
 
 
 
 
 
 

Plus exceptionnelles que jamais. 
 
Malgré le temps pluvieux qui n’incitait pas du tout aux visites de jardins l’été dernier, plus de 
2 500 personnes (pour un total de 10 119 votes) ont collaboré à la sélection des Exceptionnelles 
2009 au Jardin Daniel A. Séguin.  Une participation qui en dit long sur l’intérêt du public pour ce 
projet. 
 
Pour la saison 2009, huit annuelles ont été sélectionnées pour recevoir le titre d’Exceptionnelle. 
Toujours la même formule gagnante du choix du public et des experts. Une petite modification 
cette année, la formule du ‘Top 10’ a été abandonnée afin de se concentrer encore plus sur la 
performance des plantes et la satisfaction des consommateurs.   
 
Matériel promotionnel pour les Exceptionnelles 
 
Une nouveauté cette année, tout le matériel publicitaire sur le lieu de vente (affiche, étiquette, 
jupette de tables, fiche d’identification, etc.) sera disponible chez Horticolor Canada avec encore 
plus de choix.  
 
Et les gagnantes sont : 
 
Pennisetum setaceum rubrum ‘Fireworks’   
Hauteur: 60 - 90 cm 
Largeur: 40 – 50 cm 
Ensoleillement: Plein soleil 
Floraison : Juillet à octobre 
Distance de plantation au sol : 40 – 50 cm 
Utilisation : en massif ou en isolé, en contenant 
et en arrangements. 
L’engouement pour les pennisetums ne 
s’estompe pas.  Le cultivar Fireworks a été la 
plante préférée du public en 2008, cumulant 
plus de 400 votes.  Fireworks est une forme du 
fameux Pennisetum setaceum rubrum sur 
laquelle est apparu un feuillage panaché de 
bandes verticales de couleurs blanche, rose et 
pourpre. L’intensité de coloration des tiges est variable sur le plant selon la température et surgit 
par surprise tels des feux d’artifices, d’où le nom ‘Fireworks’. Multipliée en laboratoire par culture 
in vitro, une certaine variabilité est apparue par le passé d’un fournisseur à l’autre pour cette 
plante, situation qui semble avoir été réglée par l’obtenteur.  
Produit à partir de jeunes plants en alvéoles. 
 



Solenostemon scutellarioides (coleus)  ‘Henna’   
Hauteur: 50 – 80 cm  
Largeur: 35 – 40 cm 
Ensoleillement: Ombre ou soleil 
Distance de plantation au sol : 35 - 40 cm 
Utilisation : en massif ou en isolé, en contenant 
et en arrangements. 
Wow ! 
Le cultivar ‘Henna’ ne passera pas inaperçu avec 
son feuillage serrulé (en forme de petites dents 
pointues dirigées vers le haut) de couleur vert 
chartreuse cuivrée sur le dessus et pourpre au 
dessous. Très uniforme et pas du tout florifère 
(donc, toute son énergie va dans la production de feuilles), ce coléus s’embranche naturellement 
et n’a pas tendance à se dégarnir avec le temps.  Une plante passe-partout, parfaite pour l’ombre 
ou le soleil et peu sensible aux insectes et maladies.  La photo ci-jointe a été prise en condition 
de culture mi-ombragée, sous une ombrière coupant 50 % de l’ensoleillement.   
Produit à partir de boutures. 
 
 
 
 
 
 
Celosia plumosa  ‘China Town’  
Hauteur: 35 – 40 cm 
Largeur: 20 – 25 cm 
Ensoleillement : Plein soleil 
Distance de plantation au sol :  20 - 25 cm 
Floraison : Juin à octobre 
Utilisation : en massif, en contenant et en 
arrangements. 
 
Cette célosie a été la deuxième plante préférée 
du public.  Comparable au cultivar ‘New-Look’  
le cultivar ‘China Town’ a un impact visuel plus 
fort grâce à la coloration encore plus brillante de 
ses épis rouges.  Gagnante Fleuroselect, cette annuelle produit une floraison abondante et 
soutenue sur des tiges solides qui n’ont pas tendance à écraser en fin de saison.  Son feuillage 
foncé met en valeur la richesse de sa floraison.  Une plante robuste qui ne passe pas inaperçue.  
Produit à partir de semences. 
 



Rudbeckia hirta ‘Tiger Eye Gold’  
Hauteur: 40 – 60 cm 
Largeur:  50 – 60 cm 
Ensoleillement : Plein soleil 
Distance de plantation au sol : 40- 50 cm 
Floraison : Juin à octobre 
Utilisation : en massif ou en isolé, en contenant 
et en arrangements. 
 
Il s’agit du premier cultivar commercialisé de 
Rudbeckia hybride F1 au monde.  Une avancée 
dans le domaine des Rudbeckies. Sa vigueur 
hybride lui confère une croissance très uniforme, une floraison abondante et hâtive, un 
embranchement basal supérieur et une reprise après transplantation.  Les plants très ramifiés se 
couvrent abondamment de fleurs semi-doubles.  
Ce cultivar compact n’a pas tendance à s’ouvrir en fin de saison et est beaucoup moins sensible à 
l’oïdium que les autres cultivars sur le marché. Utilisez-le en combinaison avec la Salvia Cathedral 
Deep Blue et vous ferez un malheur. 
Produit à partir de semences. 
 
 
 
 
 
Lantana camara Luscious ‘Citrus Blend’   
Hauteur: 40 – 50 cm 
Largeur: 25 – 35 cm 
Ensoleillement: Plein soleil 
Floraison : Juin à octobre 
Distance de plantation au sol : 25 - 30 cm 
Utilisation : en massif, en contenant et en 
arrangements. 
 
Voilà un cultivar de lantana performant !  Sa 
croissance est compacte, dense et généreuse.  
Les ombelles se couvrent de petites fleurs rouge 
orangé à jaune, donnant un ton vivifiant et 
vibrant aux inflorescences.  La teinte rosée des 
boutons floraux apporte une touche qui, disons-le simplement, nous rend contemplatifs vis-à-vis 
ce spectacle de couleurs.  Cette plante adore les endroits chauds et ensoleillés, résiste à la 
sécheresse, attire les papillons et n’est pas broutée par les chevreuils. En bonus, un parfum 
délicat et sucré émane de ses fleurs.  
Produit à partir de boutures. 
 
 



Bracteantha x hybrida ‘Strawburst Yellow’   
Hauteur: 30 – 35 cm 
Largeur: 30 – 40 cm 
Ensoleillement: plein soleil ou ombre légère 
Floraison : Juin à octobre 
Distance de plantation au sol :  25 - 30 cm 
Utilisation : en massif, en contenant et en 
arrangements. 
 
Rare sont les jaunes aussi intenses et brillants, 
une plante qui accroche l’œil à coup sûr.  Les 
fleurs de ce cultivar sont énormes (pour un 
bractéantha), abondantes et très constantes 
tout au long de l’été.  La croissance compacte du plant et la générosité de son embranchement 
lui permettent de maintenir facilement sa structure durant toute la saison, sans risque 
d’effondrement.  La floraison est constante et soutenue durant toute la saison et encore plus si 
on prend la peine d’éliminer les vieilles inflorescences.  Observation heureuse, malgré un été 
pluvieux, ce cultivar n’a été affecté que très tardivement en saison par les maladies. 
Produit à partir de boutures. 
 
 
 
 
 
Impatiens hawkeri  ‘Celebrette Icy blue’  
Hauteur: 30 – 50 cm 
Largeur: 25 – 30 cm 
Ensoleillement : Ombre 
Distance de plantation : 25 – 35 cm 
Floraison : Juin à octobre 
Utilisation : en massif, en contenant et en 
arrangements. 
 
Une Exceptionnelle parfaite pour l’ombre et la 
mi-ombre. La grosseur des fleurs de ce 
cultivar est impressionnante.  Cette impatiens 
a une croissance compacte et un excellent 
embranchement. Les plants conservent leur 
forme arrondie durant toute la saison et la 
coloration vert foncé du feuillage met en 
valeur la floraison spectaculaire de cette plante.  L’impatiens ‘Icy Blue’ de la série Celebrette est à 
coup sûr la plante de choix pour ajouter de la lumière aux endroits ombragés.  
Produit à partir de bouture. 
 



Salvia farinacea ‘Cathedral Deep Blue’  
Hauteur: 45 – 60 cm 
Largeur: 30 - 55 cm 
Ensoleillement : Plein soleil 
Distance de plantation : 25 – 35 cm 
Floraison : Juin à octobre 
Utilisation : en massif, en contenant et en 
arrangements. 
 
Sélectionnée pour ses fleurs plus grosse par 
rapport aux autres salvias de cette espèce 
issue de semis, le cultivar ‘Deep Blue’ de la 
série Cathedral a été retenu par le public en 
raison de sa floraison généreuse couleur lavande foncé.    La grosseur des fleurons confère plus 
du volume à l’épi et sa floraison abondante et soutenue est amplifiée par un embranchement 
généreux, solide bien soutenu par des plants robustes.  Peu sensible aux insectes et maladies, ce 
cultivar se marie très bien avec la majorité des autres exceptionnelles.  
Produit à partir de boutures. 
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