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La beauté éphémère du pavot
Même éphémère, un jardin qui se
respecte ne peut se passer de la pré-
sence des pavots à fleurs de papier
de soie froissé.  Pour éviter toute
confusion concernant la reproduc-
tion de cette beauté, jetons un œil
sur les deux grandes familles et sur
les semis.
Les vivaces
On retrouve ici le pavot oriental (une
soixantaine de cultivars) en blanc,
rose, rouge, orange ou saumon avec
du noir à la base, qui fleurit de la fin
mai jusqu’en juin (période assez cour-
te).  Après avoir montré ses fleurs
simples ou doubles, les feuilles se
fanent pour disparaître et réapparaître
en automne.  Ses tiges florales ont 23
à 47 po d’hauteur et nécessitent un
tuteurage pour éviter l’apparence
d’écrasage.
Pour éviter également ce désagré-
ment, pourquoi ne pas semer plutôt le
pavot bracté aux tiges robustes et
d’autant plus que ses fleurs sont plus
grosses avec une couleur rouge à cœur
noir.
Plus petit (12 à 23 po), le pavot
d’Islande, à cœur jaune simple ou
double provenant curieusement
d’Asie, offre une floraison beaucoup
plus longue (début juin jusqu’en août)
mais est de courte vie (2 à 3 ans), à
floraison jaune, blanc, orange, rose ou
rouge, à feuillage court et fin.
Également de petit format (4 po), le
pavot du Japon jaune pâle ne fleurit
que peu de temps.  Il se resème de lui-
même et a une vie courte.
On retrouve aussi le pavot alpin (6 po)
en jaune ou blanc.
Les annuelles
La grande vedette est le coquelicot
d’Europe (19 po) souvent représenté

chez les peintres impressionnistes de
la fin du XIXe siècle comme Monet et
Van Gogh, sous forme de champ qui
vous coupe le souffle par sa beauté.
Curieusement, ces champs pourtant si
faciles à réaliser, sont très rares dans
les alentours.  Fleurissent en juin et en
juillet.  Pour une floraison continuelle,
semer à tout les deux semaines jusqu’à
la fin juin.  Ses fleurs sont simples ou
doubles, teintées de rose, blanc, rouge,
saumon et même mauve, bicolores ou
frangées.
Vient après le pavot somnifère simple
ou double (39 po), connu pour être
narcotique (opium) depuis belles
lurettes.  Curieusement, il n’existe
aucun interdit à le cultiver.  Une de ses
très belles expressions est le cultivar à
grosses fleurs de pivoines violet foncé,
rose ou blanc crème à feuille bleue.
Fleurit en juin et en juillet.
Un autre annuel est le commutatum à
tache noire surnommé ‘Ladybird’ ou
coccinelle provenant de Russie.

Il existe aussi le pavot de Californie
en jaune, orange, rouge, rose et blanc
qui fleurit tout l’été.
Avec quoi les marier?
Le  plus connu est la gypsophile pani-
culée blanche (soupir de bébé) qui
sert à cacher le feuillage fané.  On
peut aussi l’agencer avec la sauge
russe de Sibérie à feuillage fin qui ne
favorise pas de rétention d’eau.  Ce
qui est excellent pour les pavots qui
aiment un sol sec, bien drainé et qui
se satisfait d’un sol pauvre.

La reproduction
C’est maintenant le temps, pour la
majorité, de les semer en plein vol.
Pourquoi les semer?  Parce qu’il sup-
porte mal la transplantation.  Semer
ainsi dehors à l’automne à la surface
du sol, le pavot en est plus robuste.
Par contre, les pavots d’Islande et
alpins se sèment au printemps.
Lorsque la semence est prête, le petit
chapeau au-dessus de la capitule
(capsule à graine) se soulève et laisse
tomber ses semences par de petits

trous tout autour du chapeau.
Contrairement aux autres, le pavot
somnifère nécessite de la noirceur
pour germer.  Par contre, si on suppri-
me toujours les fleurs fânées, on ne
pourra avoir de semences.

Fleurs séchées
Les capitules de pavots sont aussi très
beaux dans un arrangement de fleurs
séchées.  Il suffit de les faire sécher à
la noirceur, tête en bas et tiges atta-
chées par un élastique pour éviter
qu’ils ne tombent.
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Nicole Deschamps

C’est une invitation particulière à
tous les admirateurs et admiratrices
de PIAF, ainsi qu’aux passionné(es)
de spectacles de chant, piano et
mises en scènes artistiques.

Marie-Diane Lalande, bien connue du milieu
de Prévost pour ses ateliers de danse Vent
d’Anges, son implication au Symposium de
peinture, aux soirées de poésie et littérature et
à la gare de Prévost, produit présentement son
spectacle MARIE-DIANE CHANTE PIAF, ven-
dredi 25 octobre à la Salle Anthony Lessard du
Vieux-Palais de Saint-Jérôme.

En plus de sa voix en or et performances,
Marie-Diane fait appel aux artistes multidiscipli-

naires de la région pour
enrichir son spectacle:
narration, danse, pia-
no, décors, costumes
et effets spéciaux.

C’est donc un rendez-
vous à ne pas manquer pour
encourager cette artiste mon-
tante et très talentueuse de
chez nous. Surveillez également
les possibilités de supplémen-
taires.

Pour informations :  Marie-
Diane (450) 432-7358, ou
billetterie En scène :  432-
0660.

Marie-Diane
chante Piaf
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