
 
 
 
 
 

Les Exceptionnelles 2007 
 
Le seul programme de promotion en Amérique basé sur le choix du public. 
 
 
 
Les Exceptionnelles 2007 représentent le palmarès des 10 meilleures nouvelles annuelles pour le 
printemps 2007.  Ces végétaux ont été mis à l’épreuve durant la saison 2006 dans le Jardin de 
démonstration et d’expérimentation des nouveautés horticoles du Jardin Daniel A. Séguin de 
l’Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe.   
 
 
 
Le choix du public et des experts 
 
Parmi les centaines de nouvelles annuelles présentées, les gens ont été invités à voter pour 
leurs préférées. Plus de 2 200 personnes se sont prononcées en 2006, sois près de 15 % de 
l’ensemble des visiteurs du jardin.  À partir des 30 favorites des consommateurs, un jury, 
composé d’horticulteurs experts, sélectionne celles qui méritent d’être qualifiées 
d’Exceptionnelles.  Pour détenir ce titre, ces plantes doivent être aimées du public, performantes 
et naturellement résistantes aux insectes et maladies et ne demander aucun soin particulier. Des 
plantes qui faciliteront la vie des consommateurs. 
 

 
 
Un choix sain pour l’environnement 
 
Durant toute la durée des essais, les plantes n’ont eu aucun traitement phytosanitaire ni de 
soins particuliers. Il s’agit donc de plantes robustes, faciles d’entretien et saines pour 
l’environnement.  
 
 
 



Les Exceptionnelles 2007 
 
Bégonia ‘Solenia Cherry’  
(Begonia hiemalis ‘Solenia Cherry’)  
Hauteur : 30 cm  
Largeur : 40 cm 
Floraison : rouge de juin à la fin d’octobre 
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre légère 
Sol : riche et humide, mais bien drainé 
 
Une plante des plus performantes et appréciée du 
public qui a été évaluée en pot et au plein soleil. 
Elle a produit une abondante et incessante 
floraison rouge cerise toute la saison. Les pots 
étaient couverts de plants bien ramifiés, uniformes 
et vigoureux. Aucune brûlure de fleurs ou de 
feuilles n’a été observée. Elle est produite à partir de boutures (Oglevee®). 
 
Zinnia ‘Profusion Deep Apricot’  
(Zinnia   ‘Profusion Deep Apricot’) 
Hauteur : 40 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : orange foncé de juin à octobre 
Exposition : soleil 
Sol : riche, léger et bien drainé 
 
Évaluée en plate-bande, cette annuelle vigoureuse 
se couvre rapidement d’une multitude 
d’inflorescences de couleur abricot foncé qui se 
dégrade en plusieurs teintes pastel avec l’âge. 
L’élimination des fleurs fanées n’est pas 
nécessaire. Comme les autres cultivars de cette 
série, ‘Profusion Deep Apricot’ est particulièrement résistant au blanc. Il est produit à partir de 
semence (Sakata Seed America). 
 
Célosie ‘Fresh Look Gold’  
(Celosia argentea  ‘Fresh Look Gold’) 
Hauteur : 45 cm 
Largeur : 35 cm 
Floraison : jaune doré de juin à octobre 
Exposition : soleil 
Sol : modérément riche et bien drainé 
 
Cette nouvelle célosie vient s’ajouter aux autres 
cultivars de la série Fresh Look déjà primés par les 
organisations All-America Selections et 
Fleuroselect. Ses fleurs disposées en panicules 
n’ont pas tendance à brunir vers la fin de l’été 
comme c’est le cas pour certaines autres célosies. 



Évaluée en plate-bande, cette annuelle, friande de sols bien drainés et plutôt secs, s’est très 
bien comportée à la chaleur et au plein soleil. Les fleurs sont portées par des tiges solides qui ne 
s’effondrent pas sous leur poids. Une sélection produite à partir de semence (Benary). 
 
Scaevola ‘Diamond’  
(Scaevola aemula  ‘Diamond’ ) 
Hauteur : 25 cm 
Largeur : retombant sur plus de 40 cm 
Floraison : blanc bordé de bleu, de juin à octobre 
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre légère 
Sol : riche, léger et bien drainé 
 
Cette plante rampante, compacte et 
buissonnante aux magnifiques fleurs blanches 
bordées de bleu fleurit abondamment et sans 
arrêt. Durant l’été 2006, elle a vite fait de 
recouvrir le contenant dans lequel elle était 
évaluée et, à la fin de la saison, elle formait un 
dôme joufflu 40 cm de haut. Elle a démontré 
une excellente résistance à la chaleur et une superbe récupération suite à des manques d’eau 
sporadiques en contenant. On conçoit sans problème une utilisation en massif, comme couvre-
sol ou comme plante de bordure. On la produit à partir de boutures (Westflowers). 
 
 
 
Penstemon ‘Phoenix Red’  
(Penstemon ‘Phoenix Red’) 
Hauteur : 60 cm 
Largeur : 30 cm 
Floraison : blanche et rouge de juin à la fin d’octobre 
Exposition : soleil 
Sol : modérément riche et bien drainé 
 
Évalué en pot, ce penstemon à l’aspect champêtre arbore 
de magnifiques fleurs rouges à gorge blanche tout l’été. 
Il a d’ailleurs attiré le regard de bien des visiteurs qui 
l’ont parfois confondu avec une digitale. Quoique la 
floraison soit constante, l’élimination des vieilles 
inflorescences accélère leur renouvellement. Grâce à un 
port érigé, il s’utilise avec succès au centre d’une 
composition en contenant. Il convient aussi à la plate-
bande en compagnie de plantes vivaces. On le produit à 
partir de boutures (Fischer USA) 



 
 
Cléome ‘Señorita Rosalita’  
(Cleome ‘Senorita Rosalita’) 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 50 cm 
Floraison : rose violacé de juin à octobre 
Exposition : soleil 
Sol : modérément riche et bien drainé 
 
En pot, cette plante a été des plus performantes. 
En plus de ses fleurs roses teintées de violet, 
‘Senorita Rosalita’ possède un feuillage découpé 
très compact qui ne dépasse pas 90 cm de 
hauteur. Même si son prix est relativement élevé, 
elle n’a pas d’égal et nombreux sont ceux qui ont 
craqué pour son allure distinguée. De plus, son 
port compact permet de l’utiliser là où les autres 
cléomes manquent d’espace. Cette plante est 
produite à partir de boutures disponibles chez Proven Winners® et doit être commercialisée 
dans un pot Proven Winners®, une nouvelle réalité à laquelle l’industrie devra s’adapter dans le 
futur afin d’avoir accès à certains produits. 
 
 
Euphorbe ‘Diamond Frost’  
(Euphorbia ‘Diamond Frost’) 
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : blanche crème de juin à la fin d’octobre 
Exposition : soleil 
Sol : léger et bien drainé 
 
Une plante fantastique qui a remporté 38 prix 
aux États-Unis et qui mérite d’emblée une place 
dans tous les jardins tellement elle 
impressionne! D’apparence fragile, cette plante 
s’est avérée très résistante à la chaleur et à la 
sécheresse. De plus, elle a fleuri tout l’été, 
jusqu’aux premières gelées automnales. Évaluée 
en pot, nous ne lui avons trouvé aucun défaut. Elle est produite à partir de boutures disponibles 
chez Proven Winners®. 



 
Anigozanthos ‘Kanga Red’  
(Anigozanthos ‘Kanga Red’) 
Hauteur : 60 cm 
Largeur : 60 cm 
Floraison : orange et verte de juin à octobre 
Exposition : soleil 
Sol : léger et bien drainé 
 
Cette plante singulière originaire d’Australie ne 
laisse personne indifférent. Son feuillage linéaire 
étroit est rehaussé de curieuses fleurs teintées 
d’oranger, de rouge et de vert qui rappelle 
vaguement des pattes de kangourou, d’où son 
nom anglais Kangooro’s Paw. Il s’agit d’une 
plante robuste qui tolère bien la chaleur et le plein soleil. Elle s’est avérée très florifère lors de 
son évaluation en pot et a profité du nettoyage des fleurs mortes. Elle est produite à partir de 
boutures (Bodger™ Botanicals). 
 
Rudbeckie hérissée ‘Irish Spring’  
(Rudbeckia hirta ‘Irish Spring’) 
Hauteur : 80 cm 
Largeur : 45 cm 
Floraison : jaune et vert de juillet à octobre 
Exposition : soleil, mi-ombre 
Sol : modérément riche et frais, mais bien drainé 
 
Le public a adoré cette rudbeckie hérissée lors 
de son évaluation en plate-bande et pour cause 
! Sa floraison n’a connu aucun répit de la fin 
juillet jusqu’aux premiers gels. Ses fleurs jaunes 
à cœur vert mesurent jusqu’à 15 cm de 
diamètre et ressemblent à celles du cultivar 
‘Prairie Sun‘ avec, cependant, des pétales 
uniformément jaunes et une croissance plus explosive! Elle est produite à partir de semences 
(Flecke-Saaten-Handel®). 
 
 
Pensée ‘Karma Deep Blue Blotch’  
(Viola x wittrockiana ‘Karma Deep Blue Blotch’) 
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 20 cm 
Floraison : bleu foncé et jaune d’avril à la fin 
d’octobre 
Exposition : soleil, mi-ombre, ombre légère 
Sol : riche et frais, mais bien drainé 
 
Cette nouvelle introduction très florifère s’est 
avérée être un cultivar au port compact qui se 
couvre de fleurs d’un bleu à couper le souffle. Il 
est tout de même étonnant de voir une pensée 
figurer dans un tel palmarès, mais l’honneur est 
amplement mérité. Évaluée en plate-bande, elle 



 

a résisté à la chaleur de la fin juillet et du début d’août. Elle est produite à partir de semis 
(Goldsmith Seeds). 
 
Une promotion efficace 

Cette année, de nombreux journalistes horticoles ont donné leur appui à ce projet novateur. 
Suite à la présentation aux médias des dix Exceptionnelles 2007, on peut donc s’attendre à une 
belle couverture médiatique dans la presse écrite ainsi qu’à la radio et à la télévision. De plus, 
en 2006, Botanix, Hortis et Passion Jardins sont devenues partenaires officiels du projet et ils 
feront la promotion des Exceptionnelles 2007 dans leurs circulaires au printemps prochain. Les 
jardineries peuvent également se procurer une affiche promotionnelle et un dépliant décrivant 
les variétés disponibles dès maintenant. Oui, le projet a le vent dans les voiles… et ça ne fait 
que commencer! 
Texte rédigé par : 
Claude Vallée, directeur des essais et projets au Jardin Daniel A. Séguin (450-778-6504 poste 
400 ou «claude.vallee@mapaq.gouv.qc.ca») 
  
Albert Mondor, animateur, journaliste horticole et auteur de nombreux livres traitant 
d’horticulture. 
 
Pour plus d’information, contactez: 
Claude Vallée agr. M.Sc. 
Tél:   450-778-6504 poste 400,   Télé.: 450-778-6536 
Claude.vallee@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

 Les  partenaires des  Exceptionnelles 2007   :      
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 


