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LES EXCEPTIONNELLES
®
 2017  

 

 

Pour la première fois, le jugement des plantes a eu lieu le 23 août 2016, sous l'égide de la 

Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Un comité élargi participait 

au jugement final des plantes qui ont fait l'objet du Concours Les Exceptionnelles
®
 2017 au Jardin 

Daniel A. Séguin. J'avais encore l'honneur d'être juge cette année comme représentant de la 

Coopérative horticole Groupex, plus spécifiquement pour la bannière Passion Jardins. 

 

Globalement, selon l'ensemble des votes, les tendances étaient plus difficiles à observer cette 

année. Les coléus furent moins prisés comme groupe, remplacés cette année par les bégonias. Les 

cannas comme d'habitude furent populaires. Les impatientes ont aussi plu aux visiteurs du Jardin 

Daniel A. Séguin. Bien entendu, les plantes DECO-Style, comme le résultat va vous le prouver, 

ont aussi beaucoup charmé les personnes qui ont voté pour ce programme québécois. Voici donc la 

cuvée Les Exceptionnelles
®
 2017. 

 

 
Plates-bandes mettant en valeurs des Exceptionnelles

®
 antérieures : Jardin Daniel A. Séguin, 2015-07-23



 

 

 

 
Plate-bande mettant en valeurs des Exceptionnelles

®
 antérieures : Jardin botanique Roger-Van den Hende, 2015-07-23 

 

 
Plate-bande mettant en valeurs des Exceptionnelles

®
 antérieures : Jardin botanique de Montréal, 2015-07-23



 

 

La cuvée Les Exceptionnelles® 2017. 
 

Stachys Bello Grigio
®
  

La stachide Bello Grigio
®
, l’épiaire Bello Grigio

®
 

 

Le feuillage de cette unique épiaire laineuse est composé de feuilles gris blanc de 30 cm (1 pi) de 

longueur. Elles resplendissent à la lumière et peuvent s’associer à presque toutes les floraisons. 

En plus, ses feuilles grisâtres peuvent contraster élégamment avec plusieurs formes et textures de 

feuillage. C’est une véritable vedette dans les arrangements en contenant et en bordure d’une 

platebande. Cette plante vigoureuse, qui peut atteindre 30 à 40 cm (12 à 16 po) de hauteur se 

ramifie elle-même de la base, ne demandant aucun pinçage pour bien se développer. Quand les 

gens la verront chez-vous, vous entendrez souvent des «oh, la, la!» et ils voudront tous toucher à 

son merveilleux feuillage, très attirant. Cette plante, qui ne produit pas de fleurs à moins d’être 

sur le point de mourir, n'est pas rustique au Québec. Elle se cultive au soleil dans un sol bien 

drainé, mais elle tolère aussi l'ombre. Un petit bijou qui nous provient des Pays-Bas.  

 



 

 

 

 

 
Club de golf de Saint-Jean-de-Matha, 2016-08-22 

 

 
Érablière Constantin, Saint-Eustache, 2015-08-10



 

 

 

Verbena bonariensis Meteor Shower
®

 

La verveine de Buenos Aires Meteor Shower
®

 

 

Cette sélection de la verveine de Buenos Aires présente une forme plus dense et une croissance 

plus vigoureuse que les autres hybrides de cette espèce, ce qui en fait un cultivar plus facile à 

contrôler et très attrayant dans les arrangements en contenant et dans les plates-bandes. Comme ce 

cultivar produit peu de semences, il ne devient pas invasif comme les autres verveines de ce type. 

Meteor Shower
®
 tolère bien la chaleur et la sécheresse une fois bien établi. Le plant peut atteindre 

50 à 75 cm (20 à 30 po) de hauteur. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

Impatiens SunPatiens
®
 Compact Tropical Rose 'SAKIMP037’ 

L’impatiente interspécifique SunPatiens
®
 Compact Tropical Rose, l’impatiente de Nouvelle-

Guinée SunPatiens
®

 Compact Tropical Rose  

 

La série SunPatiens
®

, de la réputée maison japonaise Sakata Ornamentals, a prouvé depuis 

quelques années sa vigueur exceptionnelle autant en Europe qu’en Amérique. Les cultivars de 

cette série présentent une floraison exceptionnelle et ceci peu importe les conditions de 

température.  

 

De l'avis de plusieurs experts, la série SunPatiens
®

 est le meilleur groupe d'impatientes pour les 

situations ensoleillées et ombragées. La vigueur de ces plantes est cependant meilleure au 

soleil. La sélection SunPatiens
®
 Compact Tropical Rose donne une fleur rose foncé sur un 

feuillage panaché de vert foncé luisant et de jaune légèrement doré. La hauteur de cette 

impatiente peut varier entre 35 à 80 cm (14 à 28 po) et son étalement entre 35 à 50 cm (14 à 20 

po). Comme les impatientes de la Nouvelle-Guinée de la série SunPatiens® sont fortement 

résistantes au mildiou de l'impatiente, ce sont des choix de premier ordre pour remplacer les 

impatientes de Waller. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Pelargonium Calliope
®
 Large Pink 

Le pélargonium interspécifique Calliope
®
 Large Pink 

 

Depuis son acquisition par la compagnie chinoise ChemChina au début de 2016, Syngenta 

Flowers a repris son programme d'hybridation. L'offre des pélargoniums de la série Calliope
®
, 

considéré depuis longtemps comme une ligne gagnante, va faire l'objet en 2017 d'une nouvelle 

mise en marché. Comme les producteurs voulaient avoir un Calliope
®
 moins vigoureux mieux 

adapté pour les petits arrangements et les contenants moins volumineux, Syngenta Flowers a revu 

sa commercialisation en développant des pélargoniums de plus petite dimension qui seront 

commercialisés sous le nom de Calliope
®
 Medium, avec six couleurs en 2017. Les sélections de 

la ligne originale de la série Calliope
®
 seront regroupées sous l'appellation Calliope

®
 Large. 

Calliope
®
 Large Pink est le premier cultivar à être nommé sous cette nouvelle appellation. 

 

Cette nouvelle obtention produit une tête florale garnie de grosses fleurs semi-doubles roses 

regroupées en ombelles sphériques. Elle forme un plant au port dressé, qui s’étale en développant 

des tiges latérales. Il peut atteindre 30 à 35 cm (12 à 14 po) de hauteur et 55 à 65 cm (22 à 26 po) 

de largeur. On cultive généralement cette plante en plein soleil, mais elle tolère une ombre 

partielle. Un sol riche et bien drainé lui convient parfaitement. Le pélargonium supporte bien les 

périodes sèches. Il n’est pas prisé par les chevreuils. 

 



 

 

Canna 'Ebony Patra' 

Le canna 'Ebony Patra' 

 

Cette variation rougeâtre, issue d'un lot de cannas 'Cleopatra', une plante très variable, forme un 

plant particulièrement vigoureux. Son feuillage, en forme de pagaie, est à fort déploiement. Ses 

larges feuilles, très sombres, présente une couleur bordeaux marron nuancé de vert violacé. Sa 

floraison présente de grosses fleurs flamboyantes vivement colorées de rouge orange. Ses fleurs 

sont beaucoup plus grosses que celles de 'Cleopatra'. La floraison est assez bonne pour un canna à 

feuillage foncé. Ce grand canna peut atteindre entre 1,5 à 2 m (4 à 6 pi) de hauteur. Il a besoin de 

chaleur et de soleil pour bien se développer, dans un sol riche et léger. 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

Begonia Unbelievable™ Lucky Strike 2017 

Le bégonia Unbelievable™ Lucky Strike 2017 

 

Ce bégonia, de type boliviensis, donne des fleurs simples, très éclatantes, aux tons d'abricot et de 

pêche. Elles contrastent harmonieusement avec la texture remarquable de son feuillage constituée 

de feuilles dentelées bleu vert qui sont étroites et pointues. Le plant forme un monticule érigé qui 

peut atteindre 25 à 35 cm (10 à 14 po) de hauteur et 45 à 50 cm (18 à 20 po) d'étalement. Ce 

bégonia se cultive dans un sol humide et bien drainé, au soleil ou à la mi-ombre.  

 

 



 

 

Colocasia esculenta Royal Hawaiian
®
 Aloha Oe 

La colocase comestible Royal Hawaiian
®
 Aloha Oe 

 

Royal Hawaiian
®
 Aloha Oe est une autre sélection gagnante du programme d’hybridation du Dr 

John Cho, un obtenteur qui a travaillé longtemps à l'Université d'Hawaï. Cette colocase produit de 

grandes feuilles prune foncé nuancé de vert. Elles sont ornées d'une nervure centrale vert clair qui 

crée un beau contraste avec la couleur sombre de la feuille. La teinte foncée du dessous de la 

feuille est plus brunâtre et s'estompe en approchant de la bordure. Ses nervures vert clair sont très 

apparentes à l'endos de la feuille.  

 

Lors des essais au Québec, en 2016, le feuillage de cette sélection s'est remarquablement bien 

comporté, ayant démontré une bonne résistance aux taches foliaires. Son feuillage est même 

demeuré impeccable lors des canicules de 2016 et après les pluies torrentielles fortes d'août. La 

plante émet régulièrement des rejets. Elle présente donc un port buissonnant très bien équilibrée. 

Le plant peut atteindre 1 à 1,2 m (3 à 4 pi) à maturité et 75 à 90 cm (30 à 36 po) de largeur. C'est 

un candidat idéal pour la culture en gros contenant, en plate-bande, dans les massifs et dans les 

jardins d’eau.  

 

 



 

 

 

 

  
 

 



 

 

Alocasia 'Dark Star' 

L'alocase 'Dark Star' 

 

Si on est friand d'esthétique, cette alocase attire irrémédiablement l'attention avec son effet tropical 

et très luxuriant. Ses grandes tiges violet pourpre contrastent joliment avec le feuillage. Ses 

grandes feuilles érigées, presque géantes, vert moyen et vernissées, sont entrecoupées de nervures 

surélevées. Cette plante peut être placée au plein soleil ou à la mi-ombre. Cette remarquable 

création supporte très bien les conditions de température du Québec, ce qu'elle a prouvé aux 

endroits où elle a été essayée en 2016. Elle peut atteindre 1 à 1,2 m (3 à 4 pi) de hauteur sous notre 

climat nordique avec de bonnes conditions de culture en pleine terre. Bien entendu, cette plante 

architecturale convient aussi pour donner de la hauteur à un arrangement en contenant.  

 

Ce cultivar est le résultat d'un croisement complexe entre quatre sélections d'alocases, dont le but 

était d'obtenir une alocase comparable à 'Borneo King' mais plus rustique, donc un candidat idéal 

pour le Québec. L'hybridation cherchait aussi à produire une plante dont les tiges se compareraient 

aux pédoncules ébène du cultivar 'Black Stem'. Cette plante vedette est donc une réunion de belles 

qualités décoratives qu'on trouve chez quelques cultivars. 

 

 



 

 

Gomphrena Ping Pong™ Purple 

La gomphrène Ping Pong™ Purple 

 

La nouvelle série de gomphrènes Ping Pong™, une obtention japonaise, comprend trois couleurs 

: des floraisons blanches, pourpres et lavande. Les fleurs en forme de pompons pourpres de la 

sélection Ping Pong™ Purple ont charmé les visiteurs du Jardin des Exceptionnelles. Ses fleurs 

nectarifères qui attirent les abeilles et les autres pollinisateurs paraissent en effet plus grosses que 

celles des autres séries de cette plante. 

 

Les plants, qui ajoutent du volume aux potées et aux plates-bandes, forment un monticule 

pouvant atteindre 40 à 50 cm (16 à 20 po) de hauteur et 20 à 25 cm (8 à 10 po) de largeur. La 

gomphrène se cultive au plein soleil, dans un sol léger, légèrement frais. Les plants sont résistants 

à la sécheresse, une fois bien établies. Ils ne nécessitent d'ailleurs aucun entretien. Les tiges 

florales conviennent parfaitement pour les bouquets de fleurs coupées. 

 



 

 

 

Thunbergia alata ‘Arizona Lemon Sunrise’ 

La thunbergie ailée ‘Arizona Lemon Sunrise’ 

 

Cette plante qu'on surnomme poétiquement, la Suzanne aux yeux noirs, est une plante grimpante 

volubile facile à cultiver qui donne de bons résultats en contenant comme en pleine terre. Elle peut 

garnir les écrans, les tonnelles, les clôtures, les murs, enfin tous les supports qu'on veut décorer ... 

ou camoufler. Elle est aussi parfaite pour les suspensions ou pour servir de plante vedette dans un 

arrangement en contenant. 

 

La sélection 'Arizona Lemon Sunrise' donne une fleur originale, composée de pétales légèrement 

jaunes bordés d'un fin liseré blanc et entourant une gorge marron foncé. Cette plante se développe 

rapidement pour atteindre facilement une hauteur de 2 m (6 pi) et plus. Son feuillage, composé de 

feuilles vertes velues en forme de coeur, est très dense et met en valeur la floraison lumineuse de 

ce cultivar. Cette plante se cultive au soleil, dans un sol fertile et bien drainé. Elle apprécie aussi 

un peu de fraîcheur.  

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Note : Les photos des plantes qui ont fait l’objet de cette infolettre seront disponibles sous peu sur 

le site : www.millettephotosdeplantes.com.  

 

 

Rappel : Vous avez reçu ce courriel car vous êtes abonné à ma la liste de diffusion. Pour vous 

désinscrire, envoyez-moi un courriel et j'enlèverai alors votre nom sur ma liste. 

 

 

Au plaisir !!!!!!         Enjoy !!!!!!!! 

 

 

Rock Giguère 

2016-09-07 
 

http://www.millettephotosdeplantes.com/

