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Les plantes vivaces

Pour notre plus grand bonheur, la gamme de plantes vivaces et des
arbustes offerts sur le marché s’étoffe en permanence et 2020 n’échappera
pas à la règle ! Des spécimens généreux par leur floraison prolongée et,
surtout, résistants aux maladies font leur entrée avec éclat. La sélection
de nouveautés que nous vous proposons ici saura vous éclairer sur les
tendances qui se dessinent ou qui se confirment année après année.

par Rock Giguère

À la découverte
de nouveaux

chroniqueur horticole

végétaux 

Achillea ‘Firefly Sunshine’

Dianthus Constant® Beauty Crush Rose

L’achillée ‘Firefly Sunshine’

L’œillet hybride Constant® Beauty Crush Rose

Cette achillée donne une floraison jaune brillant qui perdure
plus longtemps que les autres cultivars, non seulement en
durée, mais aussi en coloration. Sa floraison très ensoleillée
contraste bien avec son feuillage gris-vert foncé. Ses tiges sont
robustes et soutiennent parfaitement les ombelles de fleurs
jaunes. Sa rusticité est bonne jusqu’en zone 3. Ce cultivar, qui
fait partie de la collection Firefly, est de plus grande taille que
d’autres types d’achillée.

Cette sélection fait partie de la série Constant® Beauty et du
nouveau groupe à l’intérieur de cette série : Constant® Beauty
Crush. Elle donne sa première floraison au printemps et refleurit à l’automne si l’on taille les fleurs fanées après la floraison.
Cet œillet de type mignardise donne des grosses fleurs semidoubles très parfumées, aux pétales rose foncé nuancés de
framboise bordeaux. La floraison des membres de cette série
tolère mieux la chaleur que les œillets du même type. Le plant
tolère bien la sécheresse. Comme son port est compact, cette
plante vivace rustique jusqu’en zone 4 convient parfaitement
pour les bordures des platebandes et les rocailles.

H. : 70 à 75 cm | L. : 60 à 70 cm
Hybrideur : Walters Gardens/Proven Winners (États-Unis)

H. : 15 à 25 cm | L. : 25 à 30 cm
Commercialisé par : Green Fuse Botanicals (États-Unis)
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Dicentra ‘Pink Diamonds’
Le dicentre ‘Pink Diamonds’, le cœur
saignant ‘Pink Diamonds’
Ce dicentre est différent des cultivars typiques de ce
genre, car ‘Pink Diamonds’ n’est pas une plante pour
les expositions ombragées, mais plutôt destinée aux
endroits ensoleillés. Proven Winners a sélectionné cette
plante alpine pour la beauté de son feuillage, ressemblant à celui d’une fougère, sa longue saison de floraison
et sa performance au plein soleil. Des grappes de fleurs
roses apparaissent au début de l’été et perdurent jusqu’à
l’automne. Ce dicentre convient autant pour la culture en
contenant que pour les aménagements dans les platebandes. Il est rustique jusqu’en zone 3.
H. : 30 à 40 cm | L. : 40 à 45 cm
Commercialisé par : Walters Gardens/Proven Winners
(États-Unis)

Echinacea Sombrero® Summer
Solstice ‘Balsomsolst’
L’échinacée Sombrero® Summer Solstice
La série Sombrero est maintenant bien connue et elle
est appréciée pour la robustesse des plants, leur port
compact, leur bonne rusticité ainsi que pour la brillance
et la richesse des couleurs de floraison. En effet, les fleurs
jaune vif de l’échinacée Sombrero® Summer Solstice ont
la particularité de présenter un halo blanc autour du
cône central. Sa rusticité est très bonne jusqu’en zone 4b.
H. : 45 à 50 cm | L. : 55 à 60 cm
Hybrideur : Ball/Darwin Perennials (États-Unis)
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Leucanthemum Betsy™

Saxifraga ‘Scenic Red’

La marguerite Betsy™

La saxifrage ‘Scenic Red’

La compagnie Green Fuse Botanicals est fière de présenter pour
2020 le résultat de ce qu’elle cherchait à produire depuis longtemps :
une fleur de marguerite de grande taille. L’introduction de la
marguerite Betsy™ réalise donc son souhait de produire la plus
grosse fleur de marguerite disponible sur le marché. Elle est tellement
grosse qu’une seule fleur peut demeurer fraîche durant deux à trois
semaines. La fleur peut mesurer de 13 à 18 cm de largeur : elle attirera
donc l’attention sur les présentoirs de vente. La culture de cette
marguerite à jours neutres ne requiert pas de vernalisation. Le plant,
au port compact, est rustique jusqu’en zone 4.

Dümmen Orange lance en 2020 une nouvelle collection de plantes
alpines sous le nom de « Fleur de Rock ». Cette collection comprend
les séries de delospermes de Cooper Rock Crystal et Solstice
disponibles en plusieurs couleurs (Delosperma cooperi), des ibérides
(Iberis ‘Spruzzo’ et ‘Tuff Candy’), des aubriètes (Aubrieta ‘Rock on
Pink’) et enfin des saxifrages (Saxifraga ‘Scenic Red’ et ‘Scenic White’).
Au printemps, la saxifrage ‘Scenic Red’ donne des fleurs étoilées
rouge brillant, composées de cinq pétales, qui tournent au rose en
vieillissant. Elles couvrent littéralement le tapis formé par ses petites
feuilles vert tendre disposées en rosettes et peuvent illuminer une
bordure de platebande, une rocaille, un interstice ou un muret. Cette
plante vivace alpine est rustique jusqu’en zone 4. Elle préfère le plein
soleil et un sol bien drainant riche en humus.

H. : 45 à 60 cm | L. : 60 cm
Commercialisé par : Green Fuse Botanicals (États-Unis)

H. : 10 à 20 cm | L. : 25 à 30 cm
Hybrideur : Dümmen Orange (Hollande)
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Sedum rupestre ‘Prima Angelina’

Spigelia marilandica ‘Little Redhead’

L’orpin rupestre ‘Prima Angelina’

La spigèle du Maryland ‘Little Redhead’, la spigélie
du Maryland ‘Little Redhead’

Cette sélection est une mutation grandement améliorée du cultivar
‘Angelina’. Basé sur sa performance dans les jardins d’essais, l’orpin
rupestre ‘Prima Angelina’ possède plusieurs avantages marqués,
incluant une couleur de feuillage jaune doré plus brillante et plus
saturée. La couleur de son feuillage passe à une teinte ambre à l’automne et à l’hiver. Son port est aussi plus dense et plus compact sans
compter que la vigueur du plant est également améliorée. Il forme un
couvre-sol très bas de feuilles ressemblant à des épines. Il a aussi
été vérifié pour son degré de rusticité qui serait bon jusqu’en zone 4.
Cette plante vivace n’est pas prisée par les chevreuils et tolère bien
la sécheresse.

La spigélie du Maryland est une curieuse petite plante vivace de
sous-bois originaire de l’est des États-Unis. Au milieu de l’été, sa
touffe de feuillage vert foncé est surmontée par des fleurs tubulaires
bien verticales d’un beau rouge riche et intense. Une gorge jaune
d’or crée un beau contraste et fait ressortir la beauté de la fleur qui
ne manque pas d’attirer les regards. Le cultivar ‘Little Redhead’ a été
sélectionné pour son excellent rendement et est reproduit végétativement pour assurer sa performance. Cette plante, rustique en zone 5,
mais cultivée souvent avec succès en zone 4, du moins pour une
courte durée, attire les papillons et les colibris.

H. : 8 à 15 cm | L. : 20 à 30 cm
Hybrideur : Ball/Darwin Perennials (États-Unis)

H. : 60 à 70 cm | L. : 50 à 60 cm
Hybrideur : Walters Gardens (États-Unis)
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Caryopteris incana Pavilion™ Pink

Rosa Ringo® ‘ChewBullseye’ PP28394

Le caryoptère de Clandon Pavilion™ Pink, la
barbe bleue Pavilion™ Pink

Le rosier arbuste Ringo®

Ce petit arbuste de la compagnie Danziger donne une belle
floraison rosâtre qui débute avec des boules de petits boutons
rose lilas qui s’épanouissent en belles petites fleurettes rose
poudré. La floraison, qui survient sur la pousse de l’année,
apparaît à la fin de l’été et au début de l’automne. Elle contraste
très bien avec son feuillage vert gris foncé. Si on froisse ce dernier, il dégage un arôme assez puissant. Cet arbuste, rustique
jusqu’en zone 5, se cultive dans une situation bien ensoleillée
et dans un sol bien drainé. Il forme un buisson très touffu et ses
fleurs attirent les papillons.
H. et L. : 45 cm
Hybrideur : ThinkPlants/Danziger (Israël)

Ce rosier, qui a reçu plusieurs prix dans le monde entier, a été
hybridé au Royaume-Uni en 2006, par Christopher H. Warner.
Il a déjà été introduit en France sous le nom de ‘Cyrus’ et en
Serbie sous l’appellation ‘Eye of the Tiger’. En Amérique, il va
être commercialisé en 2020 sous le nom de Ringo®. Il donne
des fleurs semi-doubles jaune pâle avec des mouchetures
rouges qui mesurent environ 8 à 9 cm de diamètre. La teinte
de la fleur, lorsqu’elle prend de la maturité, devient blanchâtre
avec des mouchetures roses. Le parfum de la fleur est plutôt
léger et ses feuilles sont vernissées. Le plant est robuste et est
résistant aux maladies. Ce cultivar est le résultat d’un croisement entre les rosiers ‘Belting Pink’ et ‘Golden Age’.
H. : 70 à 90 cm | L. : 30 à 45 cm
Commercialisé par : Proven Winners (États-Unis)
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Sorbaria sorbifolia Matcha Ball® ‘Levgreen’
Le sorbaria à feuilles de sorbier Matcha Ball®,
la fausse-spirée à feuilles de sorbier Matcha Ball®

Weigela florida My Monet Purple Effect®
‘Verweig8’
Le weigela florifère My Monet Purple Effect®

Habituellement, le sorbaria à feuilles de sorbier, l’espèce comme
ses cultivars, produisent beaucoup de drageons et deviennent
envahissants. La sélection Matcha Ball®, qui sera lancée en 2020 par
First Editions/Bailey Nurseries serait très disciplinée. Cette version
naine de ‘Sem’ forme un petit monticule parfaitement globulaire
qui peut atteindre 60 à 90 cm de hauteur et 1 à 1,2 m d’étalement.
Son feuillage fin et divisé, ressemblant à celui de la fougère, est très
décoratif au printemps, présentant alors des teintes de rouge allant
jusqu‘à l‘orange. La couleur vert tendre que prennent ses feuilles
après leur couleur printanière rappelle celle du thé appelé matcha,
ce qui a inspiré son nom de cultivar.

Tout en conservant la beauté et le charme du My Monet® original,
My Monet Purple Effect® apporte une nouvelle couleur de feuillage,
une floraison plus abondante et une meilleure capacité d’adaptation, étant nettement plus apte à résister aux températures froides
ou chaudes. Ses feuilles panachées de crème et de vert menthe se
nuancent de pourpre. Cet arbuste commercialisé par Proven Winners
donne des fleurs roses en trompette de 2 cm de diamètre. Bien qu’il
soit légèrement de plus grosse taille, il peut être utilisé comme compagnon aux plantes vivaces, en massif, en platebande, en haie basse,
en rocaille ou de façon isolée. Cet arbuste est rustique jusqu’en
zone 4 et offre un port buissonnant.

H. : 60 à 90 cm | L. : 1 à 1,2 m
Hybrideur : Levac/First Editions/Bailey Nurseries (États-Unis)

H. et L. : 45 à 75 cm
Commercialisé par Proven Winners (États-Unis)
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