Les Exceptionnelles® 2013, une sélection époustouflante!
Le dévoilement des Exceptionnelles® est un évènement fort attendu des professionnels de
l’industrie horticole et des jardiniers amateurs. Chaque année réserve son lot de découvertes
et 2013 est loin de faire exception, avec sa sélection époustouflante de nouveautés.
Depuis les débuts du programme Les Exceptionnelles®, il y a maintenant 8 ans, un peu plus de
70 plantes annuelles ont été sélectionnées afin de faciliter le choix des amateurs d’horticulture et
de décoration. Facile de cultures, robustes et performantes, Les Exceptionnelles® ont
rapidement été adoptées et font dorénavant partie intégrante de la signature horticole de notre
beau paysage québécois.
En primeur cette année, l’expertise horticole des Grands Jardins de Métis s’est jointe à celles du
Jardin botanique de Montréal, du Jardin Roger Van den Hende et du Jardin Daniel A. Séguin
pour la sélection des gagnantes. De plus, présentée pour la première fois comme plante
annuelle, une fougère d’intérieur a été prisée par le jury en raison de sa performance extérieure
exceptionnelle.

Les gagnantes 2013 sont…

Angélonie à feuilles étroites
Serenita™ Purple
(Angelonia angustifolia Serenita™
Purple)
Hauteur : 30 à 35 cm
Largeur : 30 à 35 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert clair
Ensoleillement : Soleil et mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en
combinaison, plate-bande, massif
Une plante parfaite pour nos étés de
plus en plus chauds. L’angélonie à
feuilles étroites est facile à cultiver et
résiste de façon étonnante à la
chaleur et la sécheresse. Son abondante floraison en épis ressemble à
de ravissants mufliers miniatures, est sans entretien, résiste à la pluie et
se renouvelle jusqu’aux premières gelées. De port érigé, les cultivars
de la série Serenita™ sont plus compacts que ceux de la série
Serena®, prisée par le programme en 2006, ce qui les rend encore plus
faciles à utiliser en combinaison avec d’autres plantes. De toutes les
couleurs en culture au Jardin Daniel A. Séguin à l’été 2012, le public a
préféré la couleur bleu-pourpre bien franche du cultivar Serenita
Purple™, très simple à agencer. L’essayer c’est l’adopter.
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Bégonia de Bolivie Santa Cruz™
Sunset
(Begonia boliviensis Santa Cruz™
Sunset)
Hauteur : 25 à 50 cm
Largeur : 25 à 50 cm
Floraison : Juin à octobre
Feuillage : Vert foncé
Ensoleillement : Soleil ou mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en
combinaison, plate-bande, panier
suspendu
Voici un bégonia de Bolivie
spectaculaire!
Récipiendaire d’un
American Garden Award en 2012,
cette nouveauté est le premier
bégonia boliviensis cultivé à partir de semis à être mis en marché par la prestigieuse firme
allemande Benary. Abondamment ramifié et aux fleurs flamboyantes rouge orange de 5 à 7,5
cm, plus grosses que les cultivars reproduits par boutures, ce bégonia à croissance rapide
produit une véritable cascade de bonheur. De type tubéreux, le ‘Santa Cruz Sunset’™ prend
rapidement un port retombant dont la beauté est particulièrement mise en valeurs lorsque cultivé
en contenant. Une nouveauté qui sera adoptée rapidement par les amateurs de couleurs
électrisantes.

Breynie ‘Roseo-picta’
(Breynia disticha 'Roseo-picta')
Hauteur : 60 à 100
Largeur : 50 à 70
Floraison : Sans intérêt
Feuillage : Vert, rose et crème
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en
combinaison, plate-bande, bordure,
massif, plante vedette
Délicat et vaporeux, le feuillage
unique de la breynie ‘Roseo-picta’ se
distingue par des teintes de vert, de
rose et de crème, sans égales dans
l’offre horticole actuelle. Ce petit arbuste tropical, très versatile,
capte les regards à tout coup par sa fraîcheur. Il répond bien à la
taille qui ne fait que multiplier le nombre de tiges colorées. Son
port érigé lui permet de servir de plante vedette ou
d’accompagnement et peut également servir de bordure aux
massifs de plantes ornementales. En situation ensoleillée, sa
teinte rosée prédomine sur son jeune feuillage et l’extrémité de
ses tiges; laissant croire que nous les avons trempé dans un
colorant. Cette plante apprécie les sols frais et modérément riche.
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Calibrachoa Superbells® Lemon
Slice
(Calibrachoa Superbells® Lemon
Slice)
Hauteur : 15 à 25 cm
Largeur : 30 à 50 cm
Floraison : Juin à septembre
Feuillage : Vert tendre
Ensoleillement : Soleil, ombre légère
Utilisation : Contenant seul ou en
combinaison, plate-bande, panier
suspendu
Parmi les centaines de calibrachoas
sur le marché, ‘Superbells® Lemon
Slice’
se
distingue
par
son
exceptionnelle et lumineuse coloration bicolore jaune et blanche. Une première dans les
calibrachoas! Le dessin régulier de ses fleurs est si parfait qu’on dirait des bonbons. Très
florifère, robuste et dense, le port retombant et sphérique de ce cultivar est idéal pour les
combinaisons ou pour l’utilisation en massif. Fidèle à la
série Superbells®, cette nouveauté est résistante aux
maladies racinaires et est moins sujette aux bris de
tiges et à la carence en fer que ses congénères. Une
nouveauté qui sera assurément un succès instantané!

Colocase ‘Coal Miner’
(Colocasia
esculenta
‘Coal
Miner’)
Hauteur : 90 à 130 cm
Largeur : 90 à 130 cm
Feuillage :
Noirâtre
avec
nervures vert pâle
Ensoleillement :
Soleil,
miombre
Utilisation : Contenant seul ou
en combinaison, plate-bande,
plante vedette, massif, bord de
l’eau
Une
touche
d’exubérance
tropicale,
voilà
ce
que
représente le Colocasia ‘Coal
Miner’. Cette géante au feuillage noirâtre (associée à la couleur du charbon) en forme d’oreilles
d’éléphant a été découverte dans un lot de colocases provenant d’Inde. Il préfère les sols frais et
se plaît très bien aux abords des plans d’eau. La découpe vert tendre des nervures de son
feuillage, combinées au vert olive sombre de la face inférieure de ses feuilles cordiformes, en
font une plante des plus décoratives. En contenant, il se comporte comme toutes les autres
annuelles. Nos essais ont démontré que la coloration de son feuillage est à son maximum en
situation ensoleillée. Placée près d’une fenêtre et déposée sur une soucoupe bien pourvue en
eau, votre plante passera facilement l’hiver en pot à l’intérieur, mais nécessitera une taille sévère
de ses feuilles avant son entrée. Sa racine tubéreuse est comestible, mais nécessite une
cuisson adéquate afin d’éviter d’être indisposée par son contenu toxique et irritant en cristaux
d'oxalate de calcium.
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Cordyline ‘Coral’
(Cordyline australis ‘Coral’)
Hauteur : 40 à 60 cm
Largeur : 40 à 50 cm
Feuillage : Bandes de rose
corail, de pourpre, de brun et de
vert
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre
Utilisation : Contenant seul ou en
combinaison,
plate-bande,
massif, plante vedette
Wow ! Inflexible aux conditions
climatiques de plus en plus
extrêmes, cette cordyline est
idéale
pour
la
décoration
extérieure. Plus résistante au
soleil et à un manque d’eau que bon nombre de cordylines, elle vous pardonnera vos absences
pour certains longs week-ends. Le cultivar ‘Coral’ présente un feuillage aux tons pastel de rose
corail, de brun, de pourpre et de vert. Une coloration qui s’intensifie avec l’âge et
l’ensoleillement. Cette plante, issue d’un programme d’hybridation de l’obtenteur néo-zélandais
Arthur Rendle, possède un système racinaire fort et une couronne de feuilles bien dense. Une
plante qui pourra également être conservée à l’intérieur l’hiver, à une température comprise
entre 5 et 15°C, ou plus si l'éclairage est suffisant, et revenir encore plus majestueuse au jardin
l’année suivante.
Ensete glauque (bananier des
neiges)
(Ensete glaucum)
Hauteur : 2 à 2,5 m
Largeur : 1,2 à 1,5 m
Feuillage : Vert tendre
Ensoleillement : Soleil
Utilisation : Gros contenant, seul ou
en combinaison, plate-bande, gros
massif, plante vedette
L’année 2010 avait fait manchette
avec la sélection du bananier
‘Maurelii’ dans la gamme Les
Réservée
Exceptionnelles®.
jusqu’alors aux mordus d’horticulture, cette géante propulsée
comme plantes annuelles grâce au programme, fut un succès
instantané.
Le jury sélectionne à nouveau un bananier cette année,
l’ensète glauque, nommé bananier des neiges. Ce dernier
serait originaire de Chine où il pousse à plus de 2 700 mètres
(8 900 pieds) d’altitudes dans des zones souvent recouvertes
par la neige. Quoique relativement résistant au froid, il n’est
rustique qu’en zones 9 à 11.
Encore plus gros que l’ensète de Maurel, cette tropicale arbore de longues et larges feuilles
cireuses d’un beau vert tendre, qui jaillissent d’un tronc épais en forme de bouteilles dont la fine
pruine blanche de surface lui procure des reflets bleuâtres.
Ce bananier croît rapidement lorsque la chaleur s’installe. Il nécessite un endroit chaud, un
compost riche et des apports d’eau constants pour atteindre son plein potentiel.
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Pour ceux qui le désirent, il est possible d’hiverner ce bananier à l’intérieur dans un endroit frais
et lumineux, en coupant ses feuilles et en réduisant les arrosages au minimum.
Lantanier Luscious® Berry Blend™
(Lantana camara Luscious® Berry Blend™)
Hauteur : 40 à 60 cm
Largeur : 40 à 50 cm
Floraison : juin à octobre
Feuillage : Vert foncé
Ensoleillement : Soleil, mi-ombre
Utilisation : Contenant, seul ou en combinaison, platebande, massif, panier suspendu
Reconnu pour sa résistance à la chaleur et la
sécheresse, le lantanier est une plante généreuse,
facile de culture et qui s’adapte à une multitude de
types de sol. Le cultivar Luscious® Berry Blend™
forme un petit buisson dense et régulier qui sera
assurément visité par les papillons, voir même par les
colibris si votre jardin est riche en biodiversité. La
couleur de ses fleurs est un étonnant mélange de
framboise, de jaune citron et d'orange. Sa floraison
abondante et autonettoyante est bien répartie sur tout
le plant et soutenue toute la saison. Le cultivar n’ayant
pas tendance à produire de fruits, toute son énergie
est mise dans le renouvellement constant de ses
fleurs. Une plante indubitablement Exceptionnelles®
qui ne vous tiendra pas rigueur de vos écarts d’affections.
Fougère ‘Macho’
(Nephrolepis biserrata 'Macho')
Hauteur : 60 à 80 cm
Largeur : 70 à 90 cm
Feuillage : Vert foncé à tendre selon l’exposition
Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre
Utilisation : Contenant, seul ou en combinaison, platebande, massif, plante vedette
Ne vous laissez pas tromper pas avec son allure
fragile; cette fougère tropicale est bel et bien parmi les
plus robustes du jardin. Déjà bien connue comme
plante verte d’intérieur, c’est l’entreprise québécoise
Planterra qui a eu l’idée de présenter la fougère
‘Macho’ comme annuelle extérieure, en inscrivant le
cultivar au jardin d’évaluation et de démonstration des
nouveautés horticoles du Jardin Daniel A. Séguin à
l’été 2012. Sélectionnée parmi les préférées du public,
cette plante a si bien performé à l’extérieur que les
juges lui ont accordé, sans hésiter, le titre
d’Exceptionnelles®. Comme le dit si bien l’horticulteur
Rock Giguère, « C'est une précieuse addition de
texture de feuillage dans les aménagements, autant en
sol qu'en contenant ».
Cette fougère se développe aussi bien à la mi-ombre qu’au soleil où son feuillage devient plus
clair. De croissance rapide, cette plante a une remarquable capacité d’adaptation. Dans les
aménagements contemporains, elle permet d’intégrer, de manière fascinante, les espaces de vie
extérieurs tels salons et cuisine d’été connexe à la maison.
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Les Exceptionnelles®, des plantes faciles et performantes !
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 jardin-école 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 également 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



Jardineries Unimat : www.unimat.ca
Horticlub : www.horticlub.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
programme Les Exceptionnelles®.
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Merci à nos précieux partenaires :
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