Les Exceptionnelles® 2015 – 10 ans de succès!

Le progra mme Les Exceptionnelles® célèbre cette a nnée s on 10e a nniversaire. Créée par des
pa ssionnés d’horticulture, la formule unique de ce concours a su conquérir l e cœur des Québécois.
Is sues de partout dans le monde, l es nouveautés évaluées au Jardin Daniel A. Séguin sont sous la loupe
des meilleurs experts horticoles, dont l a mission est de cibler l es plantes l es plus résistantes et les plus
fa ci les de culture. Pour sa part, en votant à l’aide de petits drapeaux, le public indique l es nouveautés
qu’i l a ffectionne le plus. Le vote du public et des experts est donc la recette gagnante pour déterminer
l es plantes dignes de porter le ti tre d’Exceptionnelles®.
La réussite du programme Les Exceptionnelles® est une collaboration entre des milliers de personnes
qui participent, a nnée après a nnée, à la sélection de plantes annuelles performantes, faciles de culture
et a u goût du jour; l ongue vi e aux Exceptionnelles® !
Les ga gna ntes de l a s él ecti on 10e a nni vers a i re s ont :
Caladium Painted Frog™ Red-Bellied Tree Frog
Ha uteur: 40 – 50 cm
La rgeur: 40 – 60 cm
Ens ol ei l l ement : mi -ombre, s ol ei l
Grâ ce à l ’originalité et l a l uxuriance de ses feuilles
ci reuses en forme de cœur, rouge volcanique bordé
de vert, l e Caladium Painted Frog™ ‘Red-Bellied Tree
Frog’ a l ittéralement subjugué les vi siteurs du Jardin
Da niel A. Séguin. Il faut dire que l a plante apporte
une touche de coul eur i nha bi tuel l e.
Le nom i nusité a ssocié a ux grenouilles de ce cultivar
es t l e choix de s on hybri deur Bri an William, qui
dés irait s ensibiliser l es horticulteurs à la disparition
de centa ines d’espèces d’a mphibiens s ur l e globe
depuis l es a nnées 80. La des truction et la
fra gmentation des habitats naturels, la pollution, les
ma l adies et l ’a ugmentation des ra diations
ul tra violettes sont parmi les nombreuses causes de
cette perte tragique de biodiversité. Outre le fait que
l eur col oration vi vi de évoque également celle des
grenouilles, la s érie Pa inted Frog™, composée de

troi s cultivars, ra ppelle gentiment aux horticulteurs que leurs actions a u jardin ne devraient jamais nuire
a u bon développement des a mphibiens, considérés comme bioindicateurs et témoins vi va nts de la
qua l i té de l ’envi ronnement.
Cette Exceptionnelle est à utiliser aussi bien au s ol qu’en contenant, elle donne un effet saisissant en
ma s sif. En pot, la chaleur a dditionnelle a pportée aux ra cines favorise le développement du feui l l a ge.
Les ca ladiums affectionnent les sols humides, bien drainés, riches en matière organique, la chaleur et les
condi tions mi-ombragées, mais belle surprise, le cultiva r ‘Red-Bellied Tree Frog’ tolère merveilleusement
l e pl ei n s ol ei l .
Les tubercules de caladium peuvent être récoltés en arrachant à l’automne les plants avec leur feuillage,
a fi n de l es laisser s écher dans un endroit s ec et a éré pour environ deux s emaines. Une fois le feuillage
a s sèché, on coupe les tiges et l'on nettoie grossièrement l es tubercules pour les entreposer au sec, dans
un s ac de papier, à une température supérieure à 16 °C. Les tubercules sont empotés en mars à l’intérieur
et remi s a u ja rdi n l ors que l es tempéra tures s ont a u-des s us de 16 °C.

Cuphea Vermillionaire™
Ha uteur: 30 – 60 cm
La rgeur: 30 – 60 cm
Ens ol ei l l ement : Sol ei l
Voi là un ca deau pour l ’environnement! Le Cuphea
Vermi llionnaire™, ri che en nectar, a tti re tel un a imant les
oi s eaux mouches et plusieurs pollinisateurs. Ne demandant
a ucun s oin pa rti culier, Vermi llionnaire™ a ffectionne les
endroits chauds s e couvre tout l ’été de centaines de petites
fl eurs tubulaires retombantes rouge ora ngé. La croissance
vi goureuse ma is non excessive du Cuphea Vermillionnaire™
fa i t en s orte qu’il s ’agence facilement avec d’autres plantes en
a rra ngement; i l est pa rticulièrement mis en va l eur a vec des
feuillages vert l i me. Ce petit a rbuste s e cultive aussi bien en
pl ein s ol qu’en contenant. Il est pl us fl orifère en plein soleil
ma i s performera très bi en à l a mi -ombre. Sa floraison
pa rti culière lui confère une touche contemporaine. Une plante
robus te pa rfa i te pour ceux qui n’ont pa s l e pouce vert!

Gerbera jamesonii Patio® Karoo®
Ha uteur: 40 – 50 cm
La rgeur: 30 – 35 cm
Ens ol ei l l ement : s ol ei l
Le gerbéra est l ’une des ci nq fleurs coupées les plus vendues
da ns le monde, on craque littéralement pour cette fleur qui
s ymboliserait l ’innocence, l a pureté et l a joie. Réservée
tra di tionnellement à l a potée fleurie ou l a fleur coupée, la
performance des nouveaux cul tivars permet dorénavant à
cette es pèce d’être uti lisée di rectement a u ja rdin comme
pl a nte a nnuelle. La s éri e Pa ti o®, hybri dée pa r l a firme
hol landaise Fl orist Hol land BV, a été s él ectionnée
s pécifiquement pour les plantations à l’extérieur. Les plants
s ont vi goureux, rel a tivement compa cts, rés istants a ux
ma l adies et très florifères. Ils s e développement très bien en
contena nt et en pl ei n s ol .
Le cul ti var Ka roo ® produit une profusion de gros ses fleurs
s emi-doubles bicolores crème et rose, mesurant de 10 à 12
cm de diamètre et portées sur des tiges pouvant a tteindre 40
à 45 cm. Le pl a nt a l a capacité de produire plusieurs fleurs à
l a foi s , ce qui nous permet s a ns hés i ter d’en récol ter quel ques -unes pour l a ma i s on.

Gomphrena Pinball™ Purple
Ha uteur:30 – 35 cm
La rgeur: 30 – 35 cm
Ens ol ei l l ement: s ol ei l
Les gomphrènes s ont reconnues pour l eur rés istance à la
cha l eur et la sécheresse. D’une couleur électrisante, le cultivar
Pi nball™ Purpl e produit une multitude de ti ges recouvertes
d’une fl oraison i ni nterrompue toute l a s a ison. Les fl eurs
gl obulaires de 1,5 cm de l a pl ante font d’excellentes fleurs
s échées et a tti rent l es pa pi l l ons .
La vi gueur remarquable des plants de la s érie Pinball™ ne peut être transmise par s emis, mode de
mul tiplication tra ditionnellement uti lisé pour l es gomphrènes; c’es t donc pa r bouturage que les
producteurs l a mul ti pl i ent, ce qui en fa i t l a premi ère s éri e de ce genre.
Cette pl ante est parfaite pour l a confection de petites haies basses ou de bordures de 30 à 35 cm de
ha ut, de massifs ou pour l a cul ture en contenant. Une plante sans problème qui sera a ssurément
a doptée pa r de nombreus es muni ci pa l i tés .

Impatiens Big Bounce™ White
Ha uteur: 40 – 50 cm
La rgeur: 40 – 70 cm
Ens ol ei l l ement : ombre, s ol ei l
Qui a dit qu’il faillait dire adieu aux
i mpa ti entes ?
Il es t vra i que l 'i mpatiente de
Wa l ler (Impatiens walleriana) est
s évèrement a ffectée par une
s ouche très vi rulente du mildiou
de l 'i mpatiente : Plasmopara
obducens.
Tel lement, qu’on
recommande de ne pl us cul tiver
cette plante au Québec. Toutefois,
l a bonne nouvelle es t que l es i mpatiens de Nouvelle-Guinée (Impatiens hawkeri) et l es impatiens
i nterspécifiques ne sont pas touchées par cette maladie. L’impatiens interspécifique Big Bounce™ White
a une génétique particulière qui l ui confère l e port l a fl oraison de l ’impatiente de Wa ller et une
excel l ente fl ora i s on a u s ol ei l et à l ’ombre.
Qua nt a u qualificatif ‘Bounce’ de cette nouvelle s érie d'impatiente, ce nom l ui a été a ttribué en raison
de s on étonnante habilité à rebondir s uite à un manque d’eau, passant de l’état flétri à turgescent, sans
que ce s tress n’occasionne de pertes de boutons. Le cultivar ‘White’ a nnonce s ans équivoque l e retour
de l ’i mpa ti ente pour a pporter de l a l umi ère a ux endroi ts ombra gés .

Osteospermum ecklonis Blue Eyed Beauty™
Ha uteur: 25 – 40 cm
La rgeur: 40 – 50 cm
Ens ol ei l l ement : Sol ei l
WOW! Avec s es fl eurs hypnotiques a ux couleurs
vi ves , cette plante galvanise notre regard. Impossible
de ne pas être émerveillé par ces beautés bicolores
dont l ’œi l centra l pourpre es t a ccentué pa r une
a uréole bl anche s ur un ra yon de péta les jaunes.
Gra ci euse et lumineuse, la floraison du cultivar Blue
Eyed Beauty™ est soutenue durant tout l’été, ce qui
es t l oin d’être le cas de tous l es ostéospermums en
péri ode de chaleur, et explique l e fait qu’il s’agit du
premi er cultivar de ce genre à s e mériter l e titre
d’Excepti onnel l es ®.
Le cul ti var Bl ue Eyed Beauty™ forme un plant s olide et bien ramifié qui s’agence avec tout, au sol ou
en contena nt. Une pl a nte pa rfa i te à offri r en ca dea u.

Petunia Cascadias™ Indian Summer
Ha uteur: 20 – 30 cm
La rgeur: 45 – 50 cm
Ens ol ei l l ement : Sol ei l
Irrés istible coucher de soleil de l ’été des Indiens. La palette
a typi que de couleurs des fl eurs de ce cul tiva r s urprend par
s es nuances de ja une, d’orangé, de rose et de terracotta.
Fi dèle à la s érie Ca scadian™, l e cultivar ‘Indian Summer’ est
bi en ramifié, retombant, résistnt et extrêmement florifère.
Un pétunia parfait pour l a s uspension, l es contenants ou
pour l es massifs. Performant dans tous les jardins d’essais
en Améri que du Nord, ‘Indian Summer’ a remporté le
premi er prix au Jardin d’essais de l ’Université du Colorado
a u ti tre de mei lleure nouveauté. Une nouveauté qui
a pportera a s surément une touche de cha l eur et
d’ori gi na l i té à votre ja rdi n!

Petunia Blanket® Yellow
Ha uteur: 15 – 25 cm
La rgeur: 25 – 35 cm
Ens ol ei l l ement : s ol ei l
Voi là un pétunia qui porte bien son nom.
La profusion de fl eurs du pétunia
Bl a nket® Yellow res semble à douillette
ci tronnée déposée au sol. Robustes et
a gressifs,
l es
pl ants
couvrent
ra pi dement l e s ol ou l es contenants.
Très rés istantes à l a pl uie, l es petites
fl eurs ja unes bordées de bl anc de ce
cul ti var s e renouvellent s ans cesse et
di s paraissent a près floraison. Pour tous ceux et celles qui désirent jouer a vec l a couleur, ce pétunia sera
votre outi l de col oration pa r excellence, d’a utant plus qu’il s e marie à merveille à toutes l es autres
coul eurs , a uta nt cha udes que froi des .

Thunbergia alata ‘Arizona Glow’
Ha uteur: 1,5 – 2,5 m
La rgeur: 40 – 60 cm
Ens ol ei l l ement : Sol ei l , mi -ombre

Pl a ce à l’opulence! Cette plante annuelle généreuse peut
ha biller à peu près n’importe quoi. Les nombreuses tiges
vol ubiles de cette thumbergie s ’enroulent autour de tout
ce qu’elles rencontrent, cl ôture, tonnelle, obélisque,
bra nche, ra mpe, etc. Si el l e ne trouve ri en pour
s ’a gripper, la plante poursuivra s on chemin en formant
un dense ta pis de feuilles et de fl eurs. Ra res s ont les
a nnuelles gri mpantes a ussi fl orifères et généreuses.
Di ri gée s ur des cordes, l a pl ante s e tra nsforme en un
écra n visuel sans pareil. Utilisé en pot ou en plein sol, le
cul ti var ‘Ari zona Glow’ produit une multitude de fleurs
ora nge rouge avec un œil brun, qui a d’ailleurs donné le
nom Suza nne a ux yeux noi rs à cette es pèce. Si sa
premi ère utilisation peut relever du défi, ce dernier s era récompensé par une l uxuriance sans égal de
votre peti t coi n de pa ra di s qui vous donnera l e goût de l ’uti l i s er cha que a nnée.

Les Exceptionnelles®, des plantes faciles et performantes !
Les Exceptionnelles® est une marque déposée par la Fondation en horticulture ornementale de l’ITA de SaintHyacinthe, un organisme sans but lucratif qui administre le jardin-école Jardin Daniel A. Séguin, 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.passionjardins.com
Jardineries Botanix : www.botanix.com
W.H Perron : www.whperron.com
Et toutes bonnes jardineries du Québec.

Site Internet Les Exceptionnelles® : www.lesexceptionnelles.ca
Page FaceBook : www.facebook.com/LesExceptionnelles
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Claude Vallée agr. M.Sc., professeur en horticulture à l’ITA, coordonnateur du programme Les Exceptionnelles®
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