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Graines de Iris versicolor

[1IRI0101]

Semences non traitées de Iris versicolore, Clajeux

Caractéristiques principales
Nom latin :
Nom vernaculaire :
Origine :
Lieu de culture :
Intérêt :
Hauteur :
Emprise au sol :
Type de plante :
Port :
Période de floraison :
Type de feuillage :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Autres :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

lris versicolor
Iris versicolore, Clajeux, Orchidée du pauvre
Amérique du nord
Jardin d'eau & Bassin, Culture en pot - Balcon & Terrasse
Silhouette remarquable, Plante amie des auxiliaires du jardin, *Fleurs, *Plante mellifère
20 à 100 cm
30 à 40 cm
Plante vivace (cycle de vie sur plusieurs années, décennies, siècles ou millénaires), Plante traçante, Plante à
rhizome (tige souteraine avec bourgeons et racines - réserve nutritive)
Dressé (érigé), En touffes
Printemps, Été
Persistante
Feuilles vert vif à vert bleu de 40 à 60 cm de long, étroites, linéaires, rubanées, érigées ou légèrement arquées,
souvent teintées de rouge à la base du pied.
Floraison de mai à juillet. Fleurs de 5 à 12 cm de diamètre, violettes, pourpre ou bleu lavande, avec une zone
pourpre veinée de blanc et de jaune sur chaque sépale, 3 sépales unis, 3 pétales.
Capsule qui s’ouvre en 3 parties. Grosses graines.
Tige florale ramifiée portant 2 à 6 fleurs.
Rhizome traçant, vigoureux, produisant plusieurs nouvelles pousses par an.
*inférieure à -5°C
Attention : plante toxique. La sève peut provoquer des allergies cutanées.
Tolère un sol plus sec mais poussera moins haut (50 cm).

Culture
Exposition :
Substrat :
Arrosage :
Maladies / Ravageurs :
Culture au jardin :

Culture en pot :

Mi-ombre, Plein soleil, Ensoleillé
Neutre, Bien drainant, Frais (garde un certain temps l'humidité après arrosage & pluie), Acide, Profond, Riche,
fertile & humifère, *Humifère, Humide (garde très longtemps l'humidité)
4 Arrosage très abondant (sol détrempé), 3 Arrosage abondant
Thrips, Limaces, Escargots
Divisez les grosses touffes tous les 3 à 5 ans, de juillet à septembre.
Evitez de pailler les pieds afin d’éviter la pourriture des rhizomes.
Supprimez les fleurs fanées.
Oui

Semis
Facilité semis :
Mode de semis :

Techniques de semis :
Durée de germination :

4 Expert
Semis sous abri : mars, à partir de 10°C
Scarification : mécanique, sans toucher le germe
Trempage : 48h, eau tiède, renouveler l’eau toutes les 12h, jusqu'au gonflement
Stratification à froid : 3 mois
Substrat : spécial plantes aquatiques, détrempé (immerger le pot dans un pot plus grand), couvercle transparent
jusqu’à la levée, aérer
Profondeur : semis à la surface, sans couvrir, tasser
Couvert : petits gravillons, épaisseur = taille graine
Luminosité : pleine lumière, sans soleil direct
Repiquage individuel : plants de plus de 4 feuilles
Protection sous abri : pendant 1 an
Plantation en place : août à octobre, rhizomes juste en dessous du sol, à 30 ou 40 cm de distance
Semis direct en place : en automne
Stratification à froid, Scarification, Mini-serre, Trempage 48 h, Chaleur supérieure à 10°C
quelques mois, voir plus

En savoir plus
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