Semer des graines de pivoines dans la neige
par Michel St-Pierre
Un fou c'est un fou! Ou un passionné, peut-être?
Nous sommes le 3 janvier 2007 et à la poste, il y
a un colis de M. Bill Wegman. Je deviens tout
énervé; c'est ma commande de graines de
pivoines. J'ouvre le paquet et d'agréables
surprises tant attendues. Il y a de 4 à 6 graines par
enveloppe et 4 variétés de pivoines.
Je me demande si je les fais germer dans la
vermiculite ou …dans la neige!
À cette date, le 5 janvier 2007, nous n'avions pas
beaucoup de neige, 5 à 10 cm. Le sol est gelé dur.
Donc, je sors avec une pelle et je déplace la neige
en pensant qu'il n'y avait rien de planter à cet
endroit; le seul espace vide du jardin.
Je veux ouvrir le paillis gelé…mais, presque impossible. Je place les graines dans le paillis
légèrement brisé, avec une étiquette pour l'identification. Je replace le tout et j'attends le printemps
2007. Rien ne se passe, mais je ne dérange pas
le sol.

Et puis, en mai 2008, quelle surprise! Il y a de 3 à 5
petits plants de pivoines pour chaque variété. Je
garde un plant de chaque variété et les autres sont
déplacés vers le jardin d'un ami qui les dorlotera durant les 3 ou 4 prochaines années…le temps de les
voir fleurir.
Donc, voici une façon simple de semer des graines
mais qui prendra une année de plus que si on les démarrait dans la vermiculite, dans la maison.
Merci encore à tous les récupérateurs et donateurs
de graines de pivoines et à la Société Canadienne
de la Pivoine. Ils nous font rêver et espérer voir de
magnifiques spécimens qui seront, peut-être un
jour, dans les jardins de collectionneurs.
Mon courriel: micdor@videotron.ca
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