
Impatiens Walleriana:
Trouver LE substitut parfait…



Points à considérer

• Doit avoir les mêmes caractéristiques que
l’impatiens:
– Doit performer dans un emplacement ombre ou mi‐
ombre

– Doit avoir plusieurs couleurs disponible
– Doit être facile d’entretien
– Doit fleurir tout au cours de l’été
– Doit pouvoir être utilisé comme l’impatiens: en 
bordures, plate‐bandes, contenants, couvre‐sol

– Doit avoir un prix intéressant pour le consommateur
• www.gardening.cornell.edu

http://www.gardening.cornell.edu/


Que fait le reste de la planète?

• Du centre de l’Europe jusqu’au nord de 
l’Europe et l’Angleterre: on trouve un climat
tempéré similaire au Canada.
– On y utilise majoritairement les bégonias:
– Tubéreux: Non‐Stop, Mocca
– Bégonia X hybrida: Whopper, Big, Dragon Wings
– Bégonia X semperflorens
– Bégonia Boliviensis: Summerwings, Bovilia*
* Testés en pleine terre ,à l’ombre, au Michigan avec d’excellents résultats,  par Martijn Kuiper

de Beekenkamp



Que fait le reste de la planète?

• Le Sud de l’Europe:
– Les impatiens sont les 
plus populaires:

– Impatiens de Nouvelle‐
Guinée en boutures

– Impatiens de Nouvelle‐
Guinée en semis

– Ceci inclut les 
SunPatiens



Autres suggestions!

• Verveine de type 
“Lanscape”*; Vepita®, 
Lascar®, Tapien®, 
Tukana®, Fuego®
– Plusieurs couleurs

disponibles
– Bonne performance en 

plate‐bande, en 
contenants et couvre‐sol

– Dans les endroits semi‐
ensoleillés à ensoleillés

– Facile d’entretien
– Fleurit d’avril à octobre
*Suggestion de Stefan Reiner, Product 

Manager chez Selecta Klemm



Autres suggestions

• Dahlia à croissance
compacte et moyenne*
– Plusieurs couleurs

disponibles
– Performance prouvés en  

plate‐bande et en 
contenants

– Endroit semi‐ensoleillé à
ensoleillé

– Fleurit d’avril à octobre
– Un peu plus haut que les 

impatiens…
*Suggestion de Stefan Reiner, Product 

Manager chez Selecta Klemm



Autres suggestions

• Géranium interspecific Two 
In One® PAC*
– Shadow Orange
– Shadow Violet
– Peut être utilisé comme

couvre‐sol
– Fleurit à l’ombre
– Fleur simple
– Très vigoureux
http://www.greenhousegrower.

com/video/v‐geranium‐two‐
in‐one‐shadow‐series‐from‐
elsner‐pac/

*Suggestion de Marc Engler, PAC

http://www.greenhousegrower.com/video/v-geranium-two-in-one-shadow-series-from-elsner-pac/
http://www.greenhousegrower.com/video/v-geranium-two-in-one-shadow-series-from-elsner-pac/
http://www.greenhousegrower.com/video/v-geranium-two-in-one-shadow-series-from-elsner-pac/
http://www.greenhousegrower.com/video/v-geranium-two-in-one-shadow-series-from-elsner-pac/


L’Impatiens Interspecific

• Nouvelle série Bounce et 
Big Bounce de Selecta 
Klemm

• Bounce = compact, 5 
couleurs

• Big Bounce = vigoureux, 6 
couleurs

• Sur le marché en 2014‐
15, disponible pour essai
aux SFZ cette année.

• Performe à l’ombre et au 
soleil



L’Impatiens Interspecific

• Bounce et Big Bounce:
– Tolère les température
froide

– Très tolérant au Downy 
Mildew

– Extrêmement florifère
– Revient facilement d’un 
manque d’eau (BOUNCE 
back!)

– Plate‐bande, bordures, 
paniers suspendus, pots



Questions???
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