
Des plantes d'intérieur 
Plant 

Tropical(-- 

- 

à découvrir et à 
redécouvrir! 

I On trouve sur le marché 

des plantes fantastiques qui, 

I 
sans toujours être nouvelles, 
séduisent à coup sûr. 

F aites vite provision de ces vedettes pour calmer l'appétit 
vorace des jardiniers qui prendront bientôt d'assaut vos 
commerces au retour du printemps. N'allez pas les 

placer à l'écart où personne ne les voit. Placez-en dans un bel 
étalage près de la caisse, groupez-les çà et là dans la section 
des pots, préparez quelques belles présentations pour des 
ventes rapides. Proposez-les aussi à vos clients pour garnir les 
pots sur le patio ou pour combler instantanément les vides 
dans la plate-bande. 

Comment peut-on résister à ce charmant Anthurium 
scheneifanum (voir photo l)? Cette variété compacte produit 
de larges spathes rouges qui tirent sur l'orangé quand la tem- 
pérature est élevée. Un étalage bien rempli placé à rentrée du 
magasin ou juste devant la caisse stimule les achats impulsifs 
chez les consommateurs. Offert par Flora Park 

Sous forme de chandelier à trois branches de rmur OU de 
nœud, ces petits Dracaena marginata ) gagnent à 
être placés dans un endroit stratégique pour une vente rapide. 
Offert par Planterra. 

Ceux qui ont visité l'Expo FIHOQ 2008 se rappellent sûre- 
ment de la plante au feuillage vert foncé lustré et aux fleurs 
bleu-mauve lumineux qui ornait le hall de l'hôtel. Il s'agissait 
de Plectranthus 'Mona Lavender'(voi 3), récipiendaire 
d'un Mérite horticole 2004 dans la categone plante annuelle. =f> 
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Comme il s'agit d'une plante de jour court qui fleurit normalement à partir de 
septembre, on comprend mieux pourquoi sa popularité tarde à venir. Les consom- 
mateurs devraient cependant savoir qu'elle vit très bien à l'intérieur de la maison où 
elle fleurit sporadiquement tout l'hiver. Offert par Le Cactus fleuri. 

Les Ardisia (voir photo 4 )  sont souvent vendus anonymement dans les assorti- 
ments de plantes de petits formats. Deux espèces très intéressantes de ce genre 
méconnu sont offertes sur le marché et méritent une plus grande attention en raison 
de leur feuillage vert foncé lustré et de leur facilité de culture. De plus, Ardisia crena- 
ta et A. humilis produisent à maturité des grappes de petites fleurs blanches qui sont = 

Pépinière La Samare inc. 
1891, Saint-Alfred, Plessisville (Québec) G6L 2G2 
Téléphone : (81 9) 362-3742 T6lécopieur : (81 9) 362-1 707 - 
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dans les domaines de la 
h( 

commercialisation et 

1 des nouveaux produits. 

Profitez de notre nouveau 
chariot-présentoir! 

1 Quand vous redierchez I'originaB. 1 
I Consultez dès maintenant 

notre catalogue 2009. 1 
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OFFRE SPÉCIALE D'ABONNEMENT suivies de fruits rouges persistant sur la 
plante jusqu'à 18 mois. La photo 
présente un plant d'A. crenata produit 
par Serres Dutch Greenhouses. Des 
plants d'A. humilis sont vendus par 
Planterra. 

Philodendron cordatum 'Brazil' (voir 
photo 5) est un classique réinventé qui 
arbore un feuillage panaché à la façon 
des hostas, jaune et vert. Offert par Les 
Serres Maedler et Planterra. 

Musa ensete 'Maurelii' (voir photo 6) est 
l'une des plantes sur lesquelles Les 
Serres Maedler compte pour mousser 
l'utilisation des plantes vertes dans le 
jardin. Ce bananier produit de larges 

. feuilles lustrées qui se teintent de rouge 
au soleil. Des plants produits au Québec / sont offerts pour la première fois cette 
année. Leur feuillage impeccable i représente un net avantage sur les plants 

1 importés. Offert par Les Serres Maedler. 
Les achats impulsifs seront au rendez- 

; vous avec Bougainvillea 'Vera Deep 
Purple' (voir photo 7), une sélection ultra 
compacte qui fleurit sans arrêt au soleil, 
même dans la maison. Contrairement 
aux autres bougainvillées, il produit b &i. 

rarement de longues tiges. Les épines 
sont donc beaucoup moins probléma- 
tiques. Offert par Les Serres Maedler et 
G & P Horticulteurs. 

Produits à l'extérieur sous les gicleurs, 
les plants de Jasminum sambac importés 
de Floride arborent un feuillage taché. 
Mis en pleine terre, il produit vite de 
nouvelles feuilles et c'est pourquoi les 
clients floridiens en font peu de cas. Au 
Québec, par contre, la saison courte rend 
les consommateurs plus exigeants et des 
plants produits en serre sont nettement 
préférables! Offert par Les Serres 
Maedler. 

Pereskia aculeata var. godseffana 
Des portraits des gens d'ici 

(voir photo 8) est une plante grimpante Des conseils pour améliorer h n d e m e n t  de votre entreprise 
originaire d'Amérique du sud qui Les nouveautés et les tendances de l'industrie 
présente une résistance à la sécheresse 
très intéressante. Vendue en panier sus- 

~t PIUS encore.4 'Cr 3 '  a 
pendu, on la propose aussi bien pour 
l'intérieur de la maison que pour 
l'extérieur. Son feuillage émergeant rosé - t  - 
devient jaune panaché de vert à matu- ..,, , , 

rité. Les plants matures produisent des 2 , ' .  - 
fleurs étoilées blanchâtres en automne. 

I - 

IL = 

Offert par Le Cactus fleuri. 7: - J  

p--j ,; 
Claire Bélisle est journaliste et 

$+. consultante horticole 
<hortensis@videotron.ca>. 
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