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'IO autres nouveautés à performance 
I ~ ~ P R O C H A B L E .  

i En plus des Exceptionnelles@ 2010, de Rm?nave' i nombreuses autres nouveautés ont eu C'est un agérate au port : 
compact très florifére. : une performance irréprochable au Jardin 
Malgré les pluies : Daniel-A.-Séguin cet été. Voici une sélec- 
incessantes d'une bonne : 
partie de l'été dernier, i tion de 10 plantes qui étaient encore très 
jamais les fleurs n'ont i belles en date du 24 septembre. 
présenté de moisissures. 

ll&8& mirmion@' 

Son abondante floraison 
d'une couleur vibrante I '- 
est continue. Le port des 

1 
plants cultivés en pots se 
maintient bien durant 
toute la saison avec une 
distribution régulière des 
fleurs sur l'ensemble du 
feuillage. 

tage Yellow' 
Voilà un osteospermum 
qui fleurit tout l'été. Les 
fleurs sont portées par un 
plant bien ramifié qui 
fleurit t6t en production 
et qui n'a pas tendance à 
se dégarnir en son centre 
avec I h m t  de la 
saison. Son jaune brillant 
se prête bien à toutes 
sortes d'arrangements. 

Ce pétunia buissonnant 
forme un monticule de 
fleurs. Sa croissance a été 
la plus vigoureuse des 
plants évalués en 2009. 
Les plants n'étaient pas 
encore atteints par les 
maladies fongiques en 
date du 24 septembre 
alors que bon nombre de 
cultivars étaient effon- 

hl drés. C'est un pétunia 

P très intéressant à utiliser afin de créer un massif de&e de 
fleurs. 

P e I a q p n i u m I h o ~  
Ce géranium fleurit 9- - 
constamment et 
abondamment tout 
l'été durant. Les 
fleurs rose brillant et 
semi-doubles de ce 
cultivar sont portées 
par un plant trapu et 
solide. 

Pelaqonium peltatum '%Mm 
von Rheinberg' m 
C'est un des géra- 
niums les plus 
floriféres de notre 
évaluation 2009. La 1 
coloration rouge 
clair et très lumi- 
neuse& ses fleurs 
attire l'œil à coup 
sûr. Le plant est bien 
ramifié et vigoureux. 

Pa-iIl-- - -  
DazStwc 
II ne s'agit pas d'une - 
nouveauté, mais la 
floraison semi-double 
et veloutée de ce 
géranium intersec- 
tionnel est capti- 
vante. Malgré l'initia- 
tion tardive de sa 
floraison causée par 

a été le géranium le plus apprécié du public. +> 
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Pink 
:ssus d'une série de 
géraniums intersec- 
ionnels, ils produi- 
sent une explosion 
ie fleurs sur des 
~lants plutôt de type 
ierre que zonal. Ils 
ligurent également 

parmi les géraniums les ~ l u s  appréciés du public en 2009. 

Les trois cultivars de 
cette série, 'Diva 
Blue', 'Diva White' et 
'Diva Light Blue', ont 
eu une note parfaite 
tout l'été. Les plants 
sont denses et très 
florifères. Le cultivar 
blanc est un peu plus 
volumineux que les 

--- deux autres. 

r maculafa 'Phloxy 
et -rhloxy Lady Cherry " - 
Ce premier phlox a 
été particulière- 
ment intéressant, 
car il a conservé sa 
forme tout l'été 
sans jamais s'ouvrir 
et laisser voir la 
base de ses tiges. 

P 
Malgré une tenue 
moindre, 'Phloxy 
Lady Cherry Red' a E 
tout de même été de loin le 
plus apprécié du public 
parmi les cinq cultivars di 
phlox en démonstrati0n.L 

I 
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I Mardi 9 février 201 0, Drummondville ;' 

1 Connaissez-vous les stratéaies de contrôle innovairices 1 
du Dr. Cloyd 8 Les insectern'ont plus 
de secret pour lui. 
Soyez au parfum des mvageun, des 
maladies, des principaux problbm- 
en production et bien plus ... 

450 778-4014 A 
ou info@iqdho.com 

Dr Raymond A. Cloyd, Ph. D. 
Dbpartement d'entomologie 

Kansas State UnivW - IQDHO 
\ ' c'est 250 membres, près de 500 clients. 2000 livres, 

2 65 abonnements à des revues spécialisées. 35 000 
références d'articles, des statistiques sur l'industrie, 
plus de 20 activités par année, près d'une centalne de 
projets de recherche et de développement, 20 experts, 

WWW.IQDHO.COM et plus encore ! 

IQDHO 
'r l 

LE CENTRE D'EXPERIISE 
ENHORTICULTURE 
ORNEMENTALE DU QUEBEC 
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