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Canna Cocktail De Luxe ‘Flirtini’

Fier donateur
Chers clients,
DECO-Style®: la 2e décennie.
Un des fondements principaux de
la marque DECO-Style®, c’est de
rendre accessible au plus grand
nombre des plantes intéressantes
qui sont difficiles à trouver, à propager,
et/ou à produire. C’est vrai que ça
peut verser dans l’excessif de temps
en temps, mais on ne peut nier
son tempérament individuel !
Pour y arriver, il y a certains principes
auxquels nous tenons implicitement :
• la connaissance botanique
des plantes
• l’approvisionnement auprès de
sources sûres et le plus proche
de la source d’origine
• l’amélioration continue des procédés
et des systèmes de culture,
de production, et d’expédition
• L e respect des employés
et de l’environnement
• L e respect des ententes, contrats
et de la propriété intellectuelle.
Toute réussite est due au support et
à la fidélité de notre clientèle. MERCI  !

www.deco-style.ca
Effectivement, cette 2e
décennie s’annonce bien!
Nous sommes particulièrement fiers
de l’agrandissement de notre réseau
international ces dernières années
avec des individus et des compagnies
qui oeuvrent dans le créneau très
spécialisé des “nouvelles plantes”.
C’est souvent un travail de longue
haleine, mais avec beaucoup
de persistance (et de patience),
on réussit à bâtir de partenariats
durables avec des gens des États-Unis,
de la Hollande, d’Australie, d’Israël,
de l’Afrique du Sud, et bien sûr,
du Québec, du Canada et
d’autres à venir.
Aussi, je tiens à souligner que
notre site web s’est beaucoup
améliorée en présentation et en
contenu dans la dernière année.
Si vous ne l’avez pas consulté
dernièrement, allez-y !

Selon la légende…
Normand Tellier est reconnu
dans l’industrie horticole
Québécoise comme un grand
connaisseur de végétaux, surtout
des plantes annuelles, mais aussi
des potées fleuries et des plantes
tropicales cultivées en serres
et en zone tempérée.

Les Entreprises Normand Tellier Inc.
1000, chemin Joliette, route 131
St-Félix-de-Valois, QC
Canada J0K 2M0
Tel: (450) 889-4566

info @ deco-style.ca
l’équipe DECO-Style ® :
Normand Tellier
IL-CK

Certains disent qu’il a un certain
flair pour dénicher la nouveauté
qui plaira aux jardiniers de demain;
d’autres soutiennent que c’est son
intuition mêlé d’imagination qui
font qu’il fait des choix qui s’avèrent
très judicieux avec le temps. On ne
s’en douterait pas en le voyant l’air
distrait et même un peu perdu !

Jacqueline Blanchard
administration

Mais en réalité il scrute des yeux
les infinis détails d’une feuille
ou d’une fleur et IL a un secret…

Josée Rivest
commandes

….les plantes lui parlent !!!

Et faites nous part de vos
commentaires et suggestions;
c’est là pour vous !
Amicalement,

Lisa Tellier
coordonatrice d’approvisionnement,
ventes, R&D
ltellier@deco-style.ca
Bruno Tellier
site internet

Rock Giguère
photos et textes descriptifs,
Franck Paltrié / Horticolor
présentation visuelle
Philip Thompson & Horticolor
Gardiens et stratèges de la marque

Vers l’avenir,

(alias IL-CK = CannaKING)
Toute reproduction non autorisée des
textes et des photos est strictement interdite
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N.B. Le marché des nouveautés horticoles c’est un peu les montagnes russes ! Nous faisons tout notre possible pour assurer la disponibilité
des produits DECO-Style®. Malheureusement, dû à des circonstances hors de notre contrôle, ce n’est parfois pas toujours possible.

DECO-Style ®
votre partenaire de réussite !
Les marques captent l’attention du consommateur et
influencent leurs décisions d’achat.
 haque année, découvrez une nouvelle version
C
du guide DECO-Style ® abondamment illustré avec
des informations pertinentes
à propos de nos variétés.
Un support marketing complet !
Étiquettes deux formats,
affichettes pour lieu de vente.
Ruban de table :

Plateaux de production disponibles :
13 cm XH-8 & 16 cm T-6

u
vea
u
o
N

Affichettes
variétés

22 cm T

8 1/2  x 11” / 215 x 280 mm

19 cm T

Étiquettes à suspendre ‘VERSA’
3” / 76 mm X 5

5/32

” / 131 mm

Étiquettes à piquer ‘Original VERSA’
111/16” / 42.5 mm X 55/8” / 143 mm

13 cm XH

16 cm T

!

Des plantes
Pour les plantes
Nutrition écoresponsable
Nature’s Source est un engrais liquide qui contient des extraits
d’oléagineux, une source naturelle de nutrition des végétaux
qui procure les éléments essentiels tels que :

• Azote (soluble & insoluble dans l’eau)
• Acide phosphorique & potasse
• Calcium & magnésium
Nature’s Source a une conductivité électrique (CE) relativement
faible comparativement aux autres engrais communément
utilisés qui permet de diminuer le besoin de lessivage et de
réduire le risque de brûlures dues aux sels.

Pour d’autres informations, contactez :
MULTIPLANTS
Tel : 1-800-463-8940 418-881-2477
sac@multiplants.ca
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www.naturessourceplantfood.com – info@ns-pf.com – (888) 839-8722

Les Combos Apéros-DECO
Nos combos Apéros-DECO sont de
plus en plus prisés parce qu’ils
permettent d’essayer des nouvelles
sélections de notre programme sans
être obligé d’acheter un plateau complet.
Vous pouvez ainsi vous diversifier de
façon économique. Les combinaisons
et arrangements sont un des créneaux
de culture en serre parmi les plus
profitables. En 2019, nous offrons
16 combos impliquant plus de
50 plantes différentes.
En général, nous fournissons de jeunes
plants plus gros que la norme courante.
Ils sont bien adaptés et en plusieurs cas,
l’équivalent de “pré-fini”.
Ils sont sujets à un tri et une inspection
de qualité rigoureuse. C’est pour
vous donner les meilleures chances
de réussite.

Commandez auprès des
nos distributeurs autorisés !
N : Nouveau cette année
* N.B. Le choix des variétés peut varier selon les
disponibilités. Nous vous aviserons des changements.
Le choix des formes et des couleurs sera respecté
s’il y a lieu de remplacer certains cultivars.

1 Alocasia Premium (21 plants)
Calidora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 7
Sarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 7
Yucatan Princess . . . . . . . . . . . . . . .  x 7

2	Anigozanthos (18 plants)
3 couleurs Choix du Producteur
Kanga ou Bush A . . . . . . . . . . . . . .  x 6
Kanga ou Bush B . . . . . . . . . . . . . .  x 6
Kanga C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 6

3	Caladium Painted Frog series
(18 plants)
Poison Dart Frog . . . . . . . . . . . . . . .  x 6
Red-Bellied Tree Frog . . . . . . . . . . .  x 6
Tie-Dyed Tree Frog . . . . . . . . . . . . .  x 6

4 Colocasia Premium (42 plants)
Tea Cup, Thailand Giant . . . . . . . . .  x 9
Black Beauty, Illustris . . . . . . . . . . . . x 12

5	Colocasia Royal Hawaiian
(42 plants)
Black Coral, Tropical Storm  . . . . . . .  x 9
Hawaiian Punch, Maui Gold . . . . . . x 12

6 Coprosma (32 plants)

12 Pennisetum glaucum (72 plants)

Evening Glow . . . . . . . . . . . . . . . . . x 10

Copper Prince, Jade Princess,

Pacific Sunrise . . . . . . . . . . . . . . . . . x 10

Jester, Purple Majesty . . . . . . . . . . . x 18

Pacific Sunset . . . . . . . . . . . . . . . . . x 12

13 Thunbergia #1 (78 plants)
7 Cordyline Arc-en-Ciel (32 plants)
Pink Champagne, Cherry Sensation,

Arizona Glow, Lemon,
Sunny Suzy Red Orange . . . . . . . . . x 26

Can Can, Paso Doble . . . . . . . . . . .  x 8

14 Thunbergia #2 (78 plants)
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Cordyline fruticosa (18 plants)

Caruba Black, Pink Diamond  . . . . .  x 9

9 Cordyline Tendance (32 plants)

Arizona Pink Beauty, Arizona White Halo,
Orange Diverse . . . . . . . . . . . . . . . x 26

15 Thunbergia #3 (78 plants)

Jive, Red Sensation,

Sunny Suzy Brownie,

Cherry Sensation, Torbay Dazzler  . .  x 8

Arizona Lemon Sunrise,
Sunny Suzy Rose Sensation . . . . . . . x 26

10	Ensete et/ou Musa Grand-Select
(21 plants)

16 Graminées (233 plants)

Ensete Maurelii . . . . . . . . . . . . . . . . x 14

Carex Amazon Mist  . . . . . . . . . . . . x 36

Musa Poquito . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 7

Carex Auburn . . . . . . . . . . . . . . . . . x 36
Carex Red Rooster . . . . . . . . . . . . . x 36

11 Fougères (32 plants)
Blechnum Silver Lady . . . . . . . . . . .  x 8
Nephrolepis Fluffy Ruffles . . . . . . . .  x 8
Nephrolepis Tiger . . . . . . . . . . . . . .  x 8
Phlebodium Blue Star . . . . . . . . . . .  x 8

Juncus Blue Dart . . . . . . . . . . . . . . . x 25
Juncus Twister . . . . . . . . . . . . . . . . . x 25
Millium Flashlights . . . . . . . . . . . . . . x 25
Pennisetum Rosy Red . . . . . . . . . . . x 25
Pennisetum White Lancer . . . . . . . . x 25

Élégantes, audacieuses, classiques et tendances : Les autres variétés DECO-Style ®
Depuis 11 ans déjà, le programme DECO-Style® vous propose des sélections et des nouveautés des plus intéressantes.
Dans nos guides annuels, nous illustrons les plus récentes ainsi que quelques valeurs sûres, par contre nous continuons
à offrir une gamme beucoup plus étendue de plantes.
Voici donc une liste des variétés qui ne sont pas illustrées ou mentionnées dans un des tableaux récapitulatifs mais qui sont toujours disponibles.
Pour les visualiser et obtenir un supplément d’information à propos de celles-ci, visitez: www.deco-style.ca

Acalypha wilkesiana ‘Bronze Pink’

Carex oshimensis EverColor ® ‘ Evercream’

Isolepis cernua ‘Live Wire’

Agapanthus africanus ‘Blue Heaven’

Carex oshimensis EverColor  ® Everest

Juncus ‘Blue Arrow’&’Twister’

Agapanthus ‘Stevie’s Wonder’

Carex oshimensis EverColor ‘Everillo’

Juncus ‘Blue Dart’&’Twister’

Agapanthus ‘Storm Cloud’

Carex oshimensis EverColor Everlite’

Juncus effusus f. spiralis ‘Twister’

Albuca spiralis ‘Frizzle Sizzle’

Carex oshimensis EverColor ‘Everoro’

Juncus inflexus ‘Blue Arrow’

Aloe rauhii ‘White Fox’

Carex oshimensis EverColor ‘Eversheen’

Juncus tenuis ‘Blue Dart’

Aloe hybrid ‘Christmas Carol’

Carica papaya ‘TR Hovey’

Kalachoe synsepala

Aloe vera

Chlorophytum ‘Green Edge’

Liriope muscari ‘Peedee Ingot’

Clerodendrum thomsoniae

Mandevilla ‘Super Blush’

®

®‘

®
®

Aloe x gasteraloe ‘Green Ice’

Coprosma ‘Evening Glow’

Millium effusum ‘Flashlights’

Alternanthera brasiliana ‘Brazilian Red Hots ‘®

Coprosma Pacific™ ‘Sunrise’

Muehlenbeckia ‘Big Leaf’

Alternanthera brasiliana ‘Little Ruby’

Coprosma Pacific™ ‘Sunset’

Muehlenbeckia complexa ‘Variegated’

Anigozanthos Kanga® Burgundy

Cyperus alternifolius ‘Umbrella’

Musa ‘Poquito’

Anigozanthos Kanga® ‘ Pink’

Cyperus giganteus

Nandina domestica ‘Firepower’

Asparagus densiflorus ‘Myers’

Cyperus isocladus

Nandina domestica ‘Gulfstream’

Asparagus macowanii ‘Ming’

Cyperus papyrus ‘Little Tut’

Nasella tenuissima ‘Pony Tails’ (Stipa)

Asparagus plumosus

Dianella tasmanica ‘Variegata’

Asplenium antiquum

Duranta erecta ‘Cuban Gold’

Ocimum x citriodorum ‘Pesto Perpetuo’
SUR TIGE (basilic)

Begonia x hybrida ‘Gryphon’

Duranta erecta ‘Gold Edge’

Pennisetum advena ‘Rosy Red’

Caladium Painted Frog™ ‘Poison Dart Frog’

Duranta erecta ‘Sunstruck’

Pennisetum advena ‘Rubrum’

Caladium Painted Frog™ ‘Red-Bellied Tree Frog’

Ensete ventricosum ‘Maurelii’

Pennisetum glaucum ‘Copper Prince’

Caladium Painted Frog™ ‘Tie-Dyed Tree Frog’

Fatsia japonica ‘Murakuma Nishiki’

Pennisetum glaucum ‘Jade Princess’

Carex buchananii ‘Red Rooster’

Ficus elastica ‘Burgundy’

Pennisetum glaucum ‘Jester’

Carex comans ‘Amazon Mist’

Ficus elastica ‘Tineke’

Pennisetum glaucum ‘Purple Baron’

Carex flagellifera ‘Auburn’

Homalocladium platycladum

Pennisetum glaucum ‘Purple Majesty’

Aloe x humilis Spineless Hedgehog

™

N’hésitez pas à les demander auprès de votre distributeur préféré (voir la liste sur le rabat à la fin du guide)
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Pennisetum macrourum ‘White Lancer’
Pennisetum setaceum ‘Beauty of Marrakech’
Pilea glauca ‘Aquamarine’
Pilea macrophylla ‘Mountain Snow’
Plectranthus ciliatus ‘Troy’s Gold’
Stenotaphrum secundatum ‘Variegatum’
Stromanthe sanguinea ‘Triostar’
Syncolestemon ‘Candy Kisses’
Tradescantia fluminensis ‘Bubble Gum’
Tradescantia pallida ‘Pink Stripes’
Tradescantia pallida ‘Purple Heart’
Tradescantia spathacea
‘Compacta Tricolor’ (Rhoeo)
Xanthosoma aurea ‘Lime Zinger’
Les fougères
Blechnum gibbum ‘Silver Lady’
Nephrolepis biserrata ‘Macho’
Nephrolepis exaltata ‘Fluffy Ruffles’
Nephrolepis exaltata ‘Pom Pom’
Nephrolepis exaltata ‘Rita’s Gold’
Nephrolepis exaltata ‘Tiger’
Phlebodium aureum ‘Blue Star’
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Les Cannas « en un coup d’oeil »
Cultiver dans des pots profonds. Éviter les températures fraîches et les stress hydriques. Il est avantageux de cultiver les cannas dans un substrat ayant du compost.
Substrat léger haute porosité qui se draine bien, humide mais sans excès. (pH 5.8 à 6.2). Forte luminosité. Température nuit/jour 20-21°C/24-28°C.
Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques, pucerons, rhizoctonia (maladie racinaire). L’addition de calcium, magnésium, manganèse et potassium
est fortement suggérée. L’addition de fer chelaté et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des cannas.
Canna

Fleur

Alaska

blanche

Australia

rouge orange

120-180 cm

luisant chocolat foncé

Bird of Paradise

rose

150-200 cm

pourpre-gris

Blueberry Sparkler

rose violacé

120-180 cm

pourpre bleuâtre

CannaSol™ Carmen ®

rouge

50-60 cm

verte

petite taille

CannaSol™ Cleo ®

orange avec des nuances de jaune

40-50 cm

verte

petite taille

CannaSol™ Emily ®

jaune tacheté d’orange

40-45 cm

verte

petite taille

CannaSol™ Isabel®

rose

45-50 cm

verte

petite taille

CannaSol™ Julia ®

saumon

45-50 cm

bronze pourpre

petite taille

pêche orange

60-70 cm

bronze pourpre

taille moyenne

CannaSol Wilma
™

®

90-120 cm

Feuille
verte

Particularité
série Elite™
peut aller dans l’eau
feuilles étroites
feuillage lancéolé

Cannova ® Bronze Orange

nuances d’orange

90-120 cm

bronze nuancé de vert olive

Cannova ® Bronze Scarlet

rouge-écarlate

80-100 cm

bronze

Cannova ® Mango

mangue cuivré

90-120 cm

verte

couleur originale

Cannova ® Orange Shades

nuances d’orange

90-120 cm

verte

fleurs retombantes

Cannova ® Red Shades

rouge-écarlate

90-120 cm

verte

floraison précoce

Cannova ® Rose

rose foncé

90-120 cm

verte

bonne vigueur

Cannova ® Select Red Flame

rouge flamme bordée de jaune citron

90-120 cm

verte

fleurs contrastantes

Cannova ® Yellow

jaune tacheté de rouge

80-100 cm

verte

floraison lumineuse

Carolina Pink

rose pâle

80-110 cm

vert foncé, rouge sur les bordures

Cleopatra
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Hauteur

rouge brillant, jaune, blanc

120-200 cm

variable, vert brun chocolat, bordeaux marron

feuillage contrastant avec la floraison
FleuroStar 2014/2015

grosses fleurs
chimère spectaculaire

Cocktail De Luxe Electric Lemonade

jaune tacheté d’orange

45-60 cm

vert avec une marge blanche

port compact

Cocktail De Luxe Flirtini

rose

40-50 cm

bronze

port compact

Cocktail De Luxe Lemon and Gin

jaune tacheté d’orange pâle

40-50 cm

verte

port compact

Cocktail De Luxe Pink Spritzer

rose-pourpre et jaune à la base des pétales

40-50 cm

verte

port compact

Canna

Fleur

Durban

orange saumon

100-150 cm

combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré et de vert

rouge orange

120-150 cm

bordeaux marron nuancé de vert violacé

Elite™ Chocolate Sunrise

jaune orange

70-90 cm

vert foncé drapé de chocolat et de pourpre

port compact

Elite™ Orange Chocolate ®

orange jaune

70-90 cm

bronze

port compact

Elite™ Rosita ®

rose fuchsia

70-90 cm

verte avec un liseré rose

port compact

Emerald Sunset

orange

150-250 cm

verte

très vigoureux

Endeavor

rouge coeur jaune

120-200 cm

bleu glauque

Erebus

rose pêche

100-200 cm

vert glauque

rouge velouté très brillant

100-120 cm

verte

Ebony Patra

Fire Dragon ®

90-120 cm

Feuille

Particularité
stries irrégulières
fleurs flamboyantes

peut aller dans l’eau; petites fleurs
peut aller dans l’eau
fleurs autonettoyantes

Fogo Sunset ®

orange lumineux

Intrigue

orange

Island Kreta

rouge brillant

Island Madeira

rouge orange avec bordure jaune doré

Island Tenerife

orange doré parsemé de taches orange

Lemon Punch

jaune citron saupoudré d’orange

100-120 cm

vert bleuté

fleurs autonettoyantes

Marmalade Skies

orange brulé lumineux

100-150 cm

vert pomme

fleurs autonettoyantes

Orange Punch

150-175 cm
80-90 cm

fleurs flamboyantes

pourpre grisâtre

petites fleurs; feuilles étroites

vert clair

un des plus beaux rouges

verte

exceptionnellement florifère; floraison continue

60-110 cm

verte

petites fleurs mouchetées; floraison continue

80-100 cm

Pretoria

orange tangerine

120-150 cm

Red Velvet Africa

rouge foncé
rouge-écarlate

vert nuancé de pourpre

100-135 cm

orange lumineux

South Pacific™ Scarlet
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Hauteur

90-120 cm

verte
vert avec rayures jaunes
pourpre à marron

fleurs autonettoyantes; fleurs mouchetées de jaune au centre
l’un des plus beaux feuillages panachés; AGM 2002
fort contraste entre le feuillage et les fleurs

70-90 cm

verte

AAS 2013

80-100 cm

verte

taille moyenne

South Pacific™ Ivory

ivoire

South Pacific™ Orange

orange

South Pacific™ Rose

rose romantique

80-100 cm

Tropicanna®

orange saumon

100-150 cm

combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré et de vert

Tropicanna® Black

rouge

120-150 cm

rouge vermillon

Tropicana® Gold

orange intense

100-120 cm

vert nervuré de jaune

100-120 cm

luisant, vert foncé
verte

AAS 2018
taille moyenne
très décoratif
très vigoureux
peut aller dans l’eau

Alocasia « en un coup d’oeil »

N : Nouveau

: Les Exceptionnelles ®

Préfère la chaleur. Il est avantageux de cultiver les alocases dans un substrat haute porosité ayant du compost. De meilleurs résultats sont obtenus lorsque
la plante est cultivée dans un pot profond. Substrat humide mais sans excès (pH 5.8-6.2). Luminosité forte (serres) à modérée (extérieur). Température nuit/jour
21°C/24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques. L’addition de fer chelaté, de magnésium et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une
performance optimale des alocases. Dans la plupart des cas, l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Alocasia
Borneo King
Calidora
Dark Star
N Kuching Mask Masquerade™

Low Rider™
Mayan Mask Masquerade™
Portora
Regal Shields
Sarian
Stingray
Tyrion
gageana California
macrorrhizos Lutea

100-120 cm
90-120 cm
100-120 cm

Feuille

Particularité

très grandes fleurs érigées

grand

grandes feuilles érigées

grand

pétiole pourpre

très grandes feuilles érigées

60-80 cm

feuilles étalées

30-40 cm

feuilles moyennement érigées

petit

75-90 cm

feuilles moyennement érigées

moyen à grand

moyen

90-120 cm

feuilles érigées

grand

50-70 cm

feuilles érigées

moyen

100-120 cm
60-90 cm

feuilles érigées, étroites et lancéolées

moyen à grand

feuilles en forme de raie

moyen

100 cm

feuilles moyennes érigées

petit

60-80 cm

feuilles moyennes érigées

moyen, un petit ‘Calidora’

120-180 cm

feuilles érigées, tiges et nervures jaune lumineux

micholitziana Frydek

35-45 cm

feuilles retombantes, veinées de blanc

sarawakensis Yucatan Princess Masquerade™

60-90 cm

feuilles moyennement érigées

micholitziana Frydek
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Hauteur

macrorrhizos Lutea

moyen à grand
petit, port compact
moyen

Calidora

Colocasia « en un coup d’oeil »

N : Nouveau

: Les Exceptionnelles ®

Préfère la chaleur. Il est avantageux de cultiver les colocases dans un substrat haute porosité ayant du compost. La lumière améliore les constrastes.
De meilleurs résultats sont obtenus lorsque la plante est cultivée dans un pot profond de grand format. Substrat humide mais sans excès (pH 5.5-6.5).
Luminosité forte à modérée. Température nuit/jour 21°C/24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques. L’addition de fer chelaté, de magnésium
et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des colocases. Dans la plupart des cas, l’addition
de manganèse chelaté est également fortement suggérée.
Colocasia

Tige

Hauteur

antiquorum Black Beauty

verte

60-100 cm

noire avec des nervures vertes

feuilles plus foncées et moins haut que Illustris

antiquorum Illustris

vert brunâtre

90-120 cm

des nuances de noir et de vert

un précurseur

N Black Goblet

noire

80-100 cm

ondulée noir foncé

Black Sapphire Gecko

noire bourgogne

90-110 cm

forme de coeur arrondie

esculenta Black Magic

pourpre foncé

esculenta Coal Miner
esculenta Elena
esculenta Mojito

verte
blanc crème

60-80 cm

Feuille

Particularité

sol très riche en matières organiques actives
noire

noire

feuillage foncé

90-130 cm

noir mât avec des nervures vertes

une amélioration importante d’Illustris; très vigoureux

80-90 cm

chartreuse et légèrement veinée

port gracieux

blanc-pourpre avec de longues stries
80-100 cm
verte mouchetée de noir très marqué
pourpres de mince à large			
100-130 cm

unique et original

esculenta Tea Cup

pourpre foncé

esculenta Tea Party

pourpre très décorative

gigantea Thailand Giant

verte

90-120 cm

vert pâle

Painted Black Gecko™

noire

80-100 cm

noir charbon, reflets bleutés

sol bien drainé; feuilles très lustrées et bosselées

100-120 cm

prune foncé nuancé de vert

bonne résistance au soleil et aux stress hydriques

90 cm

vert olive, nervures pourpres

feuilles en forme de coupe; rectiligne

noire en forme de coupe avec nuances rougeâtres

côté sombre de Tea Cup

colocase aux feuilles géantes; forme originale

esculenta Royal Hawaiian®
Aloha
Black Coral

pourpre foncé

80-120 cm

noir foncé vernissé

Blue Hawaii

verte à la base et devient foncé en hauteur

75-120 cm

vert lime rehaussé de veines bleu-pourpre en relief

Diamond Head

bourgogne

90-120 cm

prune foncé

plus haut et large que Black Magic

rouge pourpré

80-100 cm

vert foncé

feuilles veinées de rouge à l’endos

Hawaiian Punch
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vert clair

Kona Coffee

brun café

60-80 cm

Maui Gold

blanc lime

80-100 cm

chartreuse doré

Maui Sunrise

robuste

90-100 cm

vert foncé strié de blanc crème

Tropical Storm

pourpre

60 cm

White Lava

vert, pourpre foncé à la base

90-110 cm

noire à brun café

vert foncé irradié de blanc
vert vernissé

bonne ramification basale
unique pour la couleur

petite taille; talle très serrée; unique
un plus vigoureux que Elena
plus compact, blanc s’exprime hâtivement
port compact; plus petite taille que White Lava
large bande de blanc crème sur la feuille
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Cordyline « en un coup d’oeil »

: Les Exceptionnelles ®

Substrat haute porosité bien drainé, humidité modérée (pH 5.8-6.2). Luminosité forte à modérée.
Température nuit/jour 19-20°C/21-24°C. Fertilisation modérée. Sensible aux tétranyques et aux cochenilles.
Lorsque bien établie, cette plante résiste aux températures fraîches. L’addition de fer chelaté, de magnésium et d’éléments
mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale des cordylines. Dans la plupart des cas,
l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.

Cordyline

Hauteur

Feuille

australis Cherry Sensation

45-50 cm

3 cm

rose cerise avec un centre brun-gris

50-60 cm

3 cm

rose corail, brun, pourpre et vert

australis Pink Champagne

45-60 cm

3 cm

vert-gris, bordure crème, base rosée

australis Red Sensation

50-70 cm

3 cm

pourpre bronze mat

australis Red Star

40-55 cm

3 cm

entre le rouge et le bourgogne

australis Southern Splendor

50-60 cm

3 cm

vert-gris foncé marginé de rose vif

australis Torbay Dazzler

90 cm

2 cm

vert jade, bordure crème

Dance™ Can Can

75 cm

3 cm

rose-rouge au début puis crème et vert à maturité

Dance™ Jive

75-90 cm

2 cm

vert émeraude panaché de jaunâtre

Dance™ Paso Doble

35-45 cm

3 cm

pourpre rose avec des reflets violets

croissance moyenne

Dance™ Salsa

45-60 cm

3 cm

rose saumon avec un large liseré bourgogne verdâtre

croissance moyenne

fruticosa Caruba™ Black

50-70 cm

6-8 cm

chocolat noir

fruticosa Pink Diamond

50-60 cm

6-8 cm

vert brillant avec rainures blanc rosé

Renegade® Tana

40-50 cm

3 cm

australis Coral

australis Coral
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Couleur

noir charbon rosé

fruticosa Pink Diamond

Particularité
croissance moyenne
croissance moyennement rapide
port légèrement retombant
port très érigé; croissance rapide
moyennement rapide; feuilles partiellement horizontales; compact
moyennement rapide
les feuilles matures présentent une nervure centrale rosâtre
croissance moyenne
vigoureux

croissance assez rapide
croissance rapide
croissance moyenne

australis Cherry Sensation

Majestic™

First Knight™

Prince

Pennisetum purpureum « en un coup d’oeil »

: Les Exceptionnelles ®

Substrat haute porosité bien drainé, moyennement humide à humide (pH 5.8-6.2). Luminosité élévée. Températures nuit/jour 19-20°C/21-24°C.
Fertilisation modérée à élevée. Sensible aux pucerons, thrips et tétranyques. La taille aide au tallage mais retarde le calendrier de production.
Seulement la tige principale peut être taillée pour favoriser le tallage. Il est avantageux de cultiver le pennisetum dans un substrat ayant du compost.
L’addition de fer chelaté, de calcium, de magnésium et d’éléments mineurs selon le type d’eau est essentielle pour une performance optimale
des pennisetums pourpres. Dans la plupart des cas, l’addition de manganèse chelaté est également fortement suggérée.
N.B. De récentes recherches font état d’une révision du genre Pennisetum.
En effet, selon les règles de nomenclature botanique ce genre devrait plutôt s’appeler Cenchrus, comme dans Cenchrus advena et Cenchrus purpureum.
Même si nous devrions utiliser la nouvelle nomenclature (une pratique auquel mous adhérons pleinement), pour des raisons pratiques et pour éviter
toute possible confusion, nous maintiendrons le nom de Pennisetum dans ce Guide.

Pennisetum

port

hauteur

feuillage

érigé

60-90 cm

dressé au centre et arqué autour, pourpre-noir

Majestic™

érigé et légèrement ouvert

150-200 cm

pourpre-rouge

comparable à Prince; grande résistance aux maladies

Noble™

érigé et légèrement ouvert

60-120 cm

pourpre foncé

le plus imposant de la lignée royale

érigé et légèrement ouvert

150-200 cm

passe du vert au pourpre

érigé et légèrement ouvert

100-130 cm

pourpre brillant

ouvert

50-60 cm

érigé et ouvert

90-120 cm

érigé

120-150 cm

First Knight™

purpureum Prince
purpureum Princess Caroline
Princess Molly
Regal Princess™
Royal Lady™
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particularité

pousse la plus rapide et la meilleure ramification basale
feuillage beaucoup plus foncé que Princess

bourgogne
pourpre

le plus pourpre foncé

le plus petit de la collection
similaire à Princess mais un pourpre amélioré et une bonne résistance aux maladies

passe du marron au pourpre royal

plant bien ramifié; feuille la plus étroite du groupe

Thunbergia « en un coup d’oeil »

N : Nouveau

: Les Exceptionnelles ®

Substrat haute porosité contenant du compost. Bon drainage. Humidité modérée (pH 5,6 - 6). Supporte mal la déshydratation : ne s’en remet pas.
Luminosité élevée. Température nuit/jour 18-20 °C/21-24 °C. Fertilisation modérée. Sensible aux pucerons, thrips, tétranyques et particulièrement tarsonèmes.
La taille est essentielle pour une bonne ramification. Un tuteurage de la plante est nécessaire pour la mettre en valeur. Cultivez dans un pot DECO-Style® de
16 cm au moins, préférablement de 19 cm. Attention : l’addition d’un fongicide au sol prévient les maladies racinaires. L’addition de fer chelaté,
de magnésium et d’éléments mineurs prévient le jaunissement du feuillage.

Thunbergia

fleur

développement

orange rouge

grand

jaune avec un liseré blanc

très grand

riche rose doux

moyen à grand

terre cuite

moyen

grande fleur blanc ivoire

moyen à grand

alata Lemon

jaune brillant

grand

alata Orange Beauty

orange foncé

moyen à grand

alata Orange Diverse

jaune doré nuancé d’orange brûlé

grand

orange ambré devenant rougeâtre, bordure jaune doré

grand

brun rougeâtre chocolaté

moyen

alata Sunny Suzy® New Orange

orange jaune

moyen à grand

alata Sunny Suzy® Red Orange

orange foncé nuancé de rouge

grand

rose assez foncé

moyen à grand

fleur moyenne blanche

moyen à grand

bleu éclatant, floraison en jours longs

très grand

blanc coquille d’oeuf

grand

très grosses fleurs orange brillant

moyen à grand

grosses fleurs jaune maïs

moyen à grand

alata Arizona Glow®
alata Arizona Lemon Sunrise®
alata Arizona Pink Beauty
alata Arizona Terracotta®
alata Arizona White Halo®

N alata Sunny Suzy® Amber Stripes

alata Sunny Suzy® Brownie

alata Sunny Suzy® Rose Sensation
alata White
grandiflora Blue Sky
The Big White
N Thunshine™ Orange
N Thunshine™ Yellow
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Agapanthus ‘Blue Yonder’
Agapanthe
Cette agapanthe est d’abord prisée pour ses grosses têtes florales garnies
de fleurs en trompette d’un beau bleu cobalt intense dressées sur des
tiges rigides. La floraison survient en été et à l’automne.
Le cultivar ‘Blue Yonder’ est aussi reconnu pour sa rusticité qui lui a valu
de survivre à certains endroits en zone 5. Il développe une touffe basale
de feuilles vert foncé, qui présente un certain intérêt, même si la plante
n’est pas en fleurs. À maturité, cette sélection de taille moyenne peut
atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) de hauteur et de largeur. On peut essayer
de cultiver cette agapanthe comme une plante vivace dans les régions
les plus clémentes ou la placer dans un pot à remiser en hiver.

Agapanthus ‘Summer Skies’
Agapanthe
Cet hybride a été repéré par Steve Hottovy de la compagnie Beyond Green LLC,
située à Canby en Oregon. Il provient de la lignée des hybrides Headbourne,
développée en Angleterre à la fin des années 1940,
par l’Honorable Lewis Palmer (1894-1971). Ces hybrides ont été sélectionnés
dans ses jardins à Headbourne Worthy, dans le Hampshire. Palmer a passé une
grande partie de son enfance en Afrique du Sud. Plus tard, lors d’un voyage
d’affaire, il rapporta du jardin botanique national Kirstenbosch, situé dans
la banlieue de la ville du Cap, des graines de l’agapanthe la plus rustique
qu’il a pu trouver. Il commença avec ces graines son programme d’hybridation
qui l’amena à laisser quelques 60 agapanthes différentes au RHS Wisley Trials.
Les agapanthes de la lignée des hybrides Headbourne sont les plus
rustiques que nous pouvons cultiver.
‘Summer Skies’ peut atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) de largeur.
Le plant, qui forme une touffe basale de feuille fines, est rustique de la
zone 5 à 11. Son feuillage est vert moyen. Ce cultivar donne à partir du milieu
de l’été des ombelles de fleurs bleu ciel, striées de veines bleues plus foncées.
L’agapanthe se cultive au soleil ou à la mi-ombre, dans un sol riche mais
bien drainé. Sous notre climat, il peut être prudent de protéger la souche
avec un paillis la première année pour empêcher l’eau de se tenir au cœur
du plant et lui permettre de bien s’installer. On devrait planter l’agapanthe
au printemps pour que le plant puisse s’endurcir avant l’hiver.
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Alocasia ‘Kuching Mask’

PPAF

Alocase
Il y a quelques années, lors d’une expédition
à Bornéo, le fameux collectionneur et hybrideur
de plantes exotiques Brian Williams a visité la ville
de Kuching en Malaisie. Dans le dialecte
malaisien, le nom de la ville signifie “chat”.
Aussi, quand il sélectionna l’une de ses hybridations
et qu’il remarqua que ses feuilles profondément
lobées ressemblaient à des “oreilles de chat”,
il décida de lui attribuer le nom de la ville qu’il avait
tant appréciée. Les feuilles vraiment spectaculaires
de ‘Kuching Mask’ sont accentuées par des veines
blanches ce qui lui donne un look original.
Les pétioles sont rayés de gris foncé et de rose.
Cette obtention assez particulière, n’atteint que
60 cm (2 pi) de hauteur à maturité.
Cependant, son étalement varie entre
90 à 120 cm (3 à 4 pi).

Alocasia micholitziana ‘Frydek’
Alocase de Micholitz
Tout en pouvant donner un effet tropical aux plates-bandes, aux bordures
des jardins d’eau et à la culture en contenant, l’alocase de Micholitz ‘Frydek’
est aussi parfaite comme plante intérieure car elle ne nécessite pas trop
de lumière pour sa réussite dans nos maisons. Cette alocase, originaire
des Philippines, peut aussi soutenir le plein soleil tout comme un ombrage
partiel. Ses feuilles vert émeraude, à l’aspect velouté, sont striées de veines
blanches proéminentes très brillantes, ce qui leur confèrent un look
très original. Le plant peut atteindre 35 à 45 cm (14 à 18 po) de hauteur et
de largeur. C’est une petite alocase.
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Alpinia zerumbet ‘Variegata’
Alpinie zérumbet à feuillage panaché,
Gingembre coquille panaché
Cette variation de l’alpinie zérumbet
forme une touffe de feuilles allongées
et rayées irrégulièrement de crème
et de jaune, qui ressemblent beaucoup
à une plume. Son feuillage panaché
très lumineux est idéal pour éclairer
une zone plus sombre du jardin.
Le plant, bien érigé, peut atteindre
60 à 90 cm (2 à 3 pi) de hauteur
et d’étalement.

Alstroemeria Rock ‘n’ Roll® (‘Alsdun01’)

USPP#21001

Alstroemère

En 2017, ce fut le coup de cœur du public sur le site des Exceptionnelles®.
Cette alstroemère, une mutation par tissu de culture du cultivar ‘Red Baron’,
se cultive autant au soleil qu’à la mi-ombre. Le soleil n’endommage par
son incroyable feuillage panaché qui passe du blanc au crème et au jaune.
Celui-ci est bordé et parfois rayé de vert foncé. Quand la floraison apparaît,
en prime à son feuillage décoratif qui se suffit à lui-même, généralement
en juillet, c’est l’apothéose. Les fleurs rouge orange foncé de Rock ‘n’ Roll®
sont rayées de jaune et mesurent entre 5 à 6 cm (2 à 2½ po) de diamètre.
Elles contrastent agréablement avec son feuillage, mais aussi avec ses
tiges blanchâtres. Le plant peut atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) de hauteur
et 30 à 50 cm (12 à 20 po) de largeur. Il se cultive dans un sol bien drainé,
légèrement humide mais pas détrempé, et riche en matières organiques.
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Anigozanthos de la Série Bush Gems ®
Anigozanthes
Les sélections de cette série développée par Ramm Botanicals en Australie sont résistantes
aux maladies pouvant affecter les feuilles et les racines de ce type de plante. Elles conviennent autant
pour la culture en pots que dans les plates-bandes. En contenant, ces anigozanthes n’ont pas leur pareil
pour agrémenter un arrangement avec des succulentes. Cette série, lancée en 1986, offre une grande
variété de couleurs : plusieurs nuances de rouge, de jaune et d’orange. La hauteur des plants
varie généralement entre 25 à 35 cm (10 à 14 po).

Anigozanthos ‘Bush Ranger’
Anigozanthe, Patte de kangourou, Anigozanthos
‘Bush Ranger’ est l’une des plus populaires sélections
de la série Bush Gems®. Cet hybride entre
l’anigozanthe humble (Anigozanthos humilis) et
l’anigozanthe jaunâtre (Anigozanthos flavidus)
produit des bractées rouges.

Anigozanthos JoeJoe™ Orange
(‘Rambofling’)
USPP#25267

Anigozanthe, Patte de kangourou, Anigozanthos

Anigozanthos ‘Bush Nugget’
Anigozanthe, Patte de kangourou, Anigozanthos
Ce cultivar donne une belle floraison constituée
de bractées tubulaires et duveteuses jaune doré.
Celles-ci sont supportées par de fortes tiges rougeâtres.
La vigueur de croissance de ce cultivar est excellente.
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La série JoeJoe™, développée par Ramm Botanicals
Holdings en Australie, regroupe des sélections au port
compact et bien érigé. L’hybrideur, Ian Angus Stewart,
est un spécialiste de ce type de plante et est reconnu
dans le monde entier pour son travail de sélection.
Le cultivar JoeJoe™ Orange, enregistré en 2015,
produit des grosses fleurs tubulaires orange qui sont
en fait des bractées. Le plant est de petite taille
mesurant entre 25 à 35 cm (10 à 14 po) de hauteur
et de largeur. Cette plante raffole du soleil et
performe dans un sol sablonneux et bien drainé.
Les colibris affectionnent les fleurs nectarifères
de cette plante.

Begonia ‘Canary Wings’®

USPP#27149

Bégonia

Ce bégonia a été repéré en mai 2014 comme une mutation d’un plant
produit à partir de semences du bégonia Dragon Wing® Pink (‘Bepapink’).
Son port est de retombant à rampant. Ses feuilles très brillantes, en forme de
cœur, mais asymétriques, passent du jaune à une teinte chartreuse durant la
saison, une couleur vraiment unique chez les bégonias. Canary Wings® donne
des inflorescences de fleurs pendantes rouge-rose qui contrastent intensément
et élégamment avec son feuillage lumineux. Une douzaine de fleurs qui
mesurent environ 3,5 cm (1½ po) de diamètre composent la grappe de fleurs.
Elles tombent lorsqu’elles sont fanées. Le plant de ce magnifique bégonia
peut atteindre 30 à 38 cm (12 à 15 po) de hauteur et 38 à 45 cm
(15 à 18 po) d’étalement. Sa croissance est vigoureuse.

Breynia disticha ‘Pink Snow’
Breynie distiche
‘Pink Snow’ est une mutation qui a été trouvée en 2012 au sein de la production
de DECO-Style® dans un lot de breynies distiches ‘Roseo-picta’ reproduites par
bouture. Un spécimen s’est distingué par sa grande vigueur et une coloration
multicolore beaucoup plus prononcée et diversifiée que sur ‘Roseo-picta’.
Ses jeunes feuilles sont complètement roses ou rose marbré de vert.
Elles deviennent ensuite blanc givré, blanches saupoudrées de vert ou vertes
tachetées de blanc. La chaleur accentue les variations du feuillage pour donner
les caractéristiques maximales de la beauté multicolore de ‘Pink Snow’.
La sélection a été reproduite par bouturage en 2013 et tous les nouveaux plants
ont redonné les ajouts du spécimen observé. La mutation est donc stable.
Une plante où l’originalité rejoint la beauté. Cette plante tropicale
peut atteindre 50 à 70 cm (20 à 28 po) de hauteur et
30 à 45 cm (12 à 18 po) durant la saison.
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Canna ‘Alaska’
Ce canna donne une fleur ivoire à jaune pâle pouvant
mesurer entre 10 à 22 cm (4 à 5 po) de diamètre.
Le plant peut mesurer 90 à 120 cm (36 à 48 po) et
60 à 90 cm (24 à 36 po) d’étalement.

Canna ‘Cleopatra’

‘Cleopatra’ est une petite merveille qui attire irrémédiablement le regard,
lorsqu’elle est en floraison, avec ses fleurs aux motifs très variables composées
ou colorées de rouge orange brillant, de jaune, d’orange ou de blanc.
Souvent des taches brun chocolat osent colorer les feuilles ou une tige.
Le canna peut aussi présenter un gros feuillage complètement pourpre foncé,
avec des fleurs monochromes rouge orange. Ces chimères hautement variables
et instables, en font une plante qui offre un spectacle sans cesse renouvelé
lors de sa croissance saisonnière. La hauteur du canna ‘Cleopatra’ peut varier
entre 1,2 à 2 m (4 à 6 pi). C’est une sélection qui n’est pas récente, mais qui
vient d’être réintroduite commercialement par tissu de culture parce qu’elle
est difficile à trouver en bulbes sur les marchés et qu’elle représente une plante
de choix pour les jardins d’aujourd’hui, autant en pot qu’en plate-bande.
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Les cannas de la série Cocktail de Luxe
Canna Cocktail De Luxe
‘Electric Lemonade’
Une fleur jaune ensoleillé avec des mouchetures
orange chaud, qui sont concentrées au cœur de la fleur
et au centre des pétales. Les fleurs mesurent
10 cm (4 po) de diamètre. Une étroite marge
blanche agrémente la bordure de la feuille.
Le plant peut atteindre 45 à 60 cm (16 à 24 po).

Canna Cocktail De Luxe
‘Flirtini’
Le canna Cocktail De Luxe ‘Flirtini’ fait partie d’une série
qui provient de l’Afrique du Sud. Il vaut la peine d’être cultivé
autant pour son beau feuillage bronze pourpre que pour ses
élégantes fleurs rose violacé qui mesurent 10 cm (4 po) de diamètre.
Une combinaison unique dans le monde des cannas.
La floraison est lumineuse et la végétation est compacte.
Ce canna peut atteindre 40 à 50 cm (16 à 20 po) de hauteur
et 40 cm (16 po) de largeur.
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Canna Cocktail De Luxe ‘Lemon & Gin’
Une fleur jaune ensoleillé avec des mouchetures orange pâle distribuées
uniformément sur l’ensemble des pétales. Les fleurs mesurent 10 cm (4 po)
de diamètre. Le plant peut atteindre 40 à 50 cm (16 à 20 po).

Canna Cocktail De Luxe ‘Pink Spritzer’
Ce canna produit une fleur rose-pourpre délavé contrasté
harmonieusement avec du jaune à la base des pétales.
Ces derniers sont étroits et lancéolés.
Les fleurs mesurent 10 cm (4 po) de diamètre.
Le plant peut atteindre 40 à 50 cm (16 à 24 po).
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Canna ‘Ebony Patra’

Depuis quelques années,
DECO-Style® a établi un
programme de sélection à
travers les mutants identifiés
dans la multiplication de ses
plantes par semis, par bouturage
ou par culture in vitro.
Parmi les plantes
« non conformes »,
quelques spécimens
qui présentaient des variations
intéressantes, surprenantes
et stables se sont intégrées
dans sa commercialisation :
la breynie distique ‘Roseo-picta’
(Breynia disticha ‘Roseo-picta’)
et le piléa à petites feuilles
‘Mountain Snow’
(Pilea microphylla ‘Mountain Snow’).
En 2015, une variation rougeâtre
issue d’un lot du canna ‘Cleopatra’,
une plante très variable, s’est avérée
particulièrement vigoureuse.
Son feuillage, en forme de pagaie,
était à fort déploiement.
Ses feuilles très sombres étaient
de couleur bordeaux marron
nuancé de vert violacé. Sa floraison
présentait des grosses fleurs
flamboyantes vivement colorées
de rouge orange. Ses fleurs sont
beaucoup plus grosses que celles
de ‘Cleopatra’. Ce canna
peut atteindre entre 120 à 150 cm
(4 à 5 pi) de hauteur.
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Canna ‘Emerald Sunset’
‘Emerald Sunset’ donne des fleurs ondulées orange et très brillantes.
Elles ressemblent tellement à celles du cultivar ‘Pretoria’, que plusieurs
auteurs décrivent ce canna comme étant la forme non panachée de
ce magnifique canna. Certaines particularités distinguent ‘Emerald Sunset’
de ses congénères : sa haute taille qui peut varier entre 1,5 et 2,5 m (5 à 8 pi),
ses feuilles vertes au liseré rouge et ses tiges épaisses nuancées de pourpre.
Cette plante de grand mérite, qui accentue l’effet exotique de nos jardins,
est parfaite pour les arrière-plans des platebandes ou pour meubler
les grands massifs floraux.

Canna ‘Lemon Punch’

PPAF

‘Orange Punch’ a maintenant une progéniture. ‘Lemon Punch’,
commercialisé par DECO-Style®, offre la même floribondité que son
prédécesseur avec des fleurs citron jaune saupoudrées orange.
La fleur est autonettoyante. De forme compacte, ce canna peut atteindre
100 à 120 cm (40 à 48 po) de hauteur et 60 à 75 cm (24 à 30 po) de
largeur dans de bonnes conditions de culture. Son feuillage est bleu-vert.
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Canna ‘Fire Dragon’®

USPP#26517

Ce canna, créé au Moyen-Orient,
est issu d’une méthode de
reproduction qui rend les plants
exempts de virus. Nous pourrons
donc cultiver ce canna sans que
ses feuilles vertes soient abimées
par des distorsions. ‘Fire Dragon’®
donne des fleurs rouges, très brillantes.
Il est considéré par plusieurs experts
du monde des cannas comme
étant le plus beau rouge.
Ce canna présente un port compact,
1 à 1,2 m (3 à 4 pi) de hauteur
et 60 à 90 cm (24 à 36 po)
de largeur. ‘Fire Dragon’® attire
les abeilles et les papillons.
Il peut être placé en contenant
ou en pleine terre.
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Les Cannas de la série South Pacific™

La série South Pacific™ de l’hybrideur japonais Takii s’est de
nouveau vu octroyé un prix All-America Selections pour 2018 avec
la sélection South Pacific™ ‘Orange’, après avoir mérité cet honneur
en 2013 avec le cultivar South Pacific™ ‘Scarlet’. Deux autres cultivars
seront aussi disponibles en 2018, soit South Pacific™ ‘Rose’
et South Pacific™ ‘Ivory’. Le personnel de la section recherche et
développement de DECO-Style®, toujours à l’affût de nouvelles
plantes performantes, a pu analyser la performance de ces
nouveaux venus dans certains jardins d’essais en 2017.
Fort de sa persévérance et de son esprit de recherches
DECO-Style® est le premier à offrir ces nouveautés
en Amérique du Nord.

Canna South Pacific™ ‘Ivory’
Ce canna ajoute une touche exotique au jardin avec sa fleur ivoire.
Son blanc crémeux est raffiné et donne une couleur de clarté
élevée sans tache. Sa floraison subtile et douce rehausse des
arrangements un peu morne autant en plate-bande que
dans les arrangements en contenant. Elle peut aussi se
marier avec toutes les autres teintes que
nous voulons lui associer.
26

Canna South Pacific™ ‘Orange’ F1

Ce canna au port compact convient autant pour les aménagements que
pour une culture en contenant. Si on le compare aux autres cannas de sa
catégorie, il est plus vigoureux, plus uniforme et développe une meilleure
ramification basale que ses congénères. Le plant peut atteindre 1 à 1,2 m
(3 à 4 pi) de hauteur et 45 à 60 cm (18 à 24 po) d’étalement. Sa couleur
de floraison orange brillant contraste joliment avec son feuillage luisant
vert foncé. Ses fleurs mesurent 10 cm (4 po) de diamètre et South Pacific™
‘Orange’ présente une longue durée de floraison. Sa floraison attire
naturellement les pollinisateurs qui se régaleront du nectar de ses fleurs.
Comme ce canna est issu de semis, il a peu de chance d’être atteint par
des maladies que s’il provenait de bulbe. Son hybrideur, Takii & Co.. Ltd.,
est un expert en cannas qui offre des cultivars très performants.

Canna South Pacific™ ‘Rose’
La belle fleur rose de ce canna apporte une délicate touche de féminité
à l’ambiance des jardins. C’est une belle alternative aux couleurs vives,
qui se marie très bien avec la verdure. Comme le blanc est l’allié naturel
du rose, n’hésitez pas à planter un canna à fleurs blanches à proximité.
À vous donc de tirer parti du potentiel illimité de South Pacific™ ‘Rose’
en vous amusant à créer du romantisme dans vos aménagements
en pleine terre et en contenant.
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Les Cannas de la série Tropicanna ®

La série Tropicanna® est considérée par plusieurs experts
comme étant la plus spectaculaire dans le monde des cannas,
à cause de la combinaison exotique entre leur feuillage
et la couleur de leur floraison.

Canna Tropicanna ® (‘Phaison’)

USPP#10569

Sélectionné par le sud-africain Jan Potgeither, ce canna est
hautement décoratif. En se déroulant, les feuilles montrent une
veine centrale vert doré, qui se mélange à du bourgogne foncé.
Une combinaison de rouge foncé, de rose, de jaune, de doré
et de vert formant des stries irrégulières apparaît par la suite.
Les tiges bien rigides, supportent bien sa grande fleur orange saumon.
Tropicanna® produit un effet saisissant en isolé ou en groupe,
dans un massif ou dans une potée fleurie. Il constitue aussi un
magnifique fond d’écran à des plantes de bordure. Tropicanna®
peut atteindre une hauteur de 1 à 1,5 m (3 à 5 pi) et un étalement
de 60 à 90 cm (2 à 3 pi). La recette pour le réussir :
beaucoup de soleil et beaucoup d’eau.
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Canna Tropicanna ® Gold (‘MACtro’)

CPBR#3529, USPP#13809

Ce nouveau canna de la série Tropicana® arbore un magnifique feuillage
vert nervuré de jaune. Son inflorescence terminale orange intense contraste bien
avec les couleurs de son feuillage strié. Ce canna n’a pas son pareil pour accentuer
l’effet exotique d’une potée fleurie, d’une plate-bande ou de la bordure d’un plan d’eau.
Tropicanna® Gold accepte même d’être immergé. Il peut atteindre 1 à 1,2 m (3 à 4 pi)
de hauteur et 60 à 90 cm (2 à 3 pi) de largeur. Le plant est vigoureux.
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Canna Tropicanna ® Black (‘Lon01’)

USPP#21350

Issu du programme d’hybridation de la firme australienne Antony Tesselaar International. Tropicanna® Black est la plus récente addition au groupe
de cannas au feuillage foncé. Ses feuilles brun bourgogne devenant vert olive avec le temps ressemblent à celles du canna ‘Australia’, mais sont beaucoup
plus grosses. Ses fleurs rouge vermillon prennent des teintes orange en vieillissant. La hauteur de ce prince des ténèbres peut varier entre 1,2 m (4 pi) et 1,5 m (5 pi).
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Carex oshimensis EverColor ® ‘Everglow’

PPAF

Médaille d’or, Plantarium 2018 Carex d’Oshimen
Les feuilles vertes de cette graminée sont bordées de blanc et de jaune doré avec un soupçon d’orange plus accentué au printemps et à l’automne.
Une véritable brise de fraîcheur dans le jardin. Le plant, au port compact, peut atteindre 30 à 45 cm (12 à 18 po) de hauteur et de largeur.
Son taux de croissance est moyen. EverColor® ‘Everglow’ peut être utilisé comme couvre-sol, comme plante de bordure ou comme plante
d’accompagnement dans les arrangements en contenant. Cette sélection se cultive au soleil et à la mi-ombre, dans un sol humide mais bien drainé.
Elle a gagné la médaille d’or au Plantarium 2018 en Hollande.
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Clematis ‘Taiga’

USPP#27591

Clématite
Cette sélection japonaise développée par
l’hybrideur Masatake Udagwawa est
l’aboutissement de plusieurs années de
croisements entre la clématite très florifère
(Clematis florida), la clématite à feuilles entières
(Clematis integrifolia) et d’autres espèces
du groupe Florida. Cette plante fut nommée
la plante la plus populaire au Chelsea Flower Show
2017. Elle a été aussi primée au Plantarium 2016,
avec une médaille d’argent et le prix de la Presse.
Sa fleur très double et particulièrement séduisante
mesurant 8 à 10 cm (3 à 4 po) de diamètre,
s’ouvre à partir d’un bourgeon floral vert,
une couleur qui se retrouve sur les pointes
des pétales bleu violacé. Le design de cette
fleur raffinée rappelle celui d’un dahlia cactus.
Elle fleurit tout l’été sur la pousse de l’année.
En une saison, cette plante grimpante aux tiges
volubiles peut atteindre 80 à 120 cm (32 à 48 po)
de hauteur et 30 cm (12 po) de largeur.
Elle est de stature modeste mais sa croissance
est rapide. Elle est parfaite pour la culture
en contenant. Cette clématite serait
rustique jusqu’à -15° C.
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Colocasia ‘Black Goblet’

PPAF

Colocase
Cette colocase présente des feuilles ondulées et bosselées noir foncé
en forme de coupe. Les feuilles noirâtres apportent de l’audace à une
plate-bande ou à un arrangement en contenant. Cette plante exotique
peut atteindre 80 à 100 cm (32 à 40 po) de hauteur. Cette sélection a été
obtenue par l’hybrideur Hans Hansen de Walters Gardens, suite à un croisement
entre les espèces esculenta et gigantea selon Tony Avent de
Plant Delights Nursery. Pour l’hybrideur Brian Wiliams ce serait un
hybride provenant des colocases Royal Hawaiian® ‘Diamond Head’
et ‘Black Swan’, cette dernière étant un cultivar au
feuillage foncé obtenu par Walters Gardens.

Colocasia esculenta Royal Hawaiian® ‘Maui Sunrise’
Colocase comestible
Les colocases de la série Royal Hawaiian® ont prouvé jusqu’à date
leur performance dans les jardins du Québec. Présenté par DECO-Style®,
le cultivar Royal Hawaiian® Aloha a d’ailleurs été retenu comme
Exceptionnelles® 2017. ‘Maui Sunrise’ est une belle addition à la série,
avec son feuillage vert glacé et un motif blanc crème au centre
de la feuille composé d’une strie médiane d’où partent des
veines latérales en biais. C’est une version plus compacte
que Royal Hawaiian® ‘White Lava’ et elle prend sa coloration
plus tôt en saison que cette sélection. À maturité, la hauteur
et la largeur du plant est d’environ 90 cm (36 po).
Les tiges sont solides et robustes et supportent
bien son feuillage.
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Colocasia ‘Tea Party’

PPAF

Colocase
Les couleurs du feuillage de cette colocase laissent miroiter de
belles teintes lorsque le soleil du matin ou de l’après-midi irisent ses
feuilles noires en forme de coupe : de belles nuances de rouge
apparaissent alors leur donnant un éclat digne d’un peintre impressionniste.
‘Tea Party’ peut atteindre 90 cm (3 pi) de hauteur et de largeur.
Les feuilles deviennent des réserves d’eau pour les oiseaux après les pluies.
Ses tiges bourgogne sont très décoratives. Cette sélection se
développe très bien en pleine terre, mais aussi en contenant et dans
les plans d’eau. Cette sélection est le côté sombre de ‘Tea Cup’.

Cordyline fruticosa Caruba™ Black (‘Bra01’)

USPP#19825

Cordyline frutescente
Cette cordyline frutescente se démarque avec sa base multi-tiges
et ses feuilles très foncées, bourgogne presque noires. Le plant peut
atteindre 50 à 70 cm (20 à 28 po) de hauteur et 30 à 45 cm
(12 à 18 po) d’étalement. Le taux de croissance de cette cordyline
buissonnante est modéré. Elle se développe bien dans un sol frais,
riche et bien drainé. On peut cultiver cette cordyline
au plein soleil ou à la mi-ombre.
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Cordyline fruticosa ‘Pink Diamond’
Cordyline frutescente
Cette cordyline frutescente présente de magnifiques feuilles vertes
légèrement brillantes avec des rayures blanc crème en bordure voisinant
un mince liseré rose. Le dessus de la feuille est plutôt verdâtre et l’endos
est plus violacé. Des pétioles rose fuchsia striés de gris-vert rehaussent la
beauté de cette cordyline. ‘Pink Diamond’ peut atteindre 50 à 60 cm
(20 à 24 po) de hauteur et de largeur. Sa croissance est rapide.
Cette sélection performe bien au soleil mais tolère aussi la
mi-ombre lumineuse. Elle est spectaculaire comme spécimen,
en pot ou en pleine terre, mais peut aussi être associée
avec succès à un arrangement en contenant.

Cyperus papyrus ‘Nile Queen’
Papyrus
Cette sélection est une forme intermédiaire entre le papyrus géant
(Cyperus giganteus) et le papyrus ‘Little Tut’ (Cyperus papyrus ‘Little Tut’).
Elle produit une pulvérisation de petites feuilles disposées en étoile qui
forme une grosse ombelle au sommet de ses tiges filiformes triangulaires.
Les tiges résistent bien au vent. Le plant peut atteindre 1,2 m (48 po) de
hauteur et 50 à 70 cm (20 à 28 po) de largeur. Il convient parfaitement
pour les arrangements en contenant, en bordure des plans d’eau
et même en plein terre.
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Manfreda undulata ‘Chocolate Chips’
Mangave à feuilles ondulées
Cette sélection de mangave forme une rosette aplatie
de longues feuilles non piquantes, étroites et souples.
Elle se distingue de l’espèce par un fond bleu-vert ponctué
intensément de taches marron à chocolat. Les feuilles sont fortement
ondulées sur les bordures. Elles peuvent mesurer 15 à 40 cm (6 à 16 po)
de longueur et 2,5 cm (1 po) de largeur. La mangave se cultive
dans un sol bien drainé au soleil. Ce cultivar peut atteindre
10 à 15 cm (4 à 6 po) de hauteur et 30 à 45 cm (12 à 18 po)
d’étalement. Une « star » dans les années à venir dans les jardins.

Melianthus major
Grande mélianthe
La grande mélianthe est un arbrisseau au port étalé. Les feuilles sont longues
et découpées, quelque peu exubérantes, pour le grand plaisir de ceux qui
aiment les plantes architecturales. C’est pourquoi il faut bien dégager son
environnement pour la mettre en valeur. Le dessus de la feuille se teint
d’abord de gris argenté et devient vert bleuté par la suite.
Le revers des feuilles est argenté. Quand on froisse ses feuilles,
elles dégagent une odeur de beurre d’arachides.
Cette plante peut accepter plusieurs types de sol à condition que celui-ci
soit bien drainé. Cependant, il est plus facile d’obtenir de meilleurs résultats
dans un sol riche et frais. La mélianthe peut être placée au soleil
ou à la mi-ombre.
Cette plante se cultive comme une plante annuelle sous nos climats.
Elle peut atteindre 60 à 90 cm (2 à 3 pi) de hauteur et de largeur.
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Les Pennisetum de la Royal Collection
Pennisetum First Knight™
(‘Tift 10’)
USPP#25515

Millet pourpre

Ce pennisétum forme une touffe
de feuilles très érigées au centre,
avec des feuilles arquées autour
du plant. C’est le plus foncé, le plus
noir-pourpre du groupe. Les feuilles
du centre, de véritables épées,
sont très érigées, alors que celles
du pourtour présentent un beau
port arqué. Un vrai chevalier des
temps modernes qui convient autant
pour la culture en contenant que
dans les massifs floraux.
Hybridé, par le docteur Wayne Hanna
de l’Université de Georgie, les nobles
hybrides aiment la chaleur, devenant
plus foncé et plus agréablement
coloré au fur et à mesure que
l’été progresse. First Knight™ peut
atteindre 1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi)
de hauteur et 60 à 90 cm
(24 à 36 po) de largeur.
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Pennisetum Majestic™ (‘Tift 40’)

USPP#25518

Millet pourpre
Les longues feuilles pourpre-rouge de ce chevalier sont larges
et retombent gracieusement sur la touffe. Son port est érigé et
légèrement ouvert. La hauteur de cette sélection, comparable
au cultivar ‘Prince’, peut varier entre 1,5 à 2 m (5 à 6 pi) et son étalement
entre 60 à 120 cm (2 à 4 pi). Sa grande résistance aux maladies
fait en sorte que son feuillage est sain et conserve ainsi
mieux sa coloration pourpre.

Pennisetum Noble™ (‘Tift 114’)

PPAF

Millet pourpre
Gros, fort et bien structuré, ce millet de forte stature peut atteindre
plus de 2 m (6 pi) de hauteur, soit une hauteur supérieure à ‘Prince’.
Sa largeur est d’environ 60 à 120 cm (2 à 4 pi). Ses feuilles lancéolées
pourpres sont les plus grosses des millets pourpres. Le plus « noble »
de la Royal Collection de ce type de millet est friand de chaleur,
donc à placer dans l›endroit le plus chaud du jardin.
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Pennisetum purpureum ‘Prince’

USPP#18509

Millet pourpre

Cette graminée gargantuesque au feuillage pourpre, pouvant atteindre facilement 1,5 à 2 m (5 à 6 pi) de hauteur et 60 à 120 cm (2 à 4 pi) de largeur,
a engendré une véritable révolution dans le monde des graminées ornementales. Du jamais vu sur les marchés horticoles au niveau des pennisétums
à feuillage pourpre. Cette sélection se distingue par ses longues feuilles pourpres étroites et denses, un effet tropical garanti. Son feuillage s’empourpre
de plus en plus au fur et à mesure que la chaleur de l’été augmente. ‘Prince’ peut ponctuer l’espace, ici et là, pour créer des effets répétitifs grandioses,
parfois insolites. Cette sélection géante, signée par la prestigieuse et défunte marque de commerce Athens Select™,
convient autant pour la culture en contenant qu’en plate-bande.
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Pennisetum purpureum ‘Princess Caroline’

USPP#21464

Pennisétum pourpre
‘Princess Caroline’ est une version légèrement plus courte que ‘Princess’.
On ne peut se passer de cette graminée spectaculaire. Ce cultivar,
une belle alternative aux élégants phormiums, peut générer une
chorégraphie époustouflante même dans un petit espace.
Atteignant entre 1 et 1,3 m (3 à 4½ pi) de hauteur, cette graminée
n’a pas son pareil pour fournir de fond de scène aux plantes
annuelles et vivaces de petite et de moyenne taille.
Son atout principal, un feuillage pourpre et brillant.

Pennisetum ‘Princess Molly’

USPP#21831

Millet pourpre
Ce cultivar, n’atteignant que 50 à 60 cm (20 à 24 po) de hauteur,
est le plus petit représentant du clan des chevaliers. Son nanisme, par rapport
à ses congénères, n’a pas atténué sa valeur ornementale. Au contraire.
Son port aéré, ouvert et étalé lui donne beaucoup de grâce. Ses feuilles
sont bourgogne. Cette sélection est plus petite que ‘Prince’ et ‘Princess’.
On peut savourer l’été avec ‘Princess Molly’ en contenant, en bordure
d’une plate-bande ou au pourtour d’un jardin d’eau. Son port aéré et étalé
lui donne beaucoup de grâce. ‘Princess Molly’ est un croisement entre
les espèces purpureus et squamatum, cette dernière étant plus petit
et présentant plus de vert dans le feuillage.
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Pennisetum Regal Princess (‘Tift 15’)

USPP#25517

Millet pourpre
Le cultivar Regal Princess a été sélectionné pour sa belle couleur pourpre
et une bonne résistance aux maladies. À part cette valeur ajoutée,
Regal Princess est similaire au cultivar ‘Princess’. Le plant peut atteindre
90 à 120 cm (36 à 48 po) de hauteur et 1 m (3 pi) d’étalement.
Son port est érigé. Ce millet se cultive au soleil ou à la mi-ombre.
Cette graminée doit être plantée dans un sol fertile, sinon la plante aura
une tendance à décliner. Un bon apport de compost à la plantation assure
un bon déploiement de la plante.

Pennisetum Royal Lady (‘Tift 11’)

USPP#25514

Millet pourpre
Le cultivar Royal Lady est le dernier ajout à la série de millets pourpres
The Royal Collection. Ses feuilles lancéolées, qui sont vertes à l’émergence
passent ensuite sous la chaleur et la lumière du marron au pourpre royal.
Les feuilles de cette sélection sont les plus étroites du groupe.
Une nervure médiane rouge colore à ce moment la feuille.
Le port du plant est bien érigé et celui-ci est bien ramifié.
Royal Lady peut atteindre 1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi) de hauteur.
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Pennisetum advena ‘Cherry Sparkler’

USPP#22538

Millet étranger
Cette autre mutation du millet étranger à feuillage rouge
(Pennisetum advena ‘Rubrum’) est issue de la célèbre lignée de ‘Fireworks’
et de ‘Sky Rocket’. Cet autre cultivar est encore une sélection du célèbre
tandem Creek Hill/ItSaul. Ce cultivar se distingue par une douce coloration
rose-rouge qui apparaît sur ses feuilles linéaires, panachées de vert et de blanc.
Les nuances rose-rouge s’accentuent au fur et à mesure que la longueur
du jour augmente. Cette coloration est aussi plus forte au froid.
Ses plumeaux bourgogne se tiennent bien au dessus de son feuillage.
Comme ses prédécesseurs sa hauteur et son étalement peuvent
varier entre 60 à 90 cm (2 à 3 pi).

Pennisetum advena ‘Sky Rocket’

CPBR#4208, USPP#21497

Médaille d’or au Plantarium 2010 de Boskoop
Millet étranger

Ce nouveau millet soyeux à la croissance vigoureuse et aux feuilles
linéaires vertes marginées de blanc est très original. La panachure de
cette mutation de ‘Fireworks’ est stable durant toute la belle saison.
À la floraison, elle donne des plumeaux arqués roses qui tournent
au crème en prenant de la maturité. ‘Sky Rocket’ peut atteindre 1 à 1,2 m
(3 à 4 pi) de hauteur et environ 60 à 90 cm (2 à 3 pi) d’étalement.
Comme tous les millets, un bon apport de matières organiques augmente
sa performance. ‘Sky Rocket’ a gagné une médaille d’or en 2010
au fameux Plantarium de Boskoop au Pays-Bas.
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Pennisetum advena ‘Fireworks’

USPP# 18504

Millet étranger

Un feu d’artifice de couleurs : du bourgogne marginé de rose dont la coloration
est variable dépendamment de la température, de l’ensoleillement et de la
maturité du plant. Un aspect naturel et une note contemporaine. Soleil et
mi-soleil. Sol frais, riche et bien drainé. La hauteur de cette plante annuelle
érigée varie entre 50 à 75 cm (20 à 30 po). Elle peut atteindre 60 cm (24 po)
de largeur. Pour une bonne performance, il faut la planter dans un endroit qui
garde le maximum de chaleur.

Pennisetum advena ‘Rubrum Minimus’
Millet étranger

Cette graminée a rapidement conquis le cœur des jardiniers étant choisie,
dès sa sortie sur les marchés horticoles, comme Exceptionnelles 2008 par
le public. La floraison de cette version miniature du millet étranger
à feuillage pourpre (Pennisetum advena ‘Rubrum’), comparable à une
brume pourpre matinale, offre un fabuleux spectacle. Une taille réduite de
50 à 80 cm (20 à 32 po) de hauteur et de 50 à 60 cm (20 à 24 po)
de largeur fait de cette sélection une plante idéale pour les bordures
des plates-bandes et les associations végétales en contenant. La sélection
des plants doit être effectuée judicieusement car il existe sur le marché
« plusieurs fausses versions » de cette délicate graminée.
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Phormium
Lin de la Nouvelle-Zélande
Le phormium se distingue aujourd’hui par une gamme enrichie de diverses colorations et de silhouettes plus compactes.
Les longues feuilles de cette plante architecturale, rappelant des épées, prennent maintenant des tons de vert, de bronze, de rouge,
de rose et de jaune. Cette plante néo-zélandaise donne une allure graphique aux plates-bandes et aux arrangements en contenants.
Elle est en train aussi de faire son entrée remarquée sur les balcons, les patios et les jardins de ville. Pour l’offre de cette nouvelle
collection DECO-Style®, nous avons privilégié des feuillages panachés et finement rayés. Une plante pour les jardiniers inspirés.

‘Duet’
Un phormium de courte taille avec des feuilles
vert olive brillant qui sont marginées de
blanc crème. La ramification basale des feuilles
est très forte. La hauteur du plant peut varier
entre 40 à 50 cm (16 à 24 po). Cette sélection
a été introduite en 1979 par la néo-zélandaise
Margaret Jones.

‘Black Rage’
‘Black Rage’ est un hybride entre un phormium
tenace (Phormium tenax) et un phormium du
capitaine Cook (Phormium cookianum). On attribue
souvent le même nom commun à ces deux espèces,
soit celui de lin de Nouvelle-Zélande. ‘Black Rage’
est une sélection au feuillage pourpre-noir, nuancé
de vert bleuté, qui est plus forte et plus robuste que
la plupart des autres phormiums au feuillage foncé.
En plus, il conserve bien sa couleur lorsque le plant
prend de la maturité. La plante se développe par
la base et peut atteindre 60 à 90 cm (2 à 3 pi) de
hauteur. Elle présente un port érigé et bien équilibré.
‘Black Rage’ peut servir de point focal dans une
platebande ou dans un arrangement en contenant.
Il peut aussi s’allier aux graminées dans le jardin.
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‘Evening Glow’
Un phormium de taille moyenne avec des
feuilles linéaires roses marginées de pourpre.
La ramification basale des feuilles est bonne.
Le plant peut mesurer 50 à 60 cm (20 à 24 po)
de hauteur. Cette plante a été hybridée avant
1990 par la néo-zélandaise Margaret Jones.

‘Jester’
Un phormium de taille moyenne avec des feuilles
effilées aux tons de rose à rouge nuancées de bronze et
marginées de vert tendre. La ramification basale est lente.
Ce cultivar peut atteindre 50 à 60 cm (20 à 24 po). On pense que
c’est une mutation de la sélection ‘Yellow Wave’.

‘Rainbow Maiden’
Le feuillage de ce phormium de courte taille et à la forme compacte se
pare des douces couleurs du soleil levant. Ses feuilles vert bronze gracieusement
arquées sont panachées de rose saumon et de rouge foncé. Cette sélection
présente une bonne ramification basale. Le plant peut atteindre 35 à 40 cm
(14 à 16 po) de hauteur.

‘Rainbow Sunrise’

(syn. ‘Maori Sunrise’)

Ce phormium de moyenne taille est superbement
coloré de rose et de rose saumon avec des coloris de vert bronze
et de vert olive en bordure. La ramification basale est bonne.
Il peut atteindre 55 à 70 cm (22 à 28 po) de hauteur.

‘Sundowner’
Le port légèrement évasé de ce grand phormium est garni de longues
feuilles vert bronze, parfois nuancées de brun et marginées de rose.
La ramification basale est bonne. La hauteur de cette plante
à la silhouette hardie varie entre 75 à 90 cm (30 à 36 po).
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Pilea peperomioides
Piléa à feuilles de pépéromia, Plante à monnaie chinoise,
Plante du missionnaire
Cette plante profite de la tendance déco des plantes succulentes dans cette
première partie du troisième millénaire. Ce piléa avait fait le tour du monde
après sa trouvaille par un missionnaire norvégien en 1946, d’où l’origine
de l’un de ses noms communs, la plante du missionnaire. Dernièrement, la
rondeur graphique de ses feuilles, qui rappellent celles des mini lotus, des
nymphéas ou les assiettes tournantes du cirque chinois, a séduit les amateurs
de déco européen et ce piléa s’impose maintenant dans les intérieurs branchés.
Ses feuilles succulentes vert pâle, presque rondes sont plates, coriaces, épaisses
et … poétiques. Elles ressemblent à de la monnaie, ce qu’évoque un autre de
ses noms communs, la plante à monnaie chinoise. La hauteur et la largeur de
la plante est de 30 à 40 cm (12 à 16 po), ce qu’elle atteint en deux ans
environ. Cette plante originaire du Yunnan, est très facile à cultiver à l’intérieur,
en autant qu’on l’installe dans une pièce lumineuse et qu’on évite une humidité
stagnante dans le terreau. Elle donne à notre intérieur un aspect résolument
chic. Bien entendu, sa culture en contenant à l’extérieur est aussi aisée.
Cette plante de plus en plus en vogue au Québec, est de plus en plus offerte
en jardinerie. Son acquisition en 2019, créera de l’envie autour de vous.

Rudbeckia hirta Rising Sun® ‘Chestnut Gold’
Rudbeckie hérissée

Il ne faut jamais oublier les rudbeckies hérissées pour leur facilité de culture.
La sélection Rising Sun® ‘Chestnut Gold’ est une plante à jours neutres :
sa floraison n’est donc aucunement influencée par le manque de lumière
ce qui nous permet d’obtenir une belle floraison du début de la saison jusqu’aux
gelées. Elle donne de grosses fleurs ressemblant à celle des marguerites.
Ses longs pétales jaune doré teints d’ocre à leur base sont régulièrement rangés
autour d’un cœur proéminent brun café.
Un atout écologique :
les fleurs mellifères attirent plusieurs pollinisateurs dont la
présence est nécessaire pour la pollinisation de plusieurs cultures.
Peut atteindre 45 à 60 cm (18 à 24 po) de hauteur et de largeur.
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Senecio candicans Angel Wings ®
(‘Senaw’)
USPP#28830

Séneçon blanc

Le séneçon blanc est originaire de
l’Ouest et du Centre de la Méditerranée.
La sélection ‘Senaw’, commercialisée sous le
nom d’Angel Wings®, est une obtention chilienne
de floricultura Novazel SA de Lampa, Santiago,
Chili. Présenté par CNB New Plants des Pays-Bas
au célèbre Plantarium en 2016, elle a obtenu
une médaille de bronze. Les juges l’ont décrit
comme une plante attrayante très moderne
et facile à associer avec d’autres plantes.
Elle a aussi été présentée au salon allemand
IPM 2017, à Essen, toujours par CNB New Plants
qui a alors annoncé le lancement en Europe
de cette magnifique plante.
Le séneçon blanc Angel Wings® est un arbuste
vivace buissonnant, au feuillage persistant,
pouvant atteindre entre 30 à 50 cm (12 à 20 po)
de hauteur et 20 à 30 cm (8 à 12 po) de largeur.
La silhouette du plant est très graphique.
Les grandes feuilles spectaculaires de
cette astéracée sont blanc argenté, épaisses
et légèrement duveteuses. Sa floraison blanche
est sans intérêt.
Facile de culture, Angel Wings® performe bien
au soleil dans un terreau moyennement drainé.
Ce cultivar tolère aussi un peu l’ombre.
Des arrosages réguliers sont recommandés.
Le plant serait rustique jusqu’à - 7° C.
Ce séneçon peut aussi être cultivé à l’intérieur,
ce qui en fait une plante très versatile
pour le consommateur.
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Thunbergia alata Sunny Suzy ® ‘Amber Stripes’
Thunberge ailée
Cette thunbergie donne de magnifiques fleurs étoilées teintes de couleurs ambre.
Des rayures orange terre traversent les pétales au centre et deviennent rougeâtres
en s’approchant d’un cœur noirâtre qui contrastent bien avec les couleurs
des pétales. Des bordures jaune doré complètent la couleur des pétales.
Son feuillage vert foncé met en valeur la floraison. Le plant est vigoureux et il est
idéal pour les obélisques et les suspensions. La hauteur de cette plante grimpante
d’origine africaine peut varier entre 1,5 à 2 m (5 à 6 pi) et sa largeur
entre 40 à 60 cm (16 à 24 po).

Thunbergia alata Sunny Suzy ® ‘Rose Sensation’
Thunberge ailée
Finalement, les hybrideurs ont réussi à introduire le rose dans le monde
des thunbergies ailées. La sélection Sunny Suzy® ‘Rose Sensation’ nous
apporte une floraison rosâtre assez foncé, toujours avec un cœur noir.
Cette plante grimpante très sympathique au feuillage vert foncé peut
atteindre plus de 2 m (6 pi) de hauteur et environ 40 à 60 cm (16 à 24 po)
de largeur. Elle peut être cultivée en pleine terre, en suspension ou en pot.
On peut aussi la laisser courir sur le sol si on ne veut pas la tuteurer.

Thunbergia ‘The Big White’
Thunberge ailée
Si vous voulez une thunbergie qui donne de grosses fleurs aux teintes antiques,
il vous faut opter pour ‘The Big White’ à la floraison abondante blanc
coquille d’oeuf. Cette floraison sympathique est mise en valeur par un cœur noir,
qui évoque bien son nom poétique de Suzanne aux yeux noirs.
Cette plante grimpante peut atteindre 2 m (6 pi) de hauteur, l’espace d’un été.
Elle s’enroule spontanément autour du support sur lequel on la fait grimper.
Une bonne alliée pour donner de la hauteur au jardin,
pour décorer un mur ou pour garnir une suspension fleurie.
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Thunbergia Thunshine™ Orange (‘Westhushior’)
Thunbergie
Cette thunbergie hybride produit des fleurs beaucoup plus grosses que les
cultivars traditionnels. L’orange de cette sélection est très brillant, car la couleur
de la gorge est claire. La thunbergie attire les colibris et d’autres pollinisateurs.
Cette plante grimpante annuelle tropicale peut atteindre 1,2 à 1,5 m (4 à 5 pi)
de hauteur et 60 à 75 cm (24 à 30 po) de largeur. Très volubile, elle est idéale
sur un treillage, un grillage ou un obélisque. Elle est facile à cultiver en autant
qu’elle soit dans un endroit ensoleillé et chaud.

Thunbergia Thunshine™ Yellow (‘Westhuhiyel’)
Thunbergie
Cette autre sélection de la série Thunshine™ de la réputée compagnie
allemande Westhoff produit de grosses fleurs jaune maïs. Le cœur présente
une teinte très subtile de rose pamplemousse qui s’irradie discrètement en
périphérie. Une coloration florale très lumineuse et brillante qui attirera dans
votre jardin les pollinisateurs, les papillons et les oiseaux-mouches. Sa vigueur
lui permet d’habiller rapidement tout support mis à sa disposition tout en
ajoutant une belle touche d’exotisme. C’est une grimpante de soleil.
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Zantedeschia aethiopica
‘White Giant’
Arum d’Éthiopie, Calla d’Éthiopie, Lis du Nil
L’espèce dont est issu ce cultivar est une plante
originaire d’Afrique du sud où elle pousse
naturellement dans des zones marécageuses,
au bord des ruisseau et des étangs. Elle est
donc considérée comme une plante de
milieux humides comme les cannas,
les papyrus et les carex. Elle supporte
quand même bien la culture en pleine terre
et en contenant, surtout l’été où elle a besoin
de moins d’eau, comme dans son habitat
en saison sèche. Ses feuilles vert foncé brillantes
et luisantes, sagittées et mouchetées de blanc,
sont portées par un long pétiole dressé.
Les inflorescences délicatement parfumées
émergent bien au-dessus du feuillage.
Elles forment une grosse spathe blanche
érigé évasée en forme de cornet avec un
spadice jaune. Les fleurs et les feuilles sortent
directement du bulbe. Le plant peut atteindre
50 à 60 cm (20 à 24 po) de hauteur.
Cette plante peut être cultivé au soleil ou
à la mi-ombre. Sa croissance est rapide.

50

51

Venez visiter nos plates-bandes
d’essais et d’évaluations aux
endroits suivants
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grande variété dans ces jardins
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Kingsey Falls

Les Indispensables DECO-Style,®
ce sont des valeurs sûres !
Albuca spiralis ‘Frizzle Sizzle’
Alocasia ‘Calidora’
Alocasia ‘Dark Star’

Clématite ‘Taiga’

Anigozanthos ‘Kanga’®
Canna ‘Australia’
Canna ‘Cleopatra’
Canna Cocktail De Luxe ‘Flirtini’
Canna ‘Ebony Patra’
Canna ‘Lemon Punch’
Canna ‘Madeira’
Canna ‘Orange Punch’
Canna ‘Pretoria’
Carex série EverColor ®
Colocasia série Royal Hawaiian®
Colocasia gigantea ‘Thailand Giant’
Colocasia ‘Tea Cup’
Cordyline australis ‘Cherry Sensation’
Cordyline australis ‘Red Sensation’
Cordyline Dance™ ‘Cha Cha’
Coprosma série Pacific™ (Sunrise & Sunset)
Cyperus papyrus ‘Little Tut’
Juncus influxes ‘Blue Arrow’
Ensete ventricosum ‘Maurelii’
Melianthus major
Nephrolepis exaltata ‘Tiger Fern’
Pennisetum advena
‘Rubrum’ & ‘Rubrum Minimus’
Pennisetum advena ‘Fireworks’
Pennisetum ‘First Knight’™
Pennisetum purpureum ‘Prince’
Senecio candicans Angel Wings®
Thunbergia alata série Arizona
Thunbergia alata série Sunny Suzy ®
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