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H. Swan Neck ou la suite de l’Hybride anodin de 2007

par Lucie Turcotte, Les Jardins Merlebleu, Portneuf

Explorer la relation qui existe entre le monde des plan-
tes et l’homme demeurera toujours une aventure fasci-
nante. Cette relation s’incarne en deux grandes périodes 
au fil des siècles. L’une correspond à la culture sélective, 
pratique apparue il y a 10,000 ans parmi les agricul-
teurs ; l’autre prend son envol accéléré avec la génétique 
du présent siècle vers les années 1900 avec la décou-
verte de la capacité de certaines cellules à se différen-
cier en cellules spécialisées et la sélection d’hybrides de 
différentes espèces de plantes à des fins décoratives en 
horticulture ornementale.

C’est par sélection phénotypique que j’ai donné suite 
à mon article, paru en 2007, dans l’Amirocallis sur le 
profil fascinant d’un hybride dit anodin, communément 
appelé H. Swan Neck. Il fut ainsi nommé, mais non enre-
gistré, en raison de sa grande taille et du fait qu’il me 
regardait constamment dans la piscine. Vilain !

H. Swan Neck est issu de l’hybridation de H. Island War-
rior (Pierce, 1997), donneur de gamètes avec H. Treasure 
Shores (Wild, 1976), receveur, en cours d’été 2001. Deux 
valeureux hybrides furent sélectionnés de cette hybri-
dation dont H. Swan Neck (Photo no 1) qui offrait toutes 

En juillet 2007, le pollen de H. Swan Neck fut utilisé sur 
des cultivars à bordure blanche (H. Altered State (Carr, 
1997)), à bordure frisée (H. Armonia (Turcotte, 2008)), à 
bordure très frisée dorée (H. Spacecoast Starburst (Kin-
nebrew, 1998)), à floraison tardive (H. White Perfection 
(Stamile, 1995)), à motif (H. Inca Puzzle (Petit, 2003)) et 
à très grande fleur (H. Mal (Stamile, 1998)). De ce pro-
gramme d’hybridation, j’ai obtenu 350 graines qui furent 
mises en terre à l’état de plantules au cours de l’été 2008. 
Les plants ont fait l’objet d’une observation soignée et 
ont généré des centaines de photos depuis deux ans. 
Quelle est la résultante de tant d’efforts ?

Si l’on procède par regroupement analogique des pré-
sentations florales aux teintes pâles, telles H. Mal, H. Whi-
te Perfection et H. Armonia, l’influence génétique est 
plutôt structurelle et les fleurs sont généralement belles. 
La magnifique H. Love Happens, avec une forme parti-
culière, constitue une remarquable exception qui fera 
l’objet d’une observation prolongée d’une autre année 
(Photo no 2).

L’hybridation de H. Swan Neck avec H. Spacecoast Star-

les caractéristiques physiques d’un cultivar idéal avec, 
toutefois, une fleur modeste. C’était le début d’une autre 
aventure en hybridation.

burst fait ressortir généralement une influence paternelle 
qui mérite une attention particulière au cours des pro-
chaines années. Il en est ainsi des hybrides avec la très 
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dominante H. Inca Puzzle, mais à mon immense sur-
prise, la petite H. Manava (Turcotte, 2011) (Photo no 3), 
fleur double tentant de réconcilier ses deux parents fut 

la très bienvenue. Dame nature a toujours le dernier 
souffle d’espoir !

Finalement, coup de théâtre avec H. Swan Neck et 
H. Altered State alors que tous mes objectifs sont at-
teints : une tige florale de grosseur exceptionnelle me-
surant 2,25 pouces de circonférence à 12 pouces du 
sol (Photo no 4), des embranchements multiples en Y, 
des boutons floraux à profusion et une fleur exquise. 
La vigueur physique de H. Swan Neck s’enrichit donc 
en 2011 d’une fleur de festival avec un motif irrégu-
lier qui se retrouve seulement au milieu des pétales, 
un halo de même couleur que le motif, des mi-rayures 
blanches et des sépales plus pâles. Elle sera enregistrée 
sous l’appellation H. Dance With Me (Turcotte, 2011) 
(Photo no 5).

N’étant pas généticienne, c’est par des gestes simples 

relevant de l’observation et du bon sens que j’ai domes-

tiqué H. Swan Neck par biais de sélection phénotypique. 

Les logiques naturelles et l’intuition humaine se sont 

rencontrées après quelques années. En effet, les caractè-

res que je recherchais, dans une vision globale, étaient 

probablement regroupés en quelques gènes placés sur 

un même chromosome. Bref, la variation végétale existe 

aux côtés de la patience bien humaine des hybrideurs. n

Photo no 5

Photo no 3

Photo no 4


