
 

 
 
 

 
 
Unique au Québec, le programme Les Exceptionnelles marque des points et gagne en popularité.  
 
Au printemps dernier, la couverture médiatique des Exceptionnelles 2007 s’est traduite par une visibilité 
équivalente à plus d’un million de dollars de publicité.  Une formule originale et unique en Amérique, donc 
l’industrie a tout avantage à tirer profit. 
 
À l’été 2007, plus de 2 800 personnes ont sillonné le Jardin de démonstration et d’évaluation des nouveautés 
horticoles du Jardin Daniel A. Séguin, drapeaux en main (11 200 votes), afin de participer au choix des 
Exceptionnelles 2008.  Sois une participation de 17 % des visiteurs, qui se traduit par une augmentation de 
participation de l’ordre de 80% par rapport à l’année d’ouverture de ce projet en 2005.  Aucun autre projet ne 
cible aussi bien les préférences des consommateurs pour les nouveautés. 
 
À partir des trente (30) plantes préférées du public, un jury d’expert provenant des secteurs de la production, 
de la distribution, de la commercialisation et des médias, s’est prononcé afin de déterminer le choix final des 10  
pour le printemps 2008. 
 
 

Une mise en marché efficace 
 
Les Exceptionnelles 2008 seront présentées dans divers médias à la fin de l’hiver et au printemps 2008. Des 
articles à ce sujet seront publiés dans plusieurs journaux nationaux et régionaux, ainsi que dans divers 
magazines et revues, dont certains sont consacrés à l’horticulture. De plus, ce palmarès des meilleures 
nouvelles annuelles sera également présenté dans de nombreuses émissions de télévision et de radio à travers 
le Québec. 
 

 
 
 
Maintenant sur le Web !  
 
Un tout nouveau site Web (http://itasth.qc.ca/exceptionnelles/index.htm) est disponible afin de permettre aux 
consommateurs de mieux se documenter sur les gagnantes.  Pour l’industrie, le site permet de télécharger 
certains outils, tels que des fiches d’information (sur chaque cultivar) à utiliser sur le site de vente, des photos, 
de l’information culturale pour les producteurs en plus de donner de la visibilité aux partenaires. 



 

 
 
Bégonia de Bolivie ‘Bonfire’  
(Begonia boliviensis ‘Bonfire’) 
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : orange de juillet à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère, ombre 
moyenne 
Sol : riche et humide mais bien drainé 
 
Le bégonia de Bolivie ‘Bonfire’ a été la plante préférée du 
public; il a obtenu près de 400 votes. Aussi, le jury lui a donné 
une note presque parfaite. Ce joli bégonia arbore des fleurs 
retombantes de couleur orange portées par des tiges 
gracieusement arquées. Ainsi, il donne le meilleur de lui-même 
lorsqu’il est planté en pot ou dans une jardinière suspendue, 
dans un terreau riche, au soleil comme à l’ombre légère. On 
peut aussi le disposer dans un endroit où il ne recevra que trois 
heures de soleil, mais il produira alors des tiges plus longues et 
sa floraison sera un peu moins abondante. Ce bégonia exige 
beaucoup d’humidité, mais il est préférable de laisser le terreau 
s’assécher un peu entre les arrosages. Rentré à l’intérieur vers 
la fin de septembre, il peut continuer à fleurir une partie de 
l’hiver. 
 
Pennisetum soyeux ‘Rubrum Dwarf’ 
(Pennisetum setaceum ‘Rubrum Dwarf, syn. 
‘Minimus’) 
Hauteur : 35 cm 
Largeur : 45 cm 
Floraison : beige teinté de rose pourpré de juillet 
à octobre 
Feuillage : pourpre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : modérément riche et frais, mais bien drainé 
 
Ce cultivar est en fait une version miniature du 
fameux pennisetum soyeux ‘Rubrum’ (Pennisetum 
setaceum ‘Rubrum’). Grâce à son port compact, 
son feuillage pourpre d’allure classique et son 
abondante douce floraison beige aux reflets roses 
pourprés, cette graminée a séduit tout le monde 
durant sa période de mise à l’essai. De plus, lorsque ses tiges et ses inflorescences bougent gracieusement sous 
la moindre brise, elle offre un spectacle particulièrement agréable à regarder. 
 



 

 
 
Pennisetum ‘Prince’  
(Pennisetum ‘Prince’)  
Hauteur : 1,50 m 
Largeur : 1 m 
Feuillage : pourpre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : riche et frais, mais bien drainé 
 
La performance de cette graminée a 
été particulièrement impressionnante. 
Contrairement à la plupart des 
plantes à feuillage pourpre qui ont 
tendance à verdir durant l’été, les 
longues feuilles pourpres du 
pennisetum ‘Prince’ prennent une 
teinte plus foncée au fur et à mesure 
qu’augmente la température estivale. 
De plus, sa grande vigueur, sa 
croissance très rapide et son port 
dense en font, selon plusieurs 
spécialistes, la graminée pourpre la plus exceptionnelle de toutes. Sous notre climat, ‘Prince’ ne produit 
toutefois pas de fleurs. 
 
 
 
Rudbeckie hérisée ‘Cappuccino’  
(Rudbeckia hirta ‘Cappuccino’) 
Hauteur : 50 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : jaune et brun d’août à 
octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : modérément riche et frais mais 
bien drainé 
  
La rudbeckie hérisé ‘Cappuccino’ arbore 
de grandes fleurs jaunes au cœur de 
couleur brun café. Bien que sa floraison 
débute tardivement, une fois lancée, 
elle est très abondante et elle se 
déroule sans arrêt jusqu’aux premières 
gelées automnales. Cette rudbeckie de 
culture facile demande très peu de 
soins; elle s’adapte à presque toutes les 
terres modérément riches en humus, fraîches, mais bien drainées, situées au plein soleil ou à la mi-ombre. Elle 
peut aussi pousser dans un sol argileux à condition que ce dernier soit amendé de compost pour en améliorer le 
drainage. La rudbeckie hérisé ‘Cappuccino’ a reçu la médaille d’or Fleuroselect. 
 
 



 

 
 
 
Pétunia ‘Supertunia Raspberry Blast’  
(Petunia ‘Supertunia Raspberry Blast’) 
Hauteur : 20 cm 
Largeur : 45 cm 
Floraison : rose pâle marqué de rose 
magenta de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : léger et bien drainé 
 
Ah, non ! Pas encore un pétunia ! Les 
membres du jury n’avaient pas le choix, ce 
pétunia était trop formidable pour ne pas 
l’inclure au palmarès des Exceptionnelles 
2008 ! Il a presque fait l’unanimité, puisque 
sept juges sur huit l’ont préféré. Cette plante 
annuelle robuste, au port compact, et très 
florifère, a mérité une note quasi parfaite. 
De plus, ses fleurs roses ne sont pas 
endommagées par la pluie et disparaissent rapidement lorsqu’elles sont fanées. 
 
 
 
Bégonia ‘Nonstop Deep Salmon’ 
(Begonia Tuberhybrida ‘Nonstop Deep Salmon’) 
Hauteur : 30 cm 
Largeur : 40 cm 
Floraison : orange saumon de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre, ombre légère, 
ombre moyenne 
Sol : riche et humide mais bien drainé 
 
Tous les bégonias tubéreux de la série Nonstop qui 
ont été mis à l’essai cet été ont donné une excellente 
performance. Ils ont produit une abondance de fleurs 
et leur feuillage est demeuré sain et vigoureux tout au 
long de la saison. C’est cependant le cultivar ‘Nonstop 
Deep Salmon’, avec ses grosses fleurs doubles de 
couleur orange saumoné du bégonia qui confèrent 
beaucoup d’opulence aux plantations, qui s’est 
démarqué. On peut cultiver ce bégonia, comme tous 
les autres de la série d’ailleurs, en contenant ou en 
pleine terre, dans un terreau riche en humus, au plein 
soleil comme à l’ombre moyenne. Assurez-vous de 
maintenir le terreau constamment humide, sans qu’il 
soit pour autant détrempé. Pour qu’il produise un 
maximum de fleurs, fertilisez-le tous les sept à dix 
jours, en aspergeant son feuillage avec des algues 
liquides mélangées à de l’eau. 
 



 

 
 
 
Calibrachoa ‘Superbells Dreamsicle’  
(Calibrachoa ‘Superbells Dreamsicle’) 
Hauteur : 10 cm 
Largeur : 60 cm 
Floraison : orange de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : riche, léger et frais, mais bien drainé 
 
Ressemblant à un pétunia miniature – 
duquel il est d’ailleurs un proche parent –, 
le calibrachoa ‘Superbells Dreamsicle’ est 
une plante retombante trapue qui produit 
une abondante floraison durant tout l’été, 
jusqu’aux premières gelées d’octobre. 
Lorsqu’elles éclosent, ses fleurs sont de 
couleur orange puis, elles prennent 
graduellement une teinte abricot. On peut 
cultiver cette plante en contenant ou 
l’utiliser en pleine terre comme couvre-sol. 
 
 
 
 
Verveine ‘Tukana Raspberry’  
(Verbena ‘Tukana Raspberry’) 
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 35 cm 
Floraison : rose magenta de juillet à 
octobre 
Ensoleillement : soleil 
Sol : modérément riche, frais et bien 
drainé 
 
La verveine ‘Tukana Raspberry’ préfère 
un sol modérément riche en humus 
situé au plein soleil. Bien qu’elle 
supporte une certaine sécheresse, 
comme la plupart des verveines elle 
préfère un sol toujours frais ce qui lui 
évite d’être attaquée par le blanc. 
Cependant, de toute la série Tukana, ce 
cultivar de verveine est celui qui résiste 
le mieux à cette maladie qui provoque 
l’apparition d’un feutre blanc grisâtre à la surface des feuilles. 
 
 



 

 
 
 
Lobélie retombante ‘Purple Star’  
(Lobelia erinus ‘Purple Star’) 
Hauteur : 15 cm 
Largeur : 30 cm 
Floraison : mauve de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre, 
ombre légère 
Sol : modérément riche, frais et bien 
drainé 
 
Voilà une lobélie retombante qui ne 
craint pas la chaleur et les rayons du 
soleil ardent. Durant la période d’essai, 
malgré les températures élevées, 
‘Purple Star’ fut l’un des rares cultivars 
de lobélies retombantes à continuer de 
fleurir autant. Contrairement à la 
plupart des autres variétés qui 
produisent généralement des fleurs 
bleues, ‘Purple Star’ arbore une 
floraison d’un mauve particulièrement saturé. 

 
 
Némésia ‘Angelart Pear’  
(Nemesia strumosa ‘Angelart 
Pear’) 
Hauteur : 10 cm 
Largeur : 25 cm 
Floraison : jaune de juin à octobre 
Ensoleillement : soleil, mi-ombre 
Sol : modérément riche, frais et bien 
drainé 
 
La némésia ‘Angelart Pear’ est très 
florifère, au point qu’elle se couvre 
complètement de fleurs jaunes 
parfumées durant tout l’été, si bien 
qu’on ne voit plus du tout son feuillage. 
Bien que sa production cause parfois 
des maux de tête aux pépiniéristes, 
cette némésia est facile à cultiver au 
jardin et donne des résultats 
spectaculaires lorsqu’elle est plantée en 
contenant. Cette annuelle pousse bien au plein soleil, mais elle préfère les endroits frais, mi-ombragés, où elle 
est protégée des rayons du soleil ardent du début de l’après-midi. 
 
 



 

Où se procurer les Exceptionnelles 2008 ? 
 
Pour le consommateur 
 
Ces dix plantes seront disponibles dès le printemps 2008 dans plusieurs centres de 
jardinage et pépinières du Québec faisant partie des chaînes suivantes : 
 
Botanix 
www.botanix.com 
 
Passion Jardin 
www.passionjardins.com 
 
Et sous forme de semences et jeunes plants chez : 
 
Horticlub 
www.horticlub.com 
 
Pour l’industrie 
 
Les fournisseurs suivants peuvent vous fournir la majorité des produits, sinon tous :  
Norseco, JVK, Ball et Frank Zyromski 
 
 
 
Texte rédigé par Albert Mondor et Claude Vallée 
 

 
 

Prendre note qu’un article sur la régie de culture en serres des Exceptionnelles, signé par Marie-Édith 
Tousignant,  sera publié dans la revue Québec Vert en janvier  2008.



 

Merci à nos précieux partenaires ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


