
La popularité des échinacées et 
des heuchères ne se dément pas 
encore cette année: nouveaux 
coloris, variations sur un même 
thème, voire quelques surprises! 
Là ne s'arrête toutefois pas 
l'innovation, puisqu'une belle 

- - 

panoplie de vivaces et de 
graminées vous est présentée ici. 

i nrower' (5), 'Hot Summer' et 
'Summer Sun'; ou blanches, 'Lucky 
Star' (6) et 'Heavenly Dream'. Sans 
oublier quelques variétés à fleurs roses 

I comme 'Pink Mist' (simples) et 'Gum 
Drop' (doubles) qui préparent aussi leur 
entrée! 

r x 4 W  

1 Des heucheres, mes chers? 
Echinacea 'Fire Bird' Echinacea 'Maui Sunshine' La folie des heuchères perdure 
Photo: Terra Nova Nurseries IflC. Photo: Terra Nova Nurseries InC. probablement parce que la principale (www.terranovanurseries.com (www.terranovanurseries.com) 

source de nouveaux cultivars, Terra 
Echinacées, plus Nova Nurseries Inc., retire elle-même du marché 

RB que jamais les sélections dépassées ou moins populaires. Ce 
Comme cela avait été le cas avec faisant, elle maintient bien vivant l'engouement 
les hostas il y a une douzaine des horticulteurs amateurs et professionnels. 
d'années, on assiste à une Cette année, pour aider sa clientèle à faire de 

J 
arrivée massive de nouvelles meilleurs choix, Terra Nova partage des données 
échinacées, toutes plus sur le bagage génétique de chacun des cultivars 

I 
intéressantes les unes que les offerts dans son catalogue. On découvre que les 

II I autres. Les variétés à découvrir cultivars ayant des gènes de H. villosa et de 

Ech,nacea 'Flame , pour 2010 sont notamment à H. americana conviennent mieux à notre climat. 
photo: Terra Nova Nurseries Inc. fleurs orange simples, Une autre nouveauté est qu'on nous donne des 
(www.terranovanurseries.com) Dream, (1), ou indications concernant l'utilisation des divers 
doubles, 'Coral Reef (2) dans un ton orange corail et 'Hot plants selon leur taille, leur vigueur et leur type 
Papaya' en orange écarlate. Les sélections à fleurs simples de floraison. 
'Firebird' (3) et 'Hot Lava' se battront pour une place dans 

1 
Quelques variétés originales se démarquent du 

le cœur des amateurs de fleurs rouges, tandis que 'Amber lot, notamment 'Berry Smoothie' (7), dont le 
Mist' et 'Maui Sunshine' (4) s'arracheront les faveurs de feuillage rose est particulièrement vif au prin- 
ceux qui préfèrent les jaunes. Prendront aussi l'affiche des temps. À floraison remontante, les denses épis 
cultivars à fleurs simples aux couleurs de l'été indien, 'Flame rouges du 'Havana' (8) offrent un spectacle 
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Les plantes d'accompagnement : 

Le Dracaena dans 
tous les formats 

Vinca 
lierres Anglais 
lierres Allemand 
lamium 
Helychrysum 
Solarium 
Sprengeri 
Cordilyne 
Pennisenim Rubtum 

en cellule ou en pots 

Aussi, plusieurs variétés de 
Cannas et de Bougainvilliers 

Les Serres Arundel 
37, chemin du Village, 

Arundel (Québec) 

T~I. : (81 9) 687-3254 
Fax : (81 9) 687-9279 
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Photo: Jelitto Staudensamen GmbH 
(www.jelitto.corr\ 

Echinacées, plus que iamais 

Photo: Terra ~ o v a  Nurseries Inc. 
(www.terranovanurseries.com) 

H x L (centimètre) Fl€!ur source1 
'Amber Mist' 60 x 60 Jaune or, simple 

-'Coral ReeP (2) 75-90 x 70 Orangg corail, dou 
'Fire Bird' (3) 66-75 x 55 = Rouge orange, simple 

, ' F l a m e ~ ~ e P  (51 90-~1ox IOO oraryz~et jaune;'.%trnpf~ 
'Gum Drop' 100-120 x Rose foncé, double 

- ' ~ e a v e n l v  60-75 x 60 Blanche, simple PL W, TN 
'Hot Lava* IKIO-.~X~X RDUgf2 orangé, simple PL QM, TN - 

:*'~ot Papaya' 75-90 x 6 0 - 7  orange rouge* d&b . . , . . .. 
$4 , , ."  - .  

~ o t  summeP Orange rouge, simpie QM 
%LUUCS/ stat (6) Bianclfe, simple A 

' d3$B$ w 
'Maui Sunshine' (41 100-120 x Y-- Jaune brillant, simple QM, TN 

s l p h k  Mis1 45-60 x 45-60  ose, simple . d''+$&%-ni4 
Orange, rouge et jaune, simple PL, QM, WC 

-- . . et neuchereiies 

'Electra' 20 x 3( Jaune, puis chartreuse; 
8 L, y,",,  I IV 
PL, QM, TN 

'Voir le tableau Saurces en page 59 pour l'explication des sigles. . !J ,c- I:J, ~~13:) 

- . , a \  , t2.r; 

1 - 
, 2 .  ,.:-% 
i 



m 
Heuchera 'Havana' 
Photo: Terra Nova Nurseries Inc. 
W.terranovanurseries.corn) 

- - x Heucherella 'sweet Tea' 
Photo: Terra Nova Nurseries Inc. Photo: Terra Nova Nurseries hc. 
(www.terranovanurseries.corn) (www.terranovanurseries.corn) 

haut en couleur en s'épanouissant contre le feuillage vert lime. 
L'élégant et très florifère 'Milan' (9) propose des épis joufflus 
composés de fleurs roses qui apparaissent tout l'été au dessus 
du feuillage argenté veiné de rouge vin. Enfin, une proche pa- 
rente des heuchères, X Heucherella 'Sweet Tea' ( I O ) ,  prend 
tout le monde par surprise avec de larges feuilles découpées 
orange rosé rehaussées d'une étoile centrale couleur cannelle. 

Après nous avoir donné le cultivar 'Palace Purple' il y a 
plusieurs années, Kief€ Seeds récidive avec deux variétés 
d'Heuchera reproduites par la semence. Introduit depuis peu, 
le cultivar à feuilles ondulées rouge vif à pourpre 'Melting 
Fire' a retenu l'attention lors du California Pack Trials du prin- 
temps dernier alors qu'on le présentait en compagnie du tout 
nouveau 'Malachite', une sélection à feuillage ondulé vert 
clair. Parce qu'elle est beaucoup plus économique à produire, 
cette paire complémentaire pourrait se tailler une place en- 
viable sur le marché. 

Quelques belles indigenes 
Le feuillage composé vert moyen de Caulophyllum 
thalictroides ( 1  1 )  forme de beaux massifs à l'ombre, même 
dense. Le plant est particulièrement attrayant au printemps 
alors que s'élèvent des tiges mauves coiffées de fleurs 
pourpres verdâtres, de même qu'en automne, lorsqu'il s'orne 
de fruits bleus. 

Gentiana andrewsii (12) produit pour sa part de spectacu- 
laires fleurs bleu profond à partir du mois d'août jusqu'en 
octobre. Native des prairies humides, elle demande un sol 
humide au pH acide. 

Mentionnons également le gagnant d'un Mérite horticole 
2009: Maianthemum stellatum (syn. Smilacina stellata) 

- (13), qui n'est pas sans rappeler le muguet. Comme lui, il 

1 tolère assez bien la sécheresse et forme des tapis continus 
i dans des sites mi-ombragés à ombragés dont le sol est léger et 
, riche en humus. 
' 
Autres trouvailles i 

I Agrémenté de fleurs bleu ciel, le feuillage chartreuse doré de 
Brunnera macrophylla 'Diane's Gold' (14) est promis à un 

p brillant avenir. Comme les autres brunneras, ce cultivar nain 

[ profite d'une exposition mi-ombragée à ombragée. 
Très peu de chanceux ont pu mettre la main sur des plants 

de Dicentra 'Buming Hearts' (15) en 2009, mais cela 
s'améliorera nettement en 20 1 0. Primée Herbacée vivace d'ombre 
de l'année au Rendez-vous horticole 2009 et Meilleure nou- 
veauté au Plantarium 2008, cette variété à feuilles très 
découpées bleu grisâtre séduit avec des fleurs rouge foncé 

rehaussées de blanc sur la face intérieure des pétales. 
Premier cultivar du genre au Québec, Chasmanthium 

Iatifolium 'River Mist' (16) est voué au succès grâce à son 
superbe feuillage panaché de blanc qui s'orne des épis plats 
caractéristiques à l'espèce à partir du mois d'août. 

Vendue aux États-unis depuis quelques années, 
Hemerocallis Golden ZebraB (H. X 'Malja') (17) confond 
les observateurs avec son feuillage vert bordé de jaune qui, 
de prime abord, fait penser à celui d'un yucca. Première 
hémérocalle à feuilles panachées, elle forme une talle com- 
pacte et produit de splendides fleurs jaune or en été. 

Helenium 'Red Jewel' est un hybride originaire du 
Royaume-Uni où les cultivars d'hélénies ne se comptent 
plus. Ses fleurs sont uniques avec leur teinte cendrée de 
rouge bleuté rehaussée de jaune au bout des pétales et leur 
centre rose-mauve. 

Comme la peau du rhinocéros qui a inspiré son nom, 
Hosta 'Rhino Hide' produit des feuilles épaisses et coriaces 

Winkelmolen 
Nursery Ltd. 

Pour des arbres 
à racines nues ou 
cultivés en contenants 

Naturalisés 
Pour l'ombre 
Ornementaux 

148, route Lynden, C.P. 190, Lynden (Ontario) LOR 1 TO 
-éI.: 51 9-647-391 2 Fax: 51 9-647-3720 

www w/nknlmnlnn rinm 
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PLANTATIONS 
LETOURNEAU 

Pé,,.rièr= u= production - Centre de jardin 
Grossiste en arbres matures 

Caulophyllum thalictro~des . G F  
- '!b 

Photo: Thomas G. Barnes @ USDA-NRCS PLANTS Database Plus de 

5000 ur 

Livraison 
partout 

au Québec 

Gentiana andrewsii 
Photo: Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS PLANTS Databasr 

Maianthemum -- stellatuir7 R 
(syn. Srnilacina stellata) 
Photo: Jardin botanique de Montréal - 
Michel Tremblay, photographe 

LA place pour des ARBRES MATURES 
a Y2 heure au nord de Montréal 

11 150 Sir Wilfrid-Laurier, Mirabel (secteur St-Canut) 
Dicentra 'Burning Hearts' Chasinanthium latifo/iiin~ 'Rivet Mst '  
Photo: Albert ~ o n d o r  Photo: Claire Belislt 
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Pépinière de production - Centre de jardin 
Grossiste en arbres matures 

loto: Terri 
w.terranova 

merocallis Golden 
k r a .  

O: Monrovia Growers 

partout 
au Québec )Livraison .,,- nous *rrCO--p 

a \ ' e ~ p ~  
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1 
:ruciata 'Blue Cross' 
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)to: Jelitto Staudensamen GmbH 

m 
men GmbH 

sante Blue'. 
lto : Claire Bélisle 

Photos: Syngenta Flowers 

texture rugueuse qui dégoûtent les limaces. Ces feuilles 
ues arborent un centre vert qui devient graduellement 
ne et adoptent une forme en coupe très prononcée. 
hentionnons également Astiloe 'Delft Lace', une ma- 
fique sélection au feuillage lustré rehaussé d'un motif 
[enté. Des fleurs rose brillant portées par des tiges rouge 
s'épanouissent au-dessus du feuillage dense. Enfin, pour le 
1s-bois, Thalictrum ichangense 'Evening Star Strain' 
1) propose un feuillage changeant du vert olive au marron 
relevé d'un réseau de nervures argentées. Des fleurs 
ande s'ouvrent au printemps. 

'"'t . , - 8 ,  

LA place pour des ARBRES MATURES 
a Y2 heure au nord de Montréal 

l 
1 1 150 Sir Wilfrid-Laurier, Mirabel (secteur St-Canut) " 



Nom (ahoto) H x L (centimètre) Zone source1 
Spécial producteurs 
Les plantes suivantes sont suggérées aux 
producteurs avides d'offrir des 
nouveautés moins communes. Tout 
d'abord, le grainetier allemand JelittoB 
Perennial Seeds (www.jelitto.com) 
propose Alchemilla sericata 'Gold 
Strike' (19), une variété très florifère 
aux feuilles veloutées vert grisâtre 
beaucoup plus découpées que celles 
d'A. mollis. Aussi, il est difficile de résister 
au charme des épis floraux de Gentiana 
cmciata 'Blue Cross' (20), une plante 
durable au port compact qui forme une 
touffe dense dans la rocaille. Enfin, 
Luzula sylvatica 'Solar Flair' (21) 
pourrait apporter un peu de lumière à la 
mi-ombre avec ses feuilles dorées et 
légèrement vrillées. 

Du côté de BallB, on découvre le sur- 
prenant Delphinium elatum F1 
'Dasante Blue' (22). Outre sa superbe 
floraison bleue, ce pied-d'alouette a de 
quoi plaire aux producteurs: il forme des 

'Voir le tableau Sources en page 59 pour l'explication des sigles. 

hâtive qui réagissent mieux aux régula- 
teurs de croissance ... et qui fleurissent au 
cours de l'année suivant le semis! 

Chez Thompson & Morgan, on pro- 
pose Geum flore plena Sunrisem, une 
sélection très florifère à fleurs doubles 
jaune or qui sont produites sur une 
longue période dès l'année du semis. 

Syngenta Flowers lance, pour sa part, 
une série d'anémones pulsatiles 
mignonnes comme tout. Les plants uni- 
formes et très florifères de Pulsatilla 
vulgaris Pinwheelm (23-24) pro- 
duisent un feuillage finement découpé 
au-dessus duquel brillent des bouquets 
de fleurs dressées bleu violet, rouges ou 
blanches. Avec une telle allure, ces ané- 
mones ne devraient pas moisir sur les 

rayons au printemps! 
Enfin, grâce à de flarnaoyantes fleurs 

doubles, la série Helleborus X hybridus 
Winter Jewelsm (25-26-27) proposée 
par Terra Nova Nurseries devrait aider à 
faire mieux apprécier des jardiniers ce 
genre méconnu. A ce jour, cette série re- 
lativement récente n'était vendue qu'en 
mélange. Maintenant, 10 coloris indi- 
viduels sont offerts, allant du blanc au 
pourpre foncé, en passant par le jaune, 
le vert et le rouge. Laissant les chevreuils 
indifférents, les hellébores poussent 
merveilleusement bien à l'ombre des 
feuillus dans un sol bien drainé. 

Claire Bélisle est journaliste et 
consultante horticole. 

(hortensis@videotron.ca). 

plants uniformes et compacts à floraison 

Helleborus X hybridus Winter JewelsTM Painted 
Doubles, Amber Gem et Sparkling Diamond 
Photos: Terra Nova Nurseries Inc. 
(www.terranovanurseries.com) 

Con trôlez les ma u vaises herbes 
L grâce à Aquacidemc 

Utilisez simplement de l'eau chauffée à très haute 
température pour détruire la végétation indésirable ! 

a van tages m&ca tions 
aucun résidu toxique parcs 
sécuritaire terrains de golf 

terrains de jeux 
bordures et  plates-bandes 
boisés et plantations d'arbres 
espaces gazonnés 
et bien d'autres ... 

56 Québec Vert / Octobre 2009 



S O U R C E S  
baiiey Nursenes 
Connon Nurseri - AVK Nursery Holdings i 
Horticulture Indigo 
Au Jardin de Jean-Pierre in 
Monrovia 
Les Entreprises Normand Tellier in 
Pépinière Abbotsford inc. 
Pépinière François Lemay inc. 
Pan American Nursery Produ 

i( (www. horticulture-ir 

rww.panamnurserv.com) 
000 con vit r C~IIII~:I t: v ~IICIICUVC 111 000 J O J - I  1 J 

Québec Multiplants 
Weeks Roses 

Bal1 Horticultural Company 
Bailey Nurseries 
Conard-Pyle Co. 
J. Frank Schmidt & Son Co. 
Jelitto Staudensamen GmbH 
Kieft Seeds Holland 
Lake County Nursery 
Norseco N W W . ~ O ~ S ~ C O . C P ~ '  
Raymond Evison Clem 
Syngenta Flowers Inc. 
Spring Meadow Nurser 
Thompson & Morgan 
Terra Nova NurseriesTM 

- 
,,,mat-,. , 

inc.com) 
~ringmeadow~ilirsery.coi - 
hompson Drg COI 

m. ravmonde . -, 

Van Belle Nursery - 
Walters Gardens Inc. , .. 

Lmcagoiana wows 
- 

~ww.cnicagoianagruw 
PlantHaven '-vww.planthaven.com) 
plants Nouve&* 

NIERE OMiNlQUE'3 
*ii-- - 

F'J 
"". "Tt? j p  RODUCTNR DISTRIBUTEUR 

i%mz&*.,.* 1 SPÉCIALISTE EN 
ARBRES FEUILLUS 
us de 20,000 arbres cultivés 
en contenant, disponible 

d'avril à décembre 
Vaste choix d'arbres 

en motte de jute 
Conseiller technique 

Service de livraison rapide 

tablie au ~ d b e ~  
&puis 75 a- 
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