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DES BELLES ÉCHINACÉES
Je suis revenu hier soir du show horticole Cultivate'15 qui se tenait à Columbus en Ohio. Samedi,
nous avons été visiter deux «Trials» extérieurs, soient celui du Franklin Park Conservatory et de
l’Ohio State University. Au Franklin Park Conservatory, le jardin a pour mission d’évaluer des
sélections récentes de plantes annuelles et de plantes vivaces. Des collectes de données sont
effectuées pour évaluer leur performance et transmettre ces informations aux hybrideurs et au
public en général. C’était la première fois que nous visitions celui du Franklin Park Conservatory.
Il est petit, mais intéressant au niveau des plantes vivaces. Celles-ci provenaient principalement de
la réputée maison Darwin Perennials.

Echinacea Sombrero® Adobe Orange ’Balsomador’
L’échinacée Sombrero® Adobe Orange ’Balsomador’
Sombrero® est une série d'échinacées bien ramifiées qui forment des plants compacts et solides.
Les cultivars sont très florifères et offrent des couleurs riches et brillantes. Les fleurs de
Sombrero® Adobe Orange rappellent la couleur orange des citrouilles. Le plant, au port bien érigé,
mesure 60 à 65 cm (24 à 24 po) de hauteur et peut atteindre 40 à 45 cm (16 à 18 po) d'étalement.
Ce cultivar est rustique dans les zones 4 à 9.

Echinacea Double Scoop™ Mandarin ’Balscandin’
L’échinacée Double Scoop™ Mandarin ’Balscandin’
La série Double Scoop™ regroupe des cultivars aux fleurs doubles. Les cultivars sont rustiques
dans les zones 4 à 9. La hauteur de Double Scoop™ Mandarin peut varier entre 70 à 75 cm (28 à
30 po) et son étalement entre 60 à 70 cm (24 à 28 po). Ses fleurs, très brillantes, présentent une
teinte mandarin orange. Cette plante attire les papillons et les abeilles.

Echinacea 'Supreme Cantaloupe'
L'échinacée 'Supreme Cantaloupe'
L'échinacée 'Supreme Cantaloupe' est une plante bien ramifiée au port compact qui peut atteindre
65 à 72 cm (26 à 29 po) de hauteur et un étalement de 50 cm (20 po). Ses fleurs présentent au
début un centre brun et ressemble plus à un gerbéra. Ensuite, la couleur du halo de pétales brun
cantaloup prend de la prédominance et la fleur ressemble plus alors à une échinacée. Cette
échinacée est rustique dans les zones 4 à 9.

Echinacea Supreme™ Elegance PP24926
L’échinacée Supreme™ Elegance
Cette représentante de la série Supreme™ a servi d'inspiration à ses créateurs pour le
développement des cultivars. Cette sélection donne des fleurs au coeur rose foncé rouge. Les
pétales prennent une teinte de rose mauve. Une couleur incroyable. La ramification du plant est
excellente et son port est bien érigé. Cette plante se cultive au soleil. Le plant, rustique dans les
zones 4 à 9, peut atteindre 65 à 72 cm (26 à 29 po) de hauteur et un étalement de 50 cm (20 po).

Echinacea Supreme™ Flamingo
L’échinacée Supreme™ Flamingo
Cette plante vivace donne une couleur de floraison inoubliable composée de corail et de rose
crevette. Les pétales rose cuivre entoure un coeur pleinement double. Les fleurs conviennenet
parfaitement pour les bouquets de fleurs coupées et attirent les papillons. La ramification du plant
est excellente et son port est bien érigé. Cette plante se cultive au soleil. Le plant, rustique dans
les zones 4 à 9, peut atteindre 65 à 72 cm (26 à 29 po) de hauteur et un étalement de 50 cm (20
po).

Au plaisir !!!!!!
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Enjoy !!!!!!!!

