Canna – La Série South Pacific™
La série South Pacific™ de l’hybrideur japonais Takii s’est de nouveau vu octroyer un prix All-America
Selections pour 2018 avec la sélection ‘South Pacific™ Orange’, après avoir mérité cet honneur en
2013 avec le cultivar ‘South Pacific™ Scarlet’. Deux autres cultivars seront aussi disponibles en 2018,
soit ‘South Pacific™ Rose’ et ‘South Pacific™ Ivory’. Le personnel de la section recherche et développement
de DECO-Style®, toujours à l’affût de nouvelles plantes performantes, a pu analyser la performance
de ces nouveaux venus dans certains jardins d’essais en 2017.

Canna ‘South Pacific™ Orange’ F1
All-America Selections 2018
Ce canna au port compact convient autant pour les
aménagements que pour une culture en contenant. Si on
le compare aux autres cannas de sa catégorie, il est plus
vigoureux, plus uniforme et développe une meilleure
ramification basale que ses congénères. Le plant peut
atteindre 1 à 1,2 m (3 à 4 pi) de hauteur et 45 à 60 cm
(18 à 24 po) d’étalement. Sa couleur de floraison orange
brillant contraste joliment avec son feuillage luisant vert
foncé. Ses fleurs mesurent 10 cm (4 po) de diamètre et
‘South Pacific™ Orange’ présente une longue durée de
floraison. Sa floraison attire naturellement les pollinisateurs
qui se régaleront du nectar de ses fleurs. Comme ce canna
est issu de semis, il a beaucoup moins de chance d’être
atteint par des maladies que s’il provenait de bulbe. Son
hybrideur, Takii & Co. Ltd., est un expert en cannas qui offre
des cultivars très performants.

www.deco-style.ca

Canna South Pacific™ ‘Ivory’

Canna South Pacific™ ‘Rose’

Ce canna ajoute une touche exotique
au jardin avec sa fleur ivoire. Son blanc crémeux
est raffiné et donne une couleur de clarté
élevée sans tache. Sa floraison subtile
et douce rehausse des arrangements
un peu morne autant en plate-bande
que dans les arrangements en contenant.
Elle peut aussi se marier avec toutes les autres
teintes que nous voulons lui associer.

La belle fleur rose de ce canna apporte une
délicate touche de féminité à l’ambiance des jardins.
C’est une belle alternative aux couleurs vives, qui
se marie très bien avec la verdure. Comme le blanc
est l’allié naturel du rose, n’hésitez pas à planter un
canna à fleurs blanches à proximité. À vous donc de
tirer parti du potentiel illimité de ‘South Pacific™ Rose’
en vous amusant à créer du romantisme dans vos
aménagements en pleine terre et en contenant.
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