérocalle, si présente 
dans nos jardins, a besoin de variantes 
dans les hauteurs qui se retrouveront en 
arrière-plan de nos plates-bandes. 
J’aime bien apercevoir une grande hé-
mérocalle de quatre à six pieds, fleurie, 
au loin près d’une clôture, en contraste 
devant ou se mélangeant à un arbuste. 
Mon regard peut percevoir une allure 
parfois champêtre ou exotique par l’effet 
souhaité de la fleur qui s’harmonise si 
bien au décor de mon jardin. Les étapes 
pour en arriver à obtenir ce résultat im-
pliquent une recherche et une observa-
tion pour dénicher le cultivar adapté à 
notre région. Cette année, j’ai remarqué 
que plusieurs de nos nouveaux cultivars 
du Québec avaient plus de 100 cm et je 
m’en réjouis grandement. Nos hybri-
deurs québécois font un excellent tra-
vail, sans compter la compétition de plus 
en plus perceptible des amateurs 
d’hybridation comme moi qui se déve-
loppe à un rythme accéléré. 
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VISITE CHEZ NOTRE VICE-PRÉSIDENT 
par Danielle Paquet 

 

 
ujourd’hui, 12 juillet, une journée magnifique s’annonce. Le ciel, est d’un bleu im-
maculé, le soleil brille et il fait 250C. Le temps idéal pour une visite de jardin. Alors, 

je pars en direction Trois-Rivières.  
Dans un premier temps, je vais rejoindre mon conjoint qui y travaille. Ensuite, nous pre-
nons la destination du jardin de M. Yvon Bellemare. Dès notre arrivée, nous sommes 
surpris de constater qu’il y a autant d’hémérocalles en fleurs. - Dire que chez moi, à 
L’Ancienne-Lorette, à peine une dizaine sont en fleurs - Nous attendons quelques ins-
tants le retour du travail de M. Bellemare. Pendant ce temps, nous entreprenons une 
petite tournée, histoire de nous rincer l’œil. 
Dès son arrivée, nous recommençons notre visite à ses côtés et là, Monsieur  Bellemare 
nous fait découvrir ses superbes hémérocalles. Pour chacune d’elles, il nous donne 
leurs descriptions, leurs parents, etc… Très généreux de son temps, il nous prodigue de 
merveilleux conseils. Par la suite, il nous fait découvrir ses jeunes hybridations qui, en 
passant, sont énormes. Il y en a quelques-unes qui sont en fleurs et elles sont vraiment 
très belles ; on peut déjà voir leurs potentiels. Après la visite, il nous montre ses albums 
de photos et me donne encore une multitude de conseils pour mes futurs achats 
d’hémérocalles dans le but d’améliorer mon programme d’hybridation.  
Cette visite, qui a pourtant duré presque deux heures, nous a paru passer à la vitesse 
de l’éclair. Si vous n’avez pas eu la chance de visiter le jardin de M. Bellemare, je vous 
invite à prendre quelques instants et d’aller voir son site Internet 
(www.hemerocallebmar.com). Vous y découvrirez de magnifiques hémérocalles. 
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Un cultivar anodin peut nous réserver des surprises 

par Lucie Turcotte, Les Jardins Merlebleu 

 

 

 l’été 2001, j’ai utilisé le pollen de 

« Island Warrior » pour réaliser 

quelques hybridations avec le cultivar 

« Treasure Shore ». Island Warrior, comme 

son nom le dit bien, est un bon guerrier don-

nant des plants vigoureux et très florifères. 

En transférant ces propriétés (en partie ou en 

totalité) à Treasure Shore, un cultivar de 

grande taille, je désirais conserver les carac-

téristiques de Island Warrior mais en ayant 

des tiges florales plus hautes et très fortes. 

Suite à cette hybridation, j’ai obtenu huit 

plants que j’ai observés quelques années 

pour n’en conserver que deux en 2004. Un 

de ces deux plants a été choisi pour fleurir le 

pourtour de la piscine (aspect anecdote). 

Quelle ne fut pas ma surprise, en 2006, de 

constater que ce plant se développait de ma-

nière extraordinaire en donnant 17 tiges flo-

rales avec 4 à 5 embranchements et environ 

30 boutons par tige. Depuis ce temps, je lui 

porte une attention toute particulière. La 

fleur est belle, mais ne se démarque pas si-

gnificativement; elle est de couleur rose cui-

vré, avec des lignes médianes blanches, sans 

bordure frisée. 

En 2006, j’ai décidé de l’améliorer en utili-

sant Spacecoast Double Edge pour lui don-

ner une double bordure. De ce croisement, 

j’ai obtenu huit plants. J’ai également utilisé 

White Perfection, qui est un cultivar tardif, 

pour prolonger la floraison qui était déjà 

assez abondante. Douze plantules ont été 

mises en terre au printemps 2007. Les résul-

tats sont à venir! 

Mais ce plant n’avait pas fini de faire parler 

de lui. À l’été 2007, il développe 26 tiges 

florales avec le même embranchement sou-

vent terminal en V et une moyenne de 25 

fleurs par tige. Au moment où j’écris ces 

quelques lignes, soit le 9 septembre, il fleurit 

encore. Étant donné sa robustesse et sa 

grande période de floraison, j’avais donc pris 

la décision intuitive de l’utiliser dans un petit 

programme d’hybridation dès juillet 2007 

pour créer une nouvelle ligne d’hybridation. 

J’ai choisi des cultivars à bordure blanche 

(Altered State), à bordure frisée (Grace & 

Grandeur X Key Lime Ice), à bordure très 

frisée dorée (Spacecoast Starburst), à florai-

son tardive (White Perfection), à motif (Inca 

Puzzle) et à très grande fleur (Mal). Trente-

trois capsules se sont développées et ont 

donné 350 graines, porteuses de différentes 

caractéristiques, à planter en 2008 et à ob-

server au cours des trois prochaines années. 

En conclusion, ce plant mérite sûrement 

d’être enregistré auprès de « l’American 

Hemerocallis Society », de par sa prolificité, 

sa rusticité et sa fertilité qui sont de très 

grandes qualités pour notre climat souvent 

instable. Ce cultivar modeste pourrait être à 

l’origine d’une lignée d’appellation contrô-

lée ou encore figurer dans mon registre 

d’hybridation sous le vocable « seedling » 

(Ex.: Mal x seedling LT-07-008). Un plant 

d’hémérocalle que je ne désirais donc pas 

enregistrer se retrouve maintenant parmi les 

favoris de mon programme d’hybridation en 

2007. Il possède toutes les qualités que nous 

recherchons pour un nouveau cultivar de 

base. Comme disait tout récemment un ami 

hybrideur, il y a de belles découvertes chez 

nous au Québec que nous pouvons utiliser 

pour créer de nouvelles variétés rustiques et 

très florifères. 

 

À 
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JOURNAL D’UN HYBRIDEUR DÉBUTANT (10) 
par Laurent Savoie 

 

‘ai deux leçons à retenir de ma méthode de travail, suite aux résultats des semis de l’hiver 

2007. D’abord, c’est un avantage de ne pas mélanger les graines de toutes les gousses 

d’une hybridation donnée. Lors de la prégermination dans le peroxyde, on peut éliminer d’emblée 

celles qui sont infertiles. D’un autre côté, il ne faut pas se contenter de ne mettre en terre que le 

nombre total de graines qu’on voudra ensuite repiquer pour le jardin. Dans certains cas, le taux de 

« levaison » peut être très faible. Ainsi, le croisement [( Sombrero Way x Canadian Border Pa-

trol) x Soft Summer Night] qui m’avait donné 58 graines dans six gousses et dont je n’avais plan-

té que 18 graines ne m’a fourni que six plantules à mettre au jardin. En conclusion, tout ce qui 

pointe le bout du nez « blanc », on le met en terre, quitte à en réduire le nombre lors du repi-

quage. Dans un autre cas, les graines (13) d’une seule des trois gousses ont pré-germé; neuf ont 

été mises en terre, une seule a levé, puis avorté. Donc, aucun rejeton et une année perdue. (J’ai 

réessayé ce croisement cet été, sans succès. Finalement, c’était un mauvais cheval).  Résultat fi-

nal : seulement 108 nouveaux bébés ont été plantés ce printemps. 

Le printemps et le début de l’été ont été catastrophiques dans ma Beauce. Le 15 juillet, je me 

demandais s’il y aurait même une floraison, les tiges florales étaient comme gelées dans le feuil-

lage. En conséquence, à peine plus de 50% de mes nouveaux hybrides ont fleuri. Parmi ceux de 

trois ou quatre ans, présélectionnés et fraîchement repiqués en août 2006, quelques-uns n’ont pas 

fleuri et les autres n’ont pas donné leur plein rendement. Donc, aucune évaluation valable de leur 

potentiel et tout a dû être conservé. (Dire qu’en Floride, tout peut se jouer en deux ans). Consé-

quence : deux nouvelles plates-bandes de 100 places chacune (l’une encore dans le potager, 

l’autre dans ce qui me reste de pelouse) sont en préparation pour recevoir les petits nouveaux de 

mai prochain. Les négociations pour de nouveaux espaces deviennent de plus en plus épiques. 

Quel a été le programme d’hybridation de cet été? Étant donné que je suis un peu entêté, j’ai ré-

essayé neuf croisements effectués les années précédentes et qui n’avaient rien donné. Après une 

semaine d’essais sans gousses, j’ai compris et en ai abandonné cinq. Trois semblent avoir donné 

de bons résultats (mais si leurs graines ne germent pas, c’est fini, promis!).  

Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, j’ai appris dans l’article de février der-

nier de notre collègue président  que je pratiquais de l’« outcross » (F1) à profusion, de même que 

du « back cross » à maintes occasions. Selon ses conseils, la prochaine étape devait être le « si-

bling cross » (F2). Ce que je n’avais jamais fait. En bon élève, j’ai tenté 21 croisements de ce 

type et 16 ont réussi. La semaine dernière 61 gousses étaient en maturation. Vous imaginez le 

nombre de graines que cela pourra donner (c’est la première fois que j’espère qu’un malheur arri-

vera et que mon faible taux de germination se perpétuera). 

Malgré le taux de floraison décevant de mes nouveaux bébés cet été, dix fleurs de huit croise-

ments différents ont reçu ma cote « intérêt très grand » et trois ont immédiatement été croisés; il y 

en a un en particulier dont le pedigree devient complexe : [Daring Deception x {Daring De-

ception x(Sombrero Way x Canadian Border Patrol)}]. 

Un énorme travail de sélection m’attend l’été prochain si je ne veux pas perdre le fil de ma pro-

grammation. Mais des petits joyaux se sont manifestés. Vive l’hybridation! 

À l’été prochain. 

 

 

J 
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Au Clos à Coco 
Par Colette L. Morin 

 

ous - Colette et Jean Morin - sommes les propriétaires du jardin ‘’Le Clos à Coco’’ situé à 

Montmagny. L’achat du terrain s’est fait il y a 13 ans. À ce moment, il n’y avait que 8 248 pi2 de 

gravier et beaucoup de roches. Nous avons commencé à y installer des arbres qui ont maintenant 

une belle envergure. Au fil des ans, avec la collaboration importante de mon conjoint pour les 

‘’jobs de bras‘’, nous avons érigé plusieurs plates-bandes composées d’hémérocalles et de di-

verses autres vivaces; plusieurs hostas occupent les coins ombragés. Ajoutez à cela des arbustes, 

des rosiers, ainsi que des pivoines de collection. J’avoue avoir un intérêt particulier : concevoir 

une cinquantaine de potées fleuries printanières et automnales en compagnie de ma voisine et 

amie Lucie Laliberté. C’est un plaisir que l’on partage tout au long de la saison. 

Mes débuts en horticulture remontent à l’âge de… 15 mois, alors qu’on me retrouvait fréquem-

ment les deux pieds dans les plates-bandes à sentir les fleurs. On m’a dit que je tiens cela de ma 

grand-mère paternelle que je n’ai pas connue. Mais le véritable envol de ma passion remonte à 

1977. À cette époque, je partais mes annuelles dans une petite serre avec grand succès. 

L’intégration de l’hémérocalle s’est faite tranquillement sur notre terrain depuis plusieurs années. 

C’est maintenant notre plante préférée. C’est très facile de faire des folies dans ce domaine, mais 

quelle belle folie… On ne fait pas d’hybridation, faute d’espace sur le terrain. J’aime plusieurs 

formes de fleurs, mais celles que j’aime un peu moins, sont celles dont les sépales et les pétales 

sont fortement recourbés vers l’arrière et quelques types d’araignées. 

J’ai de très beaux souvenirs de moments où je me retrouve dans un champ d’hémérocalles, ou à 

des endroits qui en vendent et de revenir à la maison avec une auto pleine de nos « belles ». 

Sur ce, je vous montre des photos de chez-moi. 

 

    

 

N 
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COUPS DE COEUR À PROFUSION 

Par Michel Malo 

 

on nom est Michel Malo. J’habite Lac Supérieur, à 20 minutes de Tremblant. Acquis en 

1998, mon jardin « D'un jardin à l'autre » couvre une superficie de 25 000 pi 
2. On y trouve 

80 % d’hémérocalles, 20 % de vivaces et un jardin d'eau (10 x 15 pieds). 

 J'ai suivi un cours d’horticulture et de vente avec  Marie-Fleurette Beaudoin. J'ai fait des aména-

gements paysagers chez plusieurs clients ainsi que des bassins d'eau. J’ai acquis beaucoup de 

connaissances en horticulture en lisant diverses publications horticoles. 

L'idée de faire de l'hybridation m’est venue en 2004 après être devenu membre de l'AAHRQ. 

C'est grâce aux conseils des spécialistes que j'ai pris de l'assurance en hybridation. J'ai acheté mes 

cinq premières hémérocalles en 1999. Depuis ce temps, je n'ai pas arrêté de faire des achats. Au-

jourd'hui, je possède 509 hémérocalles. Je suis devenu un mordu de ces belles fleurs. J’avoue que 

mes achats ont toujours été des coups de coeur. 

 Lorsque j’hybride, je ressens un plaisir énorme à créer une nouvelle fleur autant pour la couleur 

que pour la durée de la floraison. Je travaille autant avec les tétraploïdes que les diploïdes . 

Je m’intéresse beaucoup aux petites fleurs ainsi qu’aux bitones, mais je ne néglige pas pour au-

tant les autre formes. Mon but est de créer une hémérocalle avec des tiges solides et beaucoup 

d'embranchements, une floraison de mai à octobre, une bordure large avec une couleur différente 

de la fleur, des yeux bleus, un coeur vert et une fleur très parfumée. De fait, je rêve d’une fleur 

aux couleurs intenses, ayant du punch afin que tous les amateurs d'hémérocalles la trouvent su-

perbe et en fassent leur coup de coeur. 

Lorsque je me promène parmi mes hémérocalles, je sens une relaxation, un calme. J'oublie le 

stress de tous les jours. Je souffre de fibromyalgie depuis maintenant 3 ans et lorsque je travaille 

dans mon jardin, j’oublie le mal que j'ai et cela me permet aussi de faire de l'exercice. 

J’ai entrepris de placer sur CD mes photos et celles des membres de l'AAHRQ qui sont inscrites 

dans la base de données. J'ai déjà complété 85 % du travail, soit 1 370 sur 1 832 photos. 

Je suis très fier de mon jardin. De plus en plus, les gens s’arrêtent chez moi. Je leur donne des 

conseils pour améliorer leur jardin; je leur explique comment on fait de l'hybridation et, après 

leur visite, eux aussi ont des ''coups de coeur''. 
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NOTRE ESCAPADE ESTIVALE 

 

ette année encore, Noël et moi avons profité de notre escapade estivale pour visiter 
un producteur et/ou hybrideur d’hémérocalles québécois. Nous avons donc pris con-

tact avec monsieur Michel Malo de Lac Supérieur dans les Laurentides afin de lui rendre 
visite. 
M. Malo est un hybrideur amateur autodidacte. Après avoir fait des lectures sur le sujet, 
il a effectué ses premiers essais en 2004. Très méthodique, il note tous ses croisements 
dans un cahier et conserve le pollen prélevé dans de petits contenants identifiés et clas-
sés.  
Accueillis comme des princes, nous avons eu le privilège d’une visite guidée de son jar-
din où s’épanouissent quelques 400 cultivars, sans compter ses jeunes hybrides. Puis, il 
nous a présenté son programme d’hybridation et sa méthodologie. Minutieux et créatif, 
M. Malo, rêve de créer l’hémérocalle  bleue ! 
Nous avons bien sûr profité de notre visite pour faire quelques échanges de cultivars 
avec M. Malo. Généreux, celui-ci nous a remis quelques plants, dont le fameux cultivar 
Gene Strawn de Strawn et Netherton, 2003, pour l’échange et l’encan de l’Association 
qui devaient avoir lieu le 11 août, à Sainte-Sabine de Bellechasse. 
Nous tenons à remercier M. Malo pour son accueil et sa générosité. Un merci spécial à 
son épouse Louise et à sa fille Valérie pour l’excellent repas qu’elles tenaient à nous 
offrir. 
 
Diane Paré et Noël Delisle 
 

 

RAPPEL- RAPPEL- RAPPEL 
 

VOTRE CARTE DE MEMBRE EST MAINTENANT ÉCHUE. Si VOUS N’ÉTIEZ PAS PRÉSENT(E)S 

LORS DE LA RENCONTRE DU 11 COTOBRE, VOUS RECEVREZ BIENTÔT UN AVIS DE RENOU-

VELLEMENT. MAIS, VOUS POUVEZ DÈS MAINTENANT COMMUNIQUER AVEC MADAME DA-

NIELLE PAQUET DONT LES COORDONNÉES APPARAISSENT EN PAGE 14. 

 

              

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR SUR NOS ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ 2007 

C 

Merci à M. Michel Malo 
ainsi qu’à Mme Colette et M. 

Jean Morin pour nous avoir fait 
découvrir leurs jardins. 

Pour la prochaine édition, 
faites comme eux. 

Vos hémérocalles vous ont ta-

ché les mains lors de la cueil-

lette matinale? 

Utilisez du jus de citron au lieu 

du savon . . . et le tour est joué!  
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n cette belle soirée du 26 juillet, Mme Danielle Paquet et M. Raymond Tanguay ainsi que Mme 
Denise Simard et M. Roland Dufour nous ouvrent leurs jardins. Quelle profusion de plantes dans 
ces petits jardins de ville, mais tant de beautés à découvrir à chaque pas! Les deux amies se ser-

vent de leur expérience respective pour embellir leur propriété. Qui plus est, elles trouvent le moyen d’y 
faire de l’hybridation. Merci de nous avoir accueillis. 
Le samedi, 11 août, plusieurs membres de l’Association se sont rendus à Sainte-Sabine, dans Belle-
chasse, chez Madame Monique et M. Gaétan Chabot, pour la Journée de l’Hémérocalle. 
Après le pique-nique partagé amicalement, nous avons eu droit à une visite guidée des lieux. Là encore, 
que d’abondances! Vivaces, arbustes et arbres couvrent littéralement le terrain pour le plus grand plaisir 
des visiteurs. 
Notre président, M. Roland R. Tremblay, a ensuite animé la deuxième partie de notre rencontre. Il a 
d’abord expliqué les changements apportés au déroulement de l’échange et l’encan d’hémérocalles. Par 
la suite, le tout s’est déroulé assez rondement et plusieurs membres ont fait l’acquisition de beaux culti-
vars. À l’issue du vote des membres, la gagnante 2007 du prix Claude Quirion pour le concours 
d’hybridation est Mme Denise Simard. Quant au concours de photos, c’est M. Yvon Bellemare qui a reçu 
le prix Daniel Harrison. Merci à nos hôtes. 
Une vidéo de ces activités a été présentée le 11 octobre, une gracieuseté de M. Noël Delisle. 

 

              

Les coordonnées des membres du conseil d’administration 

Nom téléphone courriel Site WEB 
Roland Tremblay 

Président 

(418) 286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Yvon Bellemare 

 vice-président 

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

Danielle Paquet, 

Secrétaire 

(418) 871-7606 daniellepaquet@videotron.ca  

Yolande Jobidon 

trésorière 

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

Monique Dumont 

administratrice 

(418) 876-2930 globule@globetrotter.net  

Christiane Gagnon 

administratrice 

(418) 831-0888 christianegagnon48@videotron.ca  

Pierre-André Roux 

administrateur 

(418) 873-6149 rouxpamarie@globetrotter.net www.vivacesmerlebleu.com 

Lucie Turcotte,  

administratrice 

(418) 286-3417 ambrosia@jardinmerlebleu.com 
 

http://www.jardinmerlebleu.com/ 

Diane Paré-Delisle 

administratrice 

(418) 248-2060 noel@globetrotter.net  
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