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By Jean-Sébastien Poulin 
Lévis, Québec, Canada 

“The first step towards philosophy 
is incredulity.”
-Denis Diderot (1713-1784)

I fell into the world of daylily hybridization in the most com-
mon way: in the morning, while drinking a cup of coffee in my 
garden I wondered to myself what a great flower might result 
if I could cross THIS lavender flower with THIS other yellow 
flower. From 2006 to 2012, I had bought only a dozen different 
daylily cultivars. Being a collector type, unfortunately, I had to 
resist the compulsion to buy more flowers during this period.

But I’m also an encyclopedist type and nothing interests me 
more than the habits and behaviors of humans, the secrets of 
nature and the scientific approach in general. I would gladly say 
that I’m more interested by the journey than the destination. It 
could explain, maybe, why I studied philosophy (1993), French 
literature (1997) and computer science (2001) at University. 
Being a generalist is an interesting way to observe the world, 
mostly in societies where social structures and political systems 
often value specialists and their deep analysis approach. The 

Jack of all trades version is not better, but different. It permits 
one to see potential links between seemingly unrelated topics, 
to draw lines from A to C without going through B, etc.

My passage to daylily madness happened in 2012. After 
a few readings of amateur articles, I crossed my first daylilies 
(Prairie Blue Eyes X Joan Senior) and it was the beginning of my 
new life. I was 39 years old at that time. Then I purchased more 
cultivars. My wife looked at me with an amused look during the 
first months and then she became more puzzled when she 
understood that I wanted to go back to University (Horticulture) 
to learn more about “all this.” To my three young kids I was 
a cool father because I was growing wonderful plants in my 
home workshop but to my friends I was not cool anymore… 
because I was now growing plants in my home workshop!

During the first winter of my new hobby, I read, learned and 
observed many facts. A short excerpt:

•	 In general, the first year of blooming is the second 
year in the garden… (Ouch! What a bad summer I had 
the first year…);

•	 The odds to have valuable crosses (winning the jack-
pot!) are super-duper thin, even with parent plants 
with good genetics;

•	 There exist many web sites and articles on how to 
induce germination in a daylily seed, but not much on 
how to grow daylilies once the seed is in the substra-
tum;

•	 Experienced hybridizers are not always interested in 
sharing their knowledge on their web site or else-
where…

Considering that in daylily hybridization, it’s not like brewing 
beer, meaning that we don’t have to be scared to share a secret 
established commercial recipe (in our amateur hybridization 
activities we have little control over gene division), I tried to get 
around this lack of information sharing by doing two things: 
first, I created my own Facebook group on the daylily exclusively 
(“Projet hémérocalles/Daylilies project”); then, I joined the daylil-
ies club of Québec city, the AAHQ (Association des amateurs 
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d’hémérocalles du Québec).

On the Facebook group, in the space of a year, I succeeded 
in reuniting the majority of the current and active hybridizers 
from la Belle Province. There, we share knowledge, techniques 
and tricks about our hybridization practices. My goal is to democra-
tize the practice of hybridization and I want my approach to be like 
the one Denis Diderot and Jean Le Rond D’Alembert (French 
philosophers and authors) had in mind when they wrote their 
famous “Encyclopédie” between 1751 and 1772: concrete 
illustrations (diagrams, drawings or schemas) supported by short 
text, documented and well referenced. In summary, I want 
my communication to flirt with the scientific approach, but 
with a smooth rendering and without academic rigidity. Many 
members of my club (AAHQ) have joined me in this task and I’m 
really happy with the results. 

Another passion was born during my activities as a hybridizer: 
the creation of a photo montage in macro perspective, with 
or without text, by which a person can understand, in a single 
look, a perticular aspect of plant anatomy, or a specific step 
in the hybridization process. I call these photos “cookbook 
photos” to refer to the great photos that can be found in recipe 
books for cooking enthusiasts.

I would also like in the near future to put the entire hybridization 
production process in schemas (flow charts) to be able to standard-
ize the different steps (I know… I know… another Information 
Technology folk’s strange habit: we like data structures, patterns 
and dynamic diagrams).

Like my fellow hybridizers of the North, I want to grow 
plants with very good resistance to cold and disease, ideally 
with dormant foliage. Of course I want plants with good bud 

counts to make sure to have a long flowering period with a 
single daylily. I have a preference for flowers with simple patterns 
and features. Most of the time during a new garden visit, with-
out knowing the pedigree of the cultivar I’m shooting with my 
Nikon camera, I realize afterwards that I have an inclination for 
the diploid subject. I like their natural elegance, their finesse 
and their very saturated colors.

Since I’m a small producer, around 100 seedlings per year, 
I use noted multi-cell recipients (Robert Muckle’s system) to 
follow each individual. It gives me less chance to win the jackpot 
but I like to be able to follow the growth of each seedling very 
closely in my MS Excel sheet. Another key argument for my 
limited production: my plot of less than 6,000 square feet.

What’s next? I have many projects in mind: 1- to win the 
jackpot (!); 2- to create a mobile application tool (for iPad, iPod) 
to help the hybridizer’s practice in the field; 3- to promote the 
work of my fellow hybridizers in Québec because we have hard 
workers here with very interesting hybridization programs, 
but we have less visibility despite our club efforts; 4- to try to 
create more “cookbook photos”; 5- to write about my passion 
for photography, a side effect of growing plants; 6- to design a 
garden in LEGO...? No.

 Journey of a Generalist in the Daylily Hybridizer’s World
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Par Jean-Sébastien Poulin 
Lévis, Québec, Canada  

 “Le premier pas vers la philosophie, c’est l’incrédulité.”
-Denis Diderot (1713-1784)

Mon premier pas dans le monde de l’hybridation des 
hémérocalles s’est effectué de la manière la plus simple : tôt 
le matin, en buvant un café dans mon jardin, je me suis mis 
à penser à la merveilleuse fleur que je pourrais obtenir si je 
croisais CETTE fleur lavande avec CETTE autre fleur jaune. 
De 2006 à 2012, j’avais acheté seulement une douzaine de 
cultivars d’hémérocalle. Étant enclin à collectionner les objets, 
malheureusement, j’étais très heureux d’avoir résisté à l’impulsion 
d’acheter davantage de fleurs pendant cette période…

Mais je suis aussi du type encyclopédiste et rien ne m’intéresse 
davantage que les habitudes et les comportements humains, 
les secrets de dame nature et l’approche scientifique en 
générale. Je dirai sans détour que je suis davantage intéressé 
par le voyage que par la destination. Ceci pourra probablement 
expliquer la raison pour laquelle j’ai étudié la philosophie (1993), 
la littérature française (1997) et l’informatique (2001) pendant 
mon passage à l’Université. Être un généraliste est une manière 
intéressante d’observer le monde, surtout dans des sociétés où 
les structures sociales et les systèmes politiques valorisent 
davantage les spécialistes et leurs approches plus pointues et 
très fouillées. La vision du « touche-à-tout » n’est pas meilleure, 
mais différente. Elle permet de voir des liens potentiels entre 
deux sujets apparemment non liés, de tracer une ligne de A à 
C, sans passer par B, etc.

Mon intérêt pour les hémérocalles s’est accentué de 
manière significative en 2012. Après quelques lectures d’articles 
amateurs, j’ai effectué mon premier croisement d’hémérocalles 
(Prairie Blue Eyes X Joan Senior) et ce fut le commencement 
de ma nouvelle vie. J’avais 39 ans à ce moment-là. J’ai ensuite 
acheté plusieurs autres cultivars… Mon épouse me lançait des 
regards amusés pendant les premiers mois et elle est devenue 
plus intriguée quand elle a compris que je voulais retourner à 
l’Université (Horticulture) pour en apprendre un peu plus sur 
« tout cela ». Pour mes trois jeunes enfants, j’étais un papa 
cool parce que je faisais pousser des plantes dans mon atelier à 
la maison, et pour mes amis je n’étais plus cool du tout… parce 
que je faisais pousser des plantes dans mon atelier à la maison!

Au cours du premier hiver de mon nouvel hobby, j’ai lu, 
appris et observé plusieurs faits. Par exemple :
•  En général, la première année de floraison d’un plant survient 
au cours de sa deuxième année au jardin… (Ouah! Quel mauvais 
été j’allais passer pendant la première année…);
•  Les chances d’obtenir un plant d’exception (gagner le 
jackpot!) sont très minces, même avec des parents ayant une 
bonne génétique;
•  Il existe plusieurs sites web et articles qui traitent de l’induction 
de la germination chez les graines d’hémérocalle, mais très peu 
traitant de la manière de faire croître un plant d’hémérocalle 

une fois que la graine germée est dans le substrat;
•  Les hybrideurs expérimentés ne sont pas toujours enclins à 
partager leurs connaissances sur leurs sites web ou ailleurs…

Étant donné que l’hybridation d’hémérocalle, ce n’est pas 
comme brasser de la bière, à savoir que nous n’avons pas à 
craindre de divulguer les secrets d’une recette commerciale 
établie (dans nos activités d’hybridation amateur, nous n’avons 
que trop peu de contrôle sur la répartition des gènes), j’ai  
tenté de contourner ce manque de partage d’information de 
deux façons : j’ai d’abord créé mon propre groupe Facebook 
dédié exclusivement à l’hémérocalle (“Projet hémérocalles/
Daylilies project”), et ensuite j’ai adhéré à une association de 
passionnés d’hémérocalle au Québec, l’AAHQ (Association des 
amateurs d’hémérocalles du Québec).

Sur le groupe Facebook, dans l’espace d’une année, je suis 
parvenu à réunir la majorité des hybrideurs actifs de la Belle 
Province. Sur le site, nous partageons des connaissances, des 
techniques et des trucs touchant nos pratiques respectives 
d’hybridation. Mon objectif est de parvenir à démocratiser la 
pratique de l’hybridation et je veux que mon approche s’apparente 
à celle que Denis Diderot et Jean Le Rond D’Alembert (philoso-
phes et auteurs Français) avaient en tête quand ils ont rédigé 
leur fameux “Encyclopédie” entre les années 1751 et 1772: 
des illustrations concrètes (diagrammes, dessins ou schémas) 
complétées par des textes brefs, documentés et bien référencés. 
En résumé, je veux que mes communications flirtent avec l’ap-
proche scientifique, mais en adoptant un style plus accessible, 
sans rigidité académique. Plusieurs membres de mon association 
(AAHQ) se sont joints à moi pour cette tâche et je suis très heureux 
des résultats.

Une autre passion est née au cours de mes activités 
d’hybrideurs : la création de montage photo avec une perspective 
macro, avec ou sans texte, sur laquelle une personne pourrait 
comprendre, d’un simple coup d’œil, un aspect particulier 
de l’anatomie d’un plant, ou une étape bien spécifique dans 
les processus entourant l’hybridation. J’ai baptisé ces montages 
photos les “cookbook photos” pour faire référence aux splendides 
photos que l’on retrouve dans les livres de recettes culinaires. 
J’aimerais également dans l’avenir pouvoir modéliser dans des 
diagrammes de flux, le processus entier d’hybridation afin d’être 
en mesure de pouvoir normaliser les différentes étapes (je sais… 
je sais… une autre étrange habitude des gens des technologies 
des informations : nous aimons les structures de données, les 
patterns et les diagrammes dynamiques).

Comme mes collègues hybrideurs du Nord, je veux des 
plants qui ont une excellente résistance au froid et aux maladies, 
idéalement avec un feuillage dormant. Évidemment, je désire 
que mes plants possèdent beaucoup de boutons floraux 
(performance) afin de m’assurer d’avoir une longue période 
de floraison pour un plant donné. J’ai une préférence pour les 
fleurs possédant des patterns et des caractéristiques simples. 
La plupart du temps lorsque je visite un nouveau jardin, parfois 
sans même connaître le pédigrée du cultivar sur lequel l’objectif 
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de ma caméra Nikon s’arrête; je réalise après coup que j’ai 
une forte préférence pour les diploïdes. J’aime leurs élégances 
naturelles, leurs finesses et leurs couleurs très saturées.

Comme je suis un petit producteur, environ 100 semis par an, 
j’utilise des multi cellules annotées (système de Robert Muckle) 
afin d’assurer la traçabilité de chaque individu. Ce petit volume 

amenuise mes chances de gagner le jackpot, mais j’aime bien 
pouvoir monitorer de près la croissance de chaque plantule 
dans mon classeur MS Excel. Un autre argument clé de ma 
production limitée : mon terrain ne fait pas tout à fait 6000 pieds 
carrés…

Et la suite? J’ai plusieurs projets en tête: 1- gagner le 

jackpot (!); 2- créer une application mobile (iPod, iPad) pour 
faciliter le travail des hybrideurs sur le terrain; 3- promouvoir 
le travail de mes collègues hybrideurs au Québec parce que 
nous avons des gens qui travaillent très forts ici et ils ont des 
programmes d’hybridation très intéressants, mais ils ont peu de 

visibilité malgré les efforts soutenus de notre association; 4- créer 
encore plus de “cookbook photos”; 5- rédiger des articles sur 
ma passion pour la photographie, un 
effet de bord de la culture de plants ! 
6- Faire du design de jardin en LEGO? 
Euh… non. 

[English and French versions of this 
article and photos by Jean-Sébastien 
Poulin]

Over 3,500 cultivars 
on display and  
1,000+ varieties 
listed for sale

Currently taking 
Canadian orders 
to hand deliver or 
mail from Canada 
at the CAN - AM - 
29 April, 2016.

We are the new 
introduction source 
for Huben, Sobek, 
Matzek, Maher 
and L. Jones.

Carl & Marlene Harmon
49 Ledge Road

Hudson, NH  03051
603-880-6228

harmonhill25@comcast.netHarmon Hill Farm
See our pricelist at www.harmonhillfarm.com


