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2015 Numéro 20 

Les Exceptionnelles® 2015 viennent d’arriver sur le marché horticole québécois. Sélectionnées par le public et 
par un jury composé d’horticulteurs experts, les Exceptionnelles® sont des annuelles et des plantes tropicales 
qui fleurissent sans arrêt durant tout l’été ou, du moins, elles demeurent attrayants pendant toute la saison 
grâce à leur feuillage décoratif. De plus, ces végétaux requièrent peu d’entretien et de fertilisation, et sont peu 
sensibles aux attaques des maladies et des insectes. De véritables petites merveilles quoi ! 
 

Caladium ‘Red-Bellied Tree Frog’ (photo 1) 
(Caladium ‘Red-Bellied Tree Frog’)  
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 60 cm 
Feuillage : rouge bordé de ver t 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère 
Sol : r iche, humide mais bien drainé 
 

Avec ses grandes feuilles en forme de cœur, de couleur rouge et verte, le caladium ‘Red Bellied Tree Frog’ donne 
une touche de luxuriance toute tropicale à n’importe quel jardin. En pot comme en pleine terre, cette plante préfère 
un terreau riche et constamment humide. Bien que la coloration de son feuillage soit à son meilleur en situation mi-
ombragée, ce caladium tolère très bien le plein soleil. 
 

Cuphéa Vermillionaire™ (photo 2) 
(Cuphea Vermillionaire™)  
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : orange de mai à novembre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : léger  et bien drainé 
 

Quelle merveille que ce cuphéa Vermillionaire™ ! En plus d’être fort jolie avec son abondante floraison orange 
qui attire les colibris, voilà une plante qui est d’une robustesse à toute épreuve. Peu importe quels soins on lui 
donne, ce cuphéa donne toujours une excellente performance et fleurit abondamment durant toute la saison. 
 

Gerbéra Patio® Karoo® (photo 3) 
(Gerbera jamesonii Patio® Karoo®)  
Hauteur : 45 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : orange de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : r iche, léger  et humide mais bien drainé 
 

Ce superbe gerbéra arbore de grandes fleurs de couleur blanc crème et rose qui rendront tous les jardiniers complète-
ment mabouls ! Cette plante peut être cultivée en pot comme en pleine terre, dans un endroit ensoleillé ou mi-ombragé. 
 

Les Exceptionnelles® 2015 feront merveille dans votre jardin cet été ! 
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Gomphrena Pinball™ ‘Purple’ (photo 4) 
(Gomphrena Pinball™ ‘Purple’) 
Hauteur : 35 cm 
Largeur : 30 cm 
Floraison : rose violacé de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : s’adapte à divers types de sols frais mais bien drainés 
 

Si vous prévoyez quitter votre domicile pendant quelques semaines durant l’été et que personne ne peut arroser vos 
plates-bandes pendant cette période, plantez la gomphréna Pinball™ ‘Purple’, vous ne serez pas déçu. Très robuste, 
peu exigeante, cette annuelle résiste bien à la chaleur intense et à la sécheresse. Il s’agit d’une plante tout à fait 
unique qui porte au bout de tiges d’un peu plus de 30 cm de hauteur des inflorescences sphériques de couleur rose 
violacé qui ne sont pas sans rappeler celles du trèfle. 
 
Impatiente de Nouvelle-Guinée Big Bounce™ ‘White’  
(Impatiens hawkeri Big Bounce™ ‘White’)  
Hauteur : 45 cm 
Largeur : 60 cm 
Floraison : blanche de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère, ombre moyenne 
Sol : riche et frais 
 

Pourvu qu’elle soit plantée dans un sol riche et frais, l’impatiente de Nouvelle-Guinée Big Bounce™ ‘White’ 
donne d’excellents résultats, tant au soleil qu’à l’ombre. Fait important à noter, toutes les impatientes de Nouvelle-
Guinée sont résistantes au mildiou de l’impatiente, une grave maladie qui sévit actuellement au Canada et qui af-
fecte les impatientes communes (Impatiens walleriana). 
 
Marguerite du Cap Blue Eyed Beauty™  
(Osteospermum ecklonis Blue Eyed Beauty™)  
Hauteur : 35 cm 
Largeur : 45 cm 
Floraison : jaune et violette de juin à novembre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : s’adapte à divers types de sols frais mais bien drainés 
 

Difficile de ne pas être émerveillé par la beauté hypnotique des fleurs de cette annuelle dont l’oeil violet est accen-
tué par une auréole blanche sur un rayon de pétales jaunes. La lumineuse floraison de la marguerite du Cap Blue 
Eyed Beauty™ se poursuit durant tout l’été, ce qui n’est pas le cas de la majorité des cultivars de marguerites du 
Cap qui cessent carrément de fleurir en période de chaleur. 
 
Pétunia Blanket® ‘Yellow’  

(Petunia Blanket® ‘Yellow’)  
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 35 cm 
Floraison : jaune et blanche de juin à septembre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : s’adapte à divers types de sols frais mais bien drainés 
 
Ce pétunia robuste et très florifère produit des fleurs blanches au cœur jaune, s’épanouissant sans arrêt à partir de la 
fin du printemps jusqu’en septembre. On peut cultiver cette plante en contenant ou l’utiliser en pleine terre comme 
couvre-sol. 
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Pétunia Cascadias™ ‘Indian Summer’ (photo 8) 
(Petunia Cascadias™ ‘Indian Summer’)  
Hauteur : 25 cm 
Largeur : 50 cm 
Floraison : jaune, orange et rose de juin à septembre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : s’adapte à divers types de sols frais mais bien drainés 
 

La palette de couleurs atypique des fleurs de ce pétunia surprend par ses nuances de jaune, d’orange et de rose. 
‘Indian Summer’ est un cultivar extrêmement florifère, au port dense et retombant, idéal pour les paniers suspendus 
ou les contenants hauts. Voilà une nouveauté qui apportera assurément une touche de chaleur et d’originalité à 
votre jardin ! 
 
Thunbergie ‘Arizona Glow’) (photo 9) 
(Thunbergia alata ‘Arizona Glow’)  
Hauteur : 2 m 
Largeur : 45 cm 
Floraison : orange de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : modérément riche et frais mais bien drainé 
 

Il vous faut absolument faire la découverte de cette jolie plante tropicale grimpante qui produit des fleurs de couleur 
orange au cœur noir de la fin du printemps au début de l’automne. Très vigoureuse, elle recouvre un obélisque ou 
une tonnelle en quelques mois. 
 

 
Albert  Mondor, 
Horticulteur 

 

Où se procurer les Exceptionnelles® 2015 ? 
Les nouvelles plantes présentées dans cet article sont disponibles aux endroits suivants. Pour 
obtenir plus d’informations sur les Exceptionnelles®, cliquez au (www.lesexceptionnelles.ca). 
 

Jardineries Botanix 
www.botanix.com 
 

Jardineries Passion Jardin 
www.passionjardins.com 
 

W. H. Perron 
www.whperron.com 


