
 
 
 
 

 
 

Gagnants Mérites horticoles 2010 
 
 
L’objectif du concours des Mérites horticoles est de faire découvrir au public des 
plantes rares, nouvelles, méconnues ou oubliées.  
 
 
Comité de sélection:  
 
Madame Claire Bélisle  
Madame Marie-Claude Limoges  
Madame Mireille Dubuc  
Monsieur Albert Mondor  
Monsieur Rock Giguère  

 
 
Critères de sélection:  
 
- Caractéristiques esthétiques de l’espèce ou du cultivar  
 
- Caractéristiques culturales de l'espèce ou du cultivar  
 
- Intérêt particulier de l'espèce ou du cultivar  
 
- État de santé du spécimen présenté  
 
- Qualité de la présentation générale  
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Catégorie Plantes d'intérieur 
 
Odontocidium Mayfair 

 

(x Odontocidium  Mayfair) 
 
Floraison : fleurs jaunes parfumées 
de 12 cm, au printemps et à 
l'automne ; 
nombre de fleurs par hampe : 10 à 
15 
Éclairage : moyen 
Température : tempérée 
Particularités : hybride 
d'ontoglossum et d'oncidium;  
facile à cultiver 
 
Présenté par : Le Paradis des 
Orchidées 
 
 
 
 
Catégorie Vivaces de soleil 

 

 
Renouée polymorphe 
(Persicaria polymorpha) 
 
Hauteur : 150 cm 
Largeur : 120 cm 
Floraison : panicules de fleurs blanc 
crème de la mi-juin jusqu'en 
septembre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : riche, frais, bien drainé 
Rusticité : zone 3 
Particularités : attire les papillons 
 
Présenté par : Jardins Michel 
Corbeil 
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Catégorie Vivaces d'ombre 
 
Asperge sauvage 
(Asparagus tenuifolius) 
 
Hauteur : 100 cm 
Largeur : 100 cm et plus 
Feuillage : feuillage finement 
découpé d'allure plumeuse; il est vert 
pâle au soleil et vert foncé à vert 
bleuté à l'ombre 
Ensoleillement : ombre, mi-ombre, 
tolère le soleil 
Sol : bien drainé 
Rusticité : zone 3 
Particularités : espèce comestible 
comme sa cousine, Asparagus 
officinalis 
 
Présenté par : Pépinière Villeneuve 
 
 
 
 
Catégorie Fougères 
 
Fougère mâle 'Parsley' 
(Dryopteris filix-mas 'Parsley') 
 
Hauteur : 45 à 60 cm 
Largeur : 45 à 60 cm 
Feuillage : frondes frisées et 
gaufrées qui ressemblent à du persil 
Ensoleillement : mi-ombre, ombre 
Sol : sec ou humide, riche et bien 
drainé 
Rusticité : zone 4 
 
Présenté par : Pépinière Jasmin 
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Catégorie Graminées 
 
Chasmanthium 'River Mist' 
(Chasmanthium latifolium 'River 
Mist')  
 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 70 cm 
Floraison : épillets beige rosé en 
août-septembre 
Feuillage : feuillage vert pâle à 
marge blanche semblable à celui 
des bambous 
Ensoleillement : soleil à ombre 
Sol : frais, humide 
Rusticité : zone 4  
 
Présenté par : Jardins Michel 
Corbeil 
 
 
 
Catégorie Plantes aquatiques 
 
Plantain d'eau 
(Alisma plantago-aquatica) 
 
Hauteur : 60 à 90 cm 
Largeur : 50 cm 
Floraison : fleurs blanc rosé de juin à 
août 
Feuillage : feuilles vert foncé, 
lancéolées 
Ensoleillement : soleil 
Type de plante aquatique : plante de 
bordure 
Rusticité : zone 4 
Particularités : croissance rapide; se 
ressème  
 
Présenté par : Iris d'Eau 
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Catégorie Arbustes 
 
Hydrangée arborescente 
Invincibelle™ 'Spirit' 
(Hydrangea arborescens 
Invincibelle™ 'Spirit') 
  
Hauteur : 125 à 150 cm 
Largeur : 125 à 150 cm 
Floraison : fleurs rose foncé de juillet 
à septembre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre  
Sol : s’adapte à plusieurs types de 
sol, mais préfère un sol riche, frais et 
bien drainé 
Rusticité : zone 3 
Particularités : croissance rapide; 
fleurit sur le nouveau bois donc taille 
sévère au printemps; bonnes fleurs 
coupées et séchées 
 
Présenté par : Pépinière Abbotsford 

 

 

 
 
Catégorie Arbres 
 
Aulne glutineux 'Imperialis' 
(Alnus glutinosa 'Imperialis') 
 
Hauteur : 6 m 
Largeur : 3 m 
Floraison : chatons verdâtres, 
pendants, en avril 
Feuillage : feuilles finement 
découpées 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : normal, frais à très humide, 
voire détrempé; tolère les sols 
pauvres 
Rusticité : zone 4 
Particularités : port pyramidal, bonne 
résistance aux ravageurs et aux 
maladies; stabilisation des berges; 
cultivar datant de 1892 
 
Présenté par : Pépinière Villeneuve 
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Catégorie Conifères 
 
Thuya occidental 'Zmatlik' 
(Thuja occidentalis 'Zmatlik') 
 
Hauteur : 150 cm 
Largeur : 60 cm 
Feuillage : feuillage vert foncé toute 
l'année, semblable à celui des faux-
cyprès 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : frais, humide 
Rusticité : zone 3 
Particularités : forme une colonne 
étroite; sélection tchèque semblable 
à 'Degroot's Spire', mais de plus 
petite taille 
 
Présenté par : Au Jardin de Jean-
Pierre  
 
 
Catégorie Plantes indigènes 
 
Schizachyrium à balais 
(Schizachyrium scoparium) 
 
Hauteur : 100 cm  
Largeur : 60 cm 
Floraison : panicules de petites 
fleurs argentées et duveteuses en 
août- septembre 
Feuillage : feuillage bleu-vert 
devenant orange-ocre à l'automne 
Ensoleillement : soleil 
Sol : bien drainé 
Rusticité : zone 4 
Particularités : pousse en touffe 
érigée; apparition tardive du feuillage 
au printemps  
 
Présenté par : Jardins Michel 
Corbeil 
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