De la couleur et de la biodiversité!
Le bonheur des couleurs! Voilà ce que représentent les plantes annuelles dans le cœur des
Québécois. Un plaisir hautement attendu qui marque la fin de l’hiver et permet d’admirer à quel
point le règne végétal est riche et diversifié.
Les Exceptionnelles®, faciles de culture et performantes, choix du public et des experts d’ici, sont
un jeu d’enfants pour tous ceux qui veulent ajouter de la couleur et de la diversité à leur
environnement. Qu’on se le dise, un habitat riche comprend des arbres, des arbustes, des vivaces
et assurément des plantes annuelles. Source de nourriture pour bon nombre de pollinisateurs et
d’oiseaux, les plantes annuelles contribuent à favoriser la biodiversité dans notre milieu où règnent
le bitume et le béton. Plus qu’un simple ravissement, Les Exceptionnelles® participent à maintenir la
vie autour de nous!
Sélectionnées pour vous, par plus de 3000 horticulteurs amateurs et les meilleurs experts d’ici, Les
Exceptionnelles® 2014 est la neuvième cuvée de ce concours bien de chez nous et unique au
monde!
Et les gagnantes sont :
Mandevilla Sun Parasol® ‘Garden Crimson’
Mandeville Sun Parasol® ‘Garden Crimson’
Hauteur : 20-30 cm
Largeur : 50-70 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert tendre, coriace et très lustré
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison, platebande, massif, panier suspendu
Coup de cœur incontestable des visiteurs du Jardin de
démonstration et d’évaluation des nouveautés horticoles
du Jardin Daniel A. Séguin, cette nouveauté a également
reçu une note parfaite des juges du programme Les
Exceptionnelles®.
Le port naturellement compact de ce mandevilla en fait une
plante grimpante idéale pour les paniers suspendus, les balconnières et les pots. Cette introduction
ouvre la voie à une toute nouvelle série de mandevillas trapus, robustes et florifères qui ne
nécessitent aucun support.
Originaire du Brésil, cette espèce affectionnant la chaleur résiste étonnamment bien à la
sécheresse. En bonus, les cultivars de la série Sun Parasol® sont mieux adaptés au froid que ceux
des autres séries.

Vous serez charmés par la floraison rouge velouté du cultivar Sun Parasol® ‘Garden Crimson’, dont
la forme en trompette hypnotise les colibris avides de nectar. Moderne, élégante et vivifiante, cette
plante s’agence à merveille avec tout ce qui l’entoure.

Colocasia esculenta Royal Hawaiian® ‘Hawaiian
Punch’
Colocase Royal Hawaiian® ‘Hawaiian Punch’
Hauteur : 80-120 cm
Largeur : 80-120 cm
Floraison : Utilisé pour son feuillage
Feuillage : Vert lustré aux nervures sanguines
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison, platebande, massif
Le cultivar ‘Hawaiian Punch’ est une plante aux tiges et
nervures rougeâtres fascinantes, d’aspect sanguin,
bien découpées sur de larges feuilles lustrées
légèrement recourbées vers le ciel, elles portent à se
demander si l’homme ne descend pas du végétal?
Cette nouvelle colocase au port semi-compact se
cultive aussi bien en pot qu’en plate-bande. Vigoureuse et très facile de culture, son port
architectural apporte une touche contemporaine et exotique aux aménagements. Déjà choyée dans

la gamme de colocases offerts au Québec, cette nouveauté apporte une dimension supplémentaire
grâce à la fine complexité des lignes de son feuillage.
Pour les passionnés qui désirent la conserver l’automne venu, il est facile d’hiverner les colocases à
l’intérieur si vous leur assurez beaucoup de lumière et un substrat constamment humide en plaçant
le pot dans une soucoupe d’eau. La transition vers l’intérieur sera encore plus facile, pour vous et
votre plante, si vous ne conservez qu’une à deux feuilles sur chaque tige de votre plant.

Canna x generalis ‘South Pacific Scarlet’
Canna ‘South Pacific Scarlet’
Hauteur : 60 cm
Largeur : 40 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison,
plate-bande, massif, bordure
Hors du commun, ce superbe canna possède une
hauteur parfaite qui le destine autant aux
contenants qu’à la plate-bande. Totalement
insensible aux excès d’eau, cette plante pardonne
à tous ceux qui arrosent abondamment par excès
de bonne volonté.
Il s’agit du premier canna hybride F1, soit un
croisement entre deux parents distincts de lignée
pure, qui assure une vigueur hybride et une
uniformité aux semis de la première génération. Il
forme une généreuse talle de tiges qui fleurit tout
l’été. Sa floraison est un riche mariage de rouge et de jaune flamboyant. Prisée par le prestigieux
concours des All-America Selections aux États-Unis, cette Exceptionnelles® 2014 sera la fierté de
votre aménagement et fera surtout la joie d’un grand nombre de butineurs.

Scaevola aemula ScampiTM Blue
Scaevole ScampiTM Blue
Hauteur : 25-35 cm
Largeur : 30-40 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert tendre
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en
combinaison, plate-bande, massif,
couvre-sol, panier suspendu
Joliment nommée par les Anglosaxons ‘Fan Flower’ ou fleurs
d’éventail, cette annuelle n’a
aucunement la fragilité de son sobriquet.
Le cultivar ScampiTM Blue s’approche tout simplement de la perfection. De croissance rapide, il est
robuste, compact et pourvu d’abondantes tiges souples et solides qui soutiennent une multitude de
fleurs bleues. Un cultivar incroyablement performant dont la floraison se renouvelle sans arrêt
jusqu’au gel. Une plante rassurante qui s’épanouit respectueusement, sans jamais étouffer ses
voisines.

Une véritable touche de ciel!

Pennisetum purpureum First Knight™
Pennisétum pourpre First Knight™
Hauteur : 1,2 – 1,5 m
Largeur : 0,8 – 1,2 m
Floraison : Utilisé pour son feuillage
Feuillage : Pourpre foncé (le plus foncé sur le marché)
Ensoleillement : Soleil
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison, plate-bande,
massif
Les Québécois adorent les graminées pourpres! L’arrivée du
millet ‘Prince’ dans la cuvée des Exceptionnelles® 2008 avait
d’ailleurs fait un malheur. Dernier-né de la série « The Royal
Collection », issu d’un programme d’hybridation de millet
pourpre au Collège des Sciences de l'Agriculture et de
l'Environnement de l'Université de Georgie, le cultivar First
Knight™ est le plus foncé de cette série qui compte maintenant
cinq cultivars. Ses jeunes feuilles, érigées au centre du plant,
jaillissent telles de véritables épées. Elles deviendront légèrement recourbées avec le temps,
procurant une élégance toute particulière à l’ensemble du plant. La couleur très foncée du feuillage
contraste avec tout ce qui l’entoure. Moins géant que son cousin ‘Prince’, First Knight™ se cultive
aussi bien en pot qu’en plate-bande. Comme pour tous les pennisétums, sa vitesse de croissance

est accentuée par la chaleur. Il s’agit d’un des meilleurs choix pour les endroits chauds et
ensoleillés.

Calibrachoa Superbells® ‘Pomegranate Punch’
Calibrachoa Superbells® ‘Pomegranate Punch’
Hauteur : 20-25cm
Largeur : 40-50cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison, plate-bande,
massif, panier suspendu
Une touche japonaise s’ajoute à la série Superbells®
Punch!
Ce nouveau cultivar a vite été remarqué des visiteurs du
Jardin de démonstration et d’évaluation des nouveautés
horticoles du Jardin Daniel A. Séguin. Sa floraison régulière
a été l’une des plus tardives de nos essais. Portée sur des
tiges bien distribuées et solides, la masse de fleurs forme un
véritable monticule toute la saison. L’intérêt majeur du
‘Pomegranate Punch’ réside toutefois dans l’exploit qu’a
réalisé l’hybrideur japonais Ushio Sakazaki en créant une
fleur unique d’un magnifique rouge cramoisi au centre noir

velouté, muni d’un œil jaune brillant, telle une petite percée de soleil. La lumière semble jaillir de
l’obscurité.

Plectranthus scutellarioides ‘Mighty Mosaic’
Coléus ‘Mighty Mosaic’
Hauteur : 45-60 cm
Largeur : 45-50 cm
Floraison : Utilisé pour son feuillage
Feuillage : Mosaïque de vert, de jaune et de bordeaux
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre, ombre
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison, plate-bande,
massif
Picasso aurait adoré cette plante cubiste!
Roi de la couleur et très facile de culture, le coléus a fait
l’objet de nombreux programmes d’hybridation ces dernières
années. Le cultivar ‘Mighty Mosaïc’, issu de semis, produit
une masse généreuse de tiges et de feuillage camouflant
entièrement sa tige principale. Possédant la vigueur des
nouveaux cultivars reproduits par bouture, ‘Mighty Mosaic’
est une mosaïque singulière de jaune, de vert et de
bordeaux. Un patron digne d’un grand artiste! Très facile de
culture, il ne faut pas hésiter à le tailler lorsque mis en

composition avec une autre plante, car il a le potentiel d’engouffrer ses voisines.
Pour les curieux, le coléus vient encore de changer de nom. Intégrée au genre Solenostemon il y a
quelques années, cette plante a fait récemment l’objet d’une modification de classification qui la
place dorénavant sous le genre Plectranthus. Mais ne vous inquiétez pas, le nom commun coléus
restera encore bien longtemps.

Impatiens hawkeri SunPatiens® ‘Compact Red’
Impatiente de Nouvelle-Guinée SunPatiens® ‘Compact
Red’
Hauteur : 30 cm
Largeur : 30 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert foncé
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en combinaison, platebande, massif
La série SunPatiens® d’impatientes de Nouvelle-Guinée
est la première à être totalement résistante au plein soleil.
Le cultivar ‘Compact Red’ ne fait pas exception à la règle.
Il arbore une multitude de tiges bien ramifiées, au port
compact et régulier, garnies de grandes fleurs rouge flamboyant. Étonnamment résistante à la
chaleur, à la pluie et au vent, cette nouveauté ne cessera de vous surprendre.
Fait important à noter, les impatientes d'Hawker (Impatiens hawkeri), connues sous le nom
d'impatientes de Nouvelle-Guinée, sont résistantes au mildiou de l’impatiente; une maladie qui sévit

actuellement au Québec et partout dans le monde, sur les impatientes de Waller (Impatiens
walleriana). Pour les endroits mi-ombragés, de nombreux cultivars d’impatientes de N.-G., issus de
boutures ou de semis, sont disponibles sur le marché et peuvent être substitués aux impatientes de
Waller.

Zinnia marylandica Zahara® Sunburst
Zinnia Zahara® Sunburst
Hauteur : 30-35 cm
Largeur : 30-30 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert tendre
Ensoleillement : Soleil
Utilisation : Contenant seul ou
combinaison, plate-bande, massif

en

Le bonheur des couleurs! Gagnant
Fleuroselect 2014 (médaille d’or), ce
nouveau Zinnia a tout pour lui. Il est
résistant aux maladies, il est très
florifère, solide, tolérant à la chaleur et
la
sécheresse,
en
plus
d’être
magnifique à regarder. Ses fleurs aux pétales jaune éclatant ont de jolies bandes rouges qui lui
procurent un caractère unique. Pur plaisir pour l’œil, cette annuelle est parfaite pour illuminer les

endroits où l’on désire apporter une petite touche de soleil. En bonus, il s’agit d’un véritable bonbon
pour les pollinisateurs!

Les Exceptionnelles®, des plantes faciles et performantes !
Le nom « Les Exceptionnelles®’ est une marque déposée par la Fondation en horticulture
ornementale de l’ITA de Saint-Hyacinthe, un organisme sans but lucratif qui administre un jardinécole dont le mandat est de promouvoir et de soutenir le développement des connaissances en
horticulture ornementale au Québec. Choix du public et des experts, ce titre est attribué à des
nouveautés horticoles qui se démarquent par leur performance au jardin, leur facilité de culture et
leur résistance aux insectes et aux maladies.
Choisir un plant avec le logo Les Exceptionnelles®, c’est non seulement se faciliter la vie, c’est
aussi soutenir une Fondation qui, année après année, met à l’essai des centaines de nouveautés
afin de sélectionner les meilleures pour votre jardin.
Ce programme fait l’objet d’un partenariat qui associe l’expertise de quatre grands jardins du
Québec : le Jardin Daniel A. Séguin, le Jardin botanique de Montréal, le Jardin Roger Van den
Hende de l’Université Laval et les Jardins de Métis.

Les Exceptionnelles® sont disponibles aux endroits suivants :
Jardineries Passion Jardins : www.passion-jardins.com
Jardineries Botanix : www.botanix.com
W.H. Perron: www.whperron.com

Et toutes bonnes jardineries du Québec.

Site Internet Les Exceptionnelles® : www.itasth.qc.ca/exceptionnelles
Page FaceBook : www.facebook.com/LesExceptionnelles

Texte rédigé par :
Claude Vallée, agr. M.Sc., professeur en horticulture et coordonnateur du projet Les Exceptionnelles
et
Annie Lachapelle, T.P. en horticulture et chargée de projet du programme Les Exceptionnelles®.

