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 Dans le langage courant, plusieurs personnes estiment que leurs plantes 

réagissent bien et se développent beaucoup mieux si on leur parle régulièrement. 

C'est ainsi que ma mère âgée de 88 ans réussit à faire pousser et fleurir la 

moindre feuille de violette africaine qui lui est donnée. Elle oublie toutefois que 

nous lui achetons des sacs de terreau de haute gamme pour la croissance des 

violettes! 

 

 L'anecdote est peut-être validée si on admet maintenant que les plantes 

ont un système nerveux de base qui, sans avoir la complexité de celui des êtres 

supérieurs, leur permet de réagir parfois très rapidement à des signaux 

extérieurs; en sus, elles possèdent un système hormonal et des récepteurs 

localisés dans le noyau cellulaire pour décoder les messages hormonaux. 

 

 Analysons quelques évidences qui plaident en faveur de l'un ou de l'autre 

système. 

 

Système nerveux 

Un système nerveux a toujours deux propriétés fondamentales; l'une sert à 

percevoir des influences internes ou externes, l'autre entraîne le phénomène de 

la mobilité ou de la motricité. Nos hémérocalles percoivent la lumière et elle 

s'avère un déterminant fondamental pour l'expression de leur gamme de 

couleurs. Qui plus est, elles obéissent à un cycle nycthéméral qui les entraîne 

dans un flétrissement irréversible la nuit, mais au petit matin la hampe florale 

nous redonne habituellement une nouvelle "beauté". Si la nuitée a été pluvieuse, 
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la fleur qui vous était destinée depuis la veille tardera à s'ouvrir et demeurera 

cernée ou triste toute la journée. Si l'hémérocalle a une grande capacité de 

perception de la lumière, de la chaleur, des vents, elle réagit très lentement dans 

son espace vital, à l'opposé du tournesol. Ce dernier, malgré sa tête lourde, suit 

bien les mouvements du soleil. Si on veut développer davantage le côté motricité 

des plantes, pensons aux plantes à vrilles qui ont le don de s'attacher à un point 

d'appui idéal dans leur ascension vers les énergies solaires; regardez le 

comportement de vos clématites et de vos "fleurs de la passion" et finalement 

avez-vous une plante carnivore dans votre maison? C'est le summum de la 

perception discriminante et de la motricité. Votre plante sait reconnaître une 

mouche par opposition à une goutte d'eau; s'il s'agit d'une mouche, sa mâchoire 

se referme aussi rapidement que le Québécois le plus gourmand! La gestion de 

toute cette information véhiculée par le "système nerveux" des plantes se 

traduit par des courants électriques de basse intensité. Mais, n'essayez donc 

pas de "booster", (stimuler en français) la croissance de vos hémérocalles en 

culture "in vitro" avec le 110 volts de l'Hydro-Québec! Il est communément 

admis que ces courants électriques changent d'amplitude en fonction des sons 

qui meublent leur environnement; je parierais que les hémérocalles des Jardins 

Merlebleu poussent plus facilement qu'en Palestine. L'éminent horticulteur 

Luther Burbank n'a jamais cessé de stimuler ses nombreux hybrides par la 

parole et il était convaincu que son timbre de voix amical a favorisé sa réussite. 

 

Système endocrinien 

 Ce système envoie des signaux à distance chez les mammifères et des 

réactions d'organe s'ensuivent. L'hormone de croissance sécrétée par 

l'hypophyse provoque l'allongement des os et le grossissement des reins, par 

exemple. Les plantes en général possèdent un système similaire qui utilise les 
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canaux intercellulaires des végétaux pour atteindre les feuilles et les fleurs; la 

substance active porte alors le nom de phytohormone (phytos = plante; hormone 

de plante). Pour se situer, les phytoestrogènes sont bien connues des femmes en 

ménopause; les phytoandrogènes dérivés de la plante Tribulus terrestris sont 

appréciés des hommes qui manquent de vigueur sexuelle. Les phytohormones 

influencent donc le milieu intérieur de l'hémérocalle et elles peuvent stimuler la 

croissance de nos plantules dont on plonge une partie des racines dans une 

solution d'indole-3-acide butirique, comme elles peuvent induire des odeurs qui 

rendent nos hémérocalles attirantes pour le nez (Beauty of Esther, Barbara 

Mitchell) en même temps que "belles à mourir"... comme dans "voir Rome et 

mourir". Le parfum de l'hémérocalle est généralement subtile et pour bien le 

percevoir, il y a parfois un prix à payer, soit d'accepter un peu de pollen sur le 

bout d'un nez de type Cirano de Bergerac! Les parfums ont donc la vocation 

d'attirer les amants d'un type de culture et nous comprenons alors le 

comportement des papillons, des abeilles et des insectes qui, en contre-partie, se 

chargent de la pollinisation. Des plantes aromatiques peuvent dégager un parfum 

si fort qu'elles éloignent les plantes voisines. D'autres se livrent à une véritable 

guerre des nerfs en produisant du pyrèthre ou de la nicotine pour éloigner 

certains prédateurs. 

 

 En résumé, nos hémérocalles sont toutes belles et parfois attirantes pour 

le nez; leur vie intérieure est fort complexe puisque les conditions de culture "in 

vitro" demeurent exigeantes. Comme elles sont des plantes hermaphrodites, on 

peut penser qu'elles sont privilégiées, mais holà! elles ont besoin de la main 

humaine pour se reproduire entre elles sur tous les continents. 


