
…/2 

2016 Numéro 23 

Les Exceptionnelles 2016 

Canna 'Cleopatra' 
À l’image de Cléopâtre, ce magnifique canna est flamboyant et im-
prévisible. Ses fleurs peuvent être jaunes, rouges ou bicolores, son 
feuillage totalement vert, vert marbré de pourpre ou entièrement pourpre 
foncé; d’où jailliront alors des fleurs d’un rouge orange flamboyant. 
Cette explosion de surprises tout l’été est le caractère distinctif de 
‘Cleopatra’. De culture facile, les cannas aiment les sols riches, la  
chaleur et l’eau. Ils peuvent être cultivés directement dans un jardin 
d’eau, mais rassurez-vous, cette condition n’est absolument pas  
nécessaire. 

Issues de partout dans le monde, les nouveautés évaluées au Jardin Daniel A. Séguin sont sous la loupe des meilleurs  
experts. Leur mission est de cibler, parmi les plantes préférées de milliers de visiteurs, les plus résistantes et faciles de 
culture, donc dignes de porter le titre d’Exceptionnelles®.  

Bidens Campfire™ Fireburst ‘KOIBID1346’ 

Une première dans les bidents ! De magnifiques petites fleurs bicolores 
rouge et jaune, tout l’été. Sa généreuse floraison s’explique par la 
stérilité du cultivar, qui dirige son énergie vers les fleurs et non les 
semences. De culture facile, son port buissonnant et ses couleurs 
chaudes font du Bidens Campfire™ Fireburst une plante des plus 
polyvalentes. Une fois établie, cette nouveauté résiste très bien à la 
sécheresse et son nectar attire une multitude de pollinisateurs, ce qui en 
fait une plante idéale pour donner un coup de pouce à la biodiversité 
qui vous entoure.  

Begonia tuberhybrida Nonstop® MOCCA Bright Orange F1 

Très singulière, la série de bégonias tubéreux Nonstop® MOCCA  
regroupe des cultivars aux feuilles foncées et découpées de couleur  
café. Cette série répond à une demande sans cesse croissante pour des 
plantes au feuillage plus sombre, dont la palette permet d’ajouter de la 
profondeur aux aménagements et une touche de modernité. Les fleurs 
orange brillant et doubles du cultivar Nonstop® MOCCA Bright Orange 
atteignent un diamètre de 10 cm. Le plant est robuste, buissonnant et 
bien structuré et résiste aux fluctuations de températures. Une plante qui 
obtient une note parfaite! 

Hauteur : 1,5 à 2 m 
Largeur : 0,5 à 1,0 m    
Ensoleillement : soleil  

Hauteur : 25 - 40 cm  
Largeur : 40 - 55 cm 
Ensoleillement : soleil 

Hauteur : 20 - 30 cm  
Largeur : 30 - 40 cm 
Ensoleillement :  
soleil, mi-ombre 
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Hauteur : 40 - 60 cm 
Largeur : 25 - 30 cm 
Ensoleillement : soleil 

Dianthus barbatus Jolt™ Pink (interspécifique) 
Une plante qui rendra jalouses vos grands-mères, qui auraient tant aimé 
que ce type d’œillet puisse fleurir tout l’été. Le cultivar Jolt™ Pink est 
stérile, résiste à la chaleur et sa floraison se renouvelle constamment. 
Très attractif pour les insectes pollinisateurs, ses fleurs portées sur de 
longues tiges sont parfaites pour la fleur coupée. Cet œillet est une véri-
table amélioration de l’oeillet de poète de notre enfance; ce qui lui a 
valu le prix “All-America Selections 2015”. Un oeillet à  
redécouvrir ! 

Hauteur : 50 – 65 cm 
Largeur : 50 – 65 cm  
Ensoleillement : soleil,  
mi-ombre, ombre 

Plectranthus (Coléus) scutellarioides Campfire™ ’UF12823‘ 
En raison des derniers raffinements taxonomiques, la classification du 
coléus a changé depuis peu et on le liste dorénavant sous le genre  
Plectranthus au lieu de Solenostemon; ce qui peut parfois créer un peu 
de confusion. Ce point fait, l’intérêt des horticulteurs pour la grande 
polyvalence de cette plante ne se dément pas et le cultivar Campfire™ 
vient offrir la possibilité d’incendier vos aménagements, avec une  
explosion de feuillage chatoyant rouge orange rouille, portée sur un 
plant d'une architecture parfaite. Il performe autant à l’ombre qu’au  
soleil. Une mise en garde s'impose pour ce cultivar! L’utiliser pourrait 
créer une dépendance !  

Hauteur : 55 – 80 cm  
Largeur : 40 – 60 cm  
Ensoleillement : soleil,  
mi-ombre, ombre 

Salvia farinacea Mannequin™ Blue Mountain 
La sauge Mannequin™ Blue Mountain capte l’oeil instantanément et le 
dirige vers le ciel. Il s’agit d’une plante inspirante et apaisante, qui 
s’agence autant avec les couleurs chaudes que froides. Mannequin™ 
Blue Mountain est la sauge  
farineuse sur le marché qui possède les plus grosses fleurs; sa génétique 
tétraploïde explique cette performance exceptionnelle. Les sauges fari-
neuses s’adaptent à de nombreuses conditions de culture pourvu 
qu’elles aient du soleil. La floraison est constante, portée sur des tiges 
solides et attire tout l’été de nombreux papillons et pollinisateurs utiles. 

Hauteur : 50 – 70 cm  
Largeur : 50 – 60 cm  
Ensoleillement : soleil 

Plectranthus scutellarioides Under the Sea™ Fish Net 
La couleur bordeaux foncé des tiges et nervures du coléus Under the 
Sea™ Fish Net contraste magnifiquement avec son feuillage aux plages 
vert lime. De croissance vigoureuse et bien solide, ce coléus mérite 
d’être placé dans les aires de repos ou de passage, car c'est de près que 
nous pouvons admirer l'extraordinaire réseau de nervures de son feuil-
lage, qui nous rend admiratifs envers la beauté et la précision du monde 
végétal. Facile de culture, ce coléus apporte une touche chic et moderne 
aux aménagements.  
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Portulaca grandiflora Mojave® Fuchsia 
Wow, Wow, Wow ! La série Mojave® remet en avant plant cette re-
marquable plante annuelle, un peu oubliée ces dernières années. La flo-
raison spectaculaire de ce pourpier illumine instantanément son empla-
cement. Le cultivar ‘Fuchsia’, plus compact que les autres couleurs de 
la série, a capté l’attention des visiteurs du Jardin Daniel A. Séguin. Mo-
jave® Fuchsia est parfait pour les endroits chaud et sec, car une fois éta-
bli, il résiste à la sécheresse. Très visité par les insectes pollinisateurs, il 
forme un excellent couvre-sol et peut servir de plante semi-retombante 
en pot. 
 
Les fleurs de pourpier s’ouvrent uniquement en plein soleil; Mojave® 
Fuchsia vous fera de nombreux clins d’œil, ce qui  
apporte une touche supplémentaire de dynamisme au jardin. 

Claude Vallée , agr. M.Sc 
professeur en horticulture à l’ITA  

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 

Hauteur : 45 – 65 cm  
Largeur : 60 – 80 cm  
Ensoleillement : soleil,  
mi-ombre 

Alocasia Low Rider™ 
L’intérêt des horticulteurs pour les plantes exotiques ne s’estompe pas. 
Très appréciée par les visiteurs du Jardin Daniel A. Séguin, l’alocase 
‘Low Rider’ se distingue par un feuillage plus épais, plus robuste et très 
luisant. Ce cultivar est parfait pour les petits espaces ou la culture en 
pot, son port dressé permet la croissance des plantes à son pied. Sa 
forme plus aérienne met également en valeur la beauté de sa base, où 
s’imbriquent à la perfection les tiges foliaires. Sa croissance est modérée 
et, comme toutes les alocases, elle s’accentue avec l’arrivée des chaleurs 
estivales. Une plante d’une robustesse exceptionnelle. 

Hauteur : 20 – 25 cm 
Largeur : 25 – 35 cm 
Ensoleillement : soleil,  
mi-ombre, ombre 

Begonia ‘Autumn Ember’ 
Voilà un bégonia rhizomateux aux couleurs très « hot! ». Cette nou-
veauté arbore un feuillage orange cannelle des plus riches et assez  
singulière pour les bégonias de type « rex ». Légèrement gaufrées et 
duveteuses, les feuilles aux teintes chaudes jouent avec la lumière et 
miroitent un ensemble de nuances uniques. De croissance modérée, ce 
bégonia est une vedette à lui seul, mais peut s’agencer parfaitement avec 
les plantes aux couleurs chaudes. Cette plante plaira assurément à ceux 
qui aiment les teintes contemporaines au jardin. 

Hauteur : 10 – 20 cm  
Largeur : 30 – 40 cm  
Ensoleillement : soleil 

http://www.passionjardins.com
http://www.botanix.com
http://www.whperron.com
http://www.lesexceptionnelles.ca
http://www.facebook.com/LesExceptionnelles

