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Des nouvelles némésies qui fleurissent tout l’été !
Les némésies (Nemesia) sont des plantes herbacées tapissantes à la floraison généreuse. Parfois,
celle-ci recouvre entièrement le plant. Au Québec, ces plantes sont toutes cultivées comme des
plantes annuelles. Ce sont des plantes faciles de culture, si on les arrose parcimonieusement. En
enlevant les tiges défleurie, on stimule la floraison.
Souvent la floraison arrête durant les grosses chaleurs de l'été, pour reprendre deux à trois
semaines plus tard. C'est pourquoi, on hésite parfois à opter pour ces plantes. Des cultivars récents
se comportent beaucoup mieux que les sélections traditionnelles et offrent une floraison ... presque
toute l'année. Parfum™ Blueberry A La Mode s'est très bien comporté au Jardin Daniel A. Séguin
l'année passée et Sunsatia® Blood Orange a bien toléré les chaleurs de la région du Niagara.

Le genre Nemesia
Le genre Nemesia appartient à la famille des Scrophulariacées. Il est endémique à l’Afrique du
Sud, comprenant environ 65 espèces de plantes annuelles, vivaces et frutescentes. L’Afrique du
Sud est reconnue pour le haut niveau d’endémisme de ses plantes. Beaucoup de némésies
poussent sur ses côtes sablonneuses. Environ 75% des espèces sont des plantes annuelles, ce qui
est une proportion significative. Le centre de diversité du genre Nemesia est dans la zone des
pluies hivernales de l’Afrique du Sud. Des espèces sont aussi présentes dans la zone des pluies
estivales. Des études ont démontré qu'il y a une corrélation entre le climat et leur caractère
annuel ou pérenne. La majorité des espèces sont annuelles dans les aires aux pluies hivernales et
vivaces dans celles aux pluies estivales.
Nemesia Parfum™ Blueberry A La Mode
La némésie Parfum™ Blueberry A La Mode
La némésie aime la fraîcheur mais la nouvelle sélection Parfum™ Blueberry A La Mode de Hort
Couture a démontré que la chaleur ne lui fait pas peur. Elle a fleuri tout l'été 2015 dans le jardin
d'essais consacré aux plantes inscrites au concours Les Exceptionnelles®. Les fleurs bicolores bleu
magenta et jaunes de cette nouveauté 2016, une floraison originale chez les némésies, sont
délicatement parfumées. Le plant peut atteindre 30 cm (12 po) de hauteur et de largeur. Il se
cultive préférablement au soleil où sous l'ombre légère d'une plante.

Photo prise au Jardin Daniel A. Séguin le 2 août 2015.

Nemesia Penhow® Little Dragons™ Azure Flame
La némésie Penhow® Little Dragons™ Azure Flame
L'anglais Jimmy Jones, qui a fondé Penhow Nursery en 1985 pour hybrider et produire des
plantes qui sont clairement supérieures au marché traditionnel, cherchent dans le monde entier
pour découvrir des plantes qui se démarquent. Il travaille sur un échantillonnage de plantes
provenant de l'Afrique du Sud et est devenu le leader mondial de l'hybridation des genre Nemesia
et Diascia. Il a obtenu des sélections avec de meilleurs attributs horticoles et une vigueur
fortement améliorée. Ses hybrides présentent aussi des couleurs de floraison inédites et des fleurs
vivement parfumées.
La némésie Penhow® Little Dragons™ Azure Flame produit des grosses fleurs bicolores qui
présentent des tonalités très riches de pourpre et de blanc. Le coeur jaune contraste joliment avec
ces couleurs éclatantes de lumière. Les fleurs sont très odorantes. Le plant, rustique en zone 9,
forme un monticule très compact pouvant atteindre 23 à 30 cm (9 à 12 po) de hauteur. C'est une
précieuse addition pour les arrangements en contenant ou pour créer des taches colorées dans les
bordures des platebandes.

Photo prise au California Spring Trials le 11 avril 2015.

Nemesia Penhow® Cherry™ Cherry Red
La némésie Penhow® Cherry™ Cherry Red
Quelle magifique floraison ! Penhow® Cherry™ Cherry Red produit des fleurs élégantes bicolores,
teintes de nuances de rouge et de blanc.

Photo prise au California Spring Trials le 11 avril 2015.

Nemesia Penhow® Cherry™ Blue
La némésie Penhow® Cherry™ Blue
Penhow® Cherry™ Blue donne des grosses fleurs bicolores composées de coloris bleus parfois
légèrement violacés avec du blanc.

Photos prises au California Spring Trials le 11 avril 2015.

Nemesia Sunsatia® Blood Orange
La némésie Sunsatia® Blood Orange
Les cultivars de la série Sunsatia® produisent des floraisons généreuses aux couleurs vives. À ce
titre, Sunsatia® Blood Orange donne des fleurs brillamment colorées de rouge sang et d’orange. La
floraison spectaculaire de cette némésie se prolonge même sous les températures chaudes de l’été.
Elle forme un monticule qui peut atteindre 25 à 35 cm (10 à 14 po) de hauteur et 30 à 40 cm (12 à
16 po) d’étalement. Comme la plante est autonettoyante, il n’est pas nécessaire d’enlever les fleurs
fanées pour stimuler la floraison. La série Sunsatia® comprend maintenant six couleurs.

Note : Les photos des plantes qui ont fait l’objet de cette infolettre sont ou seront disponibles sous
peu sur le site : www.millettephotosdeplantes.com.
Au plaisir !!!!!!
Rock Giguère
2016-02-15

Enjoy !!!!!!!!

