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Les cannas de la série Island
La série Island regroupe des cannas qui «tallent» généralement de façon exceptionnelle. Ces
sélections émettent plusieurs tiges secondaires qui poussent à partir de la tige primaire. Ces
pousses prolifiques ne tardent pas à donner leur floraison, ce qui permet plusieurs tiges florales à
la fois. Les plants, au feuillage vert, sont forts et robustes. Souvent trois tiges en boutons floraux
se préparent à prendre le relai des tiges fanées. La floraison est continuelle.
Cette série rassemble des vieilles sélections à des fins commerciales. La série comprend les
cultivars 'Corsica', 'Gran Canaria', 'Kreta', 'Madeira' et 'Tenerife’. J’en ai suivi trois cet été.

Canna ‘Kreta’.

Canna 'Kreta'
Le canna 'Kreta'
Ce canna donne des fleurs rouge brillant : c'est l'un des plus beaux rouge chez les cannas. Cette
sélection est malheureusement moins florifère que les autres cultivars de cette série. Elle mesure
environ 80 à 90 cm (32 à 36 po) de hauteur.

LE CANNA LE PLUS FLORIFÈRE QUE J’A JAMAIS VU
…………………
UN MUST
Canna 'Madeira'
Le canna 'Madeira'
'Madeira' donne des fleurs rouge orange avec une bordure étroite jaune doré. Ce canna est
exceptionnellement florifère. Chaque plant émet au moins trois tiges florales à la fois. Le plant
peut atteindre entre 1 à 1,35 m (3 à 4½ pi) de hauteur et 45 à 60 cm (18 à 24 po) d'étalement. Les
fleurs fanées disparaissent d'elles-mêmes à la fenaison.

Canna 'Tenerife'
Le canna 'Tenerife'
Ce canna donne une fleur avec le même cas motif que 'Maui Punch' et 'Starship', mais plus petite.
La fleur orange doré est parsemée de taches orange. L'épi floral est bien rempli et la floraison est
de longue durée. Le plant, très florifère, peut atteindre 60 à 110 cm (2 à 3½ pi) de hauteur.

Photo dans mon jardin.

Photo dans mon jardin.

Note : Les photos des plantes qui ont fait l’objet de cette infolettre seront disponibles sous peu sur
le site : www.millettephotosdeplantes.com.
Au plaisir !!!!!!
Rock Giguère
2015-10-27

Enjoy !!!!!!!!

