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UNE VÉRONIQUE D’EXCEPTION : la véronique
Abundance®
Aujourd’hui, je participais à l’événement Les pivoines de monsieur Séguin, organisé par la
Société québécoise de la pivoine et le Jardin Daniel A. Séguin. Je suis le président d’honneur de
cet événement qui présente pour deux jours une exposition de marque de fleurs coupées de
pivoines à Saint-Hyacinthe. J’y ai donné une conférence aujourd’hui et j’ai guidé une visite du
jardin Daniel A. Séguin. Demain, je serai là aussi toute la journée. Des marchands de plantes
vivaces, de plantes tropicales et d’arbustes sont sur les lieux pour les deux prochains jours avec
des petits bijoux. En voici un que j’ai déniché aujourd’hui, aux Jardins Michel Corbeil : la
véronique Abundance®, un croisement entre une Veronica spicata et une Veronica longifolia.

Un épi floral comme je n’en ai jamais vu sur une véronique.

Veronica Abundance®
La véronique Abundance®
Les véroniques sont reconnues pour leur élégance et leur facilité de culture. Ce sont aussi des
plantes très fiables au jardin, surtout les nouvelles sélections qui présentent des floraisons de plus
en plus longues. Les fleurs de la base de l’inflorescence s’ouvrent en premier et colorent
progressivement l’épi floral.
La véronique Abundance®, est un croisement entre une véronique à épi (Veronica spicata) et une
véronique à longues feuilles (Veronica longifolia). C’est une véronique que l’on catégorise comme
appartenant au type bombé, donc avec un port arrondi. La talle d’Abundance® ne s’affaisse jamais
du centre, ce qui est une caractéristique exceptionnelle pour ce genre de plante. Donc, pas de trou
dans le centre du plant. La robustesse et la solidité des tiges florales sont exceptionnelles.

La couleur des fleurs est aussi originale : la densité des fleurs lilas bleu est tellement intense
qu’elle donne à cette véronique un look unique pour une véronique. Sa floribondité spectaculaire
se prolonge plusieurs semaines en juillet et en août. La taille des fleurs fanées augmente son
caractère florifère et prolonge sa durée. Les plants cultivés dans un endroit ensoleillé sont plus
florifères que ceux reçoivent moins de lumière. Enfin, les fleurs de cette véronique attirent les
papillons. Que demander de plus à une plante … Le plant peut atteindre entre 45 à 60 cm (18 à 24
po) de hauteur.

Les Jardins Michel Corbeil seront encore là demain au Jardin Daniel A. Séguin. Vous pouvez
aussi vous rendre à Saint-Eustache. La disponibilité est limitée.
Au plaisir !!!!!!
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Enjoy !!!!!!!!

