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Visites du Jardin Fleuri 
Venez admirer et choisir vos Iris en fleurs, visite libre et gratuite (potées fleuries 
disponibles en Iris et Hémérocalles) : 
 pour les Iris : du Samedi 20 Avril au Jeudi 16 Mai 2019, du Lundi au Samedi (y 

compris les jours fériés) de 14h. à 18h, mais fermé le Dimanche. 
 pour les Hémérocalles  : durant la deuxième quinzaine de Juin, sur demande. 

Iris de Jardin pages       1 à  6 
Iris "Créations Maison" pages       6 et 7  
Iris Remontants pages              8 
Iris de Bordure pages       9 à 11 
Iris Nains pages     12 à 14 
Hémérocalles pages     15 à 18 
Notice de culture  page                7 

 

Laure ANFOSSO   
1300, chemin des Maures  - 83400 HYERES 

Tél : 04 94 65 98 30 - 09 80 90 14 82  - SIRET : 817 637 705 00010 - APE 0119Z 
Coordonnées GPS : 43°08'21 N - 6°10'46 

Commande par courrier ou par téléphone  : avec paiement par chèque,  
mandat poste ou virement bancaire. 

Commande par notre site : avec paiement  sécurisé par carte bancaire  
ou en imprimant votre commande et en l'expédiant avec un chèque. 

Retrait sur place  : retrait sur place au n°1300 chemin des Maures -  
83400 Hyères en nous avertissant 8 jours ouvrables avant votre venue. 
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Iris de Jardin 
Disponibles de mi Juillet à mi Novembre 2019 
(Date de maturité des rhizomes, livrés à racines nues). 

CODE DE LECTURE : 
Le nom de la variété est suivi du nom de l'obtenteur, de l'année 
d'introduction et de l'époque de floraison : TH = très hâtif, HM 
= hâtif moyen, M = moyen,  MT = moyen tardif, T = tardif, TT 
= très tardif, et de la hauteur de la tige en cm.  N = variété nou-
velle, * = obtention IRIS en PROVENCE.  
Après la description sont indiquées les récompenses obtenues 
dans les concours: HM = Honorable Mention, AM = Award of 
Merit, WM = Wister Medal et DM = Dykes Medal (la plus haute 
récompense annuelle) et pour les nouveautés, leurs parents 
(variétés dont elles sont issues par hybridation).  
Les variétés Iris en Provence* sont présentées page 6. 

(Prix unitaire du rhizome à racines nues) 

 
Nouveauté Iris en Provence 2019 

N PAVILLON ALPHA* ( M.Le May 2019) M 90 cm  pièce  20,00 €  
Blanc bleuté sur bleu encre à barbe bleu violet à or, ondulé . 

 

Nouveautés 2019 

N ABSOLUTE TREASURE (Tasco 2006) HM 95 cm  pièce  18,00 €  
Bleu ciel pur à barbe blanc à jaune pâle,, très ondulé et au par-
fum vanillé. Wister Medal 2013. 

N BEQUEST (Blyth 2013) HM 90 cm  pièce  18,00 €  
Jaune clair à centre des sépales blanc et barbe or, très ondulé et 
au parfum fruité. 

N DREAMALOT (Blyth 2010) HM 85 cm  pièce  18,00 €  
Abricot clair aux sépales veinés de violet et à barbe orange ; très 
ondulé et parfum léger. 
. 

 
Suite des Nouveautés page 2 

 
 

Nous vous conseillons de planter de Juillet 
à Octobre dans la plupart des régions et de  

mi-Août à mi-Novembre dans le sud. 
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N FRATELLO SOLE (Montanari 2010) HM 85 cm  pièce  18,00 €  
Orange très vif, très ondulé et florifère, à barbe mandarine et 
très parfumé. 

N GAMBLING MAN (Keppel 2014) MT 90 cm  pièce  20,00 €  
Jaune sur violet à ligne médiane plus sombre à bordure or et 
barbe or, ondulé et au parfum délicat. HM 2016. 

N HYSTERIA (Blyth 2008) M 85 cm  pièce  18,00 €  
Blanc pur aux sépales veiné de violet et à barbe orange, ondulé 
et au parfum léger.  

N PARIS MEMORY (Blyth 2013) MT 90 cm  pièce  18,00 €  
Rose saumon sur violet rose bordé de beige à barbe orange, on-
dulé et au parfum capiteux.  

N PATCHWORK PUZZLE (Johnson 2011) MT 90 cm pièce  18,00 €  
Blanc bordé d’or sur pourpre foncé veiné de blanc et bordé d’or 
à barbe or, ondulé et parfumé. HM 2014. 

N RUMOUR HAS IT (Keppel 2014) MT 90 cm  pièce  16,00 €  
Plicata violet à fond blanc et barbe violet clair, très ondulé et 
florifère et au parfum délicat. HM 2014. 

N TEMPORAL ANOMALY (Tasco 2017) M 75 cm  pièce  16,00 €  
Beige doré sur sépales à fond blanc entièrement piquetés de 
rouge pourpre, et à barbe beige ; parfum fruité prononcé.  

Collection générale 
ALABASTER UNICORN (Sutton 1996) MT 95 cm   pièce  7,50 €  
Blanc ondulé, à barbe à crête blanche, florifère et parfumé. AM 2002.  

ALL NIGHT LONG (Duncan 2005) T 80 cm pièce  9,00 € 
Violet noir profond, uni et velouté,  très ondulé et au parfum ca-
cao.  HM 2007. AM 2009. 

BALTIC SEA (Johnson 2008) T 95 cm pièce    9,00 € 
Bleu foncé uni, à barbe crème à blanc bleuté, très ondulé et par-
fumé. HM 2012. 

BARBARA MAY (Johnson 2007) H 90 cm pièce   8,50 € 
Plicata à fond blanc, finement bordé de violet, à barbe 
bleu violet ; très ondulé et au parfum délicat. HM 2009. 

BEAUTIFUL VICTORIA (Mego 2011) MT 90 cm  pièce  16,00 € 
Blanc pur sur blanc bordé de bleu clair, à barbe blanc à jaune or, 
ondulé et au parfum vanillé 

BEST AND BRIGHTEST (Black 2012) MT 90 cm  pièce  14,00 € 
Jaune citron à barbe orange ; ondulé et au parfum léger.  

BONTE KERMIS (Tasquier 2010) M 95 cm pièce  8,50 € 
Jaune or sur caramel à centre violet et barbe jaune brun, au par-
fum tarte au citron. 

CHAMPAGNE & STRAWBERRIES  
(Blyth 2007) MT 90 cm        pièce 10,00  €  
Crème rosé sur rose foncé bordé de crème, à barbe mandarine, 
parfumé et très ondulé. 

CLASS CLOWN (Black 2010) MT 95 cm  pièce   8,00  €  
Jaune or sur acajou à centre violet rose et barbe vieil or ; par-
fum musqué.  
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CREST OF THE WAVES (Filardi 2008) M 95 cm  pièce 12,00  €  
Bleu clair, plus sombres au cœur, sur bleu plus clair à centre 
blanc et barbe blanc bleuté ; très ondulé et au parfum épicé. 

DECADENCE (Blyth 2004) M 95 cm  pièce 14,00  €  
Abricot clair sur prune bordé d'abricot à barbe orange, frisé et au 
parfum ambré. AM 2008. Walter C. 2006. Wister M. 2010. 

DRAMA QUEEN (Keppel 2003) HM 95 cm pièce  14,00 €  
Cerise noir sur crème rosé à dessins pourpre noir et barbe 
orange ; très ondulé et parfum fleuri. HM 2005. AM 2007. Wis-
ter Medal 2009. Dykes Medal 2011. 

DUSKY CHALLENGER  (Schreiner 1986) MT 95 cm  pièce   6,00 € 
Bleu nuit uni, vigoureux, prolifique et au parfum citronné. HM 
1988. 1er Firenze 1989. AM 1990. Dykes Medal 1992. 

EYE FOR STYLE (Blyth 2006)  HM 95 cm pièce  14,00 € 
Rose foncé à fine bordure beige et barbe blanc à rouge, très 
ondulé et parfum délicat.  

FALCON PRIDE (Schreiner 2007) MT 95 cm pièce    7,50 € 
Bleu violet à bordure claire et barbe bleu, parfum doux. HM 2011. 

FLOCON DES MERS (Cancade 2014) HM 95 cm  pièce  18,00 € 
Bleu glycine clair sur bleu violet soutenu à barbe jaune clair, 
ondulé et parfumé.  

FLORENTINE SILK (Keppel 2005) MT 95 cm pièce   9,50 € 
Rose pêche sur violet rose bordé rose beige et barbe lavande à oran-
ge. Franklin Cup 2007. AM 2009. Wister M. 2011. Dykes M. 2012. 

FOOLISH DREAMER (Keppel 2011) HM 95 cm pièce   8,50 €  
Plicata violet framboise sur fond crème jaune et barbe violet, 
ondulé et au parfum léger. HM 2013. 

FRILLED TO BITS (Blyth 2010) M 95 cm pièce     9,00 € 
M 95 cm Un Iris jaune citron à spot blanc sous la barbe jaune 
moutarde, très ondulé et au parfum délicat.  

FRUIT DE LA PASSION (S. Boivin 2016) M 95 cm  pièce  14,00 €  
Jaune or sur rouge brun à cœur veiné et bordure or, ondulé, 
vigoureux et au parfum fleuri. 5ème Franciris 2015. 

GARDEN BEAM (G.Sutton 2009) HM 95 cm pièce 12,00 € 
Citron à bordure jaune sur mimosa à barbe jaune, très ondulé et 
au parfum vanillé.  

GARDEN PLEASURE (Mego 2011) M 90 cm pièce 14,00 €  
Jaune crème sur violet chamois à centre violet vif et barbe jau-
ne orange ; très large, ondulé et au parfum doux.  

GLAMAZON (Blyth 2007) M 90 cm pièce   9,00 € 
Beige miel sur rose foncé à barbe orange, ondulé et parfum ci-
tronné.  

GOING BLUE (Mego 2011) HM 85 cm  pièce  16,00 € 
Un Iris bleu ciel, plus clair sous la barbe blanc à jaune, très ondu-
lé et au parfum citronné.  

GYPSY LORD (Keppel 2006)  MT 95 cm pièce  12,00 € 
Blanc sur bleu violet à spot blanc autour de la barbe rouge; très 
ondulé et parfum léger. HM 2008. AM 2010. Wister Medal 2012. 
Dykes Medal 2015. 
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HOT DANISH (Blyth 2011) M 95 cm    pièce   12,00 € 
Jaune or sur rouge grenat à large spot jaune or sous la  barbe jau-
ne orange ; ondulé et au parfum vanillé.  

I’M BACK (Johnson 2007) M 80 cm pièce 9,00 € 
Bitone pourpre sur pourpre noir à barbe vieil or, parfumé. 
AM 2011. 

I MUST HAVE IT (Black 2011) HM 90 cm pièce   9,00 € 
Cuivre rosé très ondulé, à spot violet sous la barbe orange rou-
ge, vigoureux et au parfum citronné. 

INK PATTERNS (Johnson 2007) MT 90 cm pièce   9,00 € 
Blanc bordé de bleu violet à barbe blanc piqué de violet, ondulé 
et parfumé. HM 2008. AM 2011. Wister Medal 2013. 

IN LIVING COLOR (Black 2004) M 85 cm pièce    9,00 € 
Jaune or sur violet rose vif bordé d'or et à barbe or, très on-
dulé au parfum léger. HM 2006. AM 2009.  

JOVIALITY (Keppel 2012) MT 85 cm  pièce 14,00 € 
Blanc sur jaune vif à centre blanc sous la barbe or, ondulé, et vi-
goureux ; parfum léger. HM 2014. 

KATHY CHILTON (Kerr 2006)  pièce   9,00 € 
Jaune or sur rouge brun à barbe vieil or et parfum épicé. HM 
2008. AM 2010. Wister Medal 2012. 

LATE PICKINGS (Blyth 2011) T 85 cm  pièce 10,00 € 
Très tardif jaune vif sur sépales jaune or à large bordure brun ta-
bac, à grosse barbe or et au parfum vanillé.  

LESLEY MY LOVE (L.Blyth 2007) HM 85 cm pièce 14,00 €  
Rose corail frisé plus clair au centre des sépales et à barbe man-
darine, parfum délicat. 

LOCOAL (Madoré 2007) M 95 cm pièce   8,00 €  
Rouge grenat uni à barbe vieil or à léger spot prune, parfumé et 
prolifique.  

LOUISA'S SONG (Blyth 1999) HM 95 cm pièce  14,00 €  
Lilas sur violet à bordure lilas et barbe rouge ;  très ondulé, vi-
goureux et parfumé. 

MAGICAL MOONLIGHT (Schreiner 2005) M 95 cm  pièce    7,00 €  
Jaune vif à cœur blanc sur les sépales autour de la barbe or et au 
parfum citronné. 

MERCHANT MARINE (Keppel 2007) M 95 cm pièce   9,00 € 
Bleu moyen uni, à barbe assortie, très ondulé en vagues et  au 
parfum léger. HM 2009. AM 2011. 

MERRY AMIGO (Blyth 2009) HM 95 cm pièce   9,00 € 
Blanc pur sur violet rouge bordé de blanc à barbe mandarine. ; 
ondulé et au parfum léger.  

MONTMARTRE (Keppel 2008) HM 85 cm   pièce  14,00 €  
Prune beige sur prune à bordure claire, spot blanc sous la barbe 
jaune ; ondulé et au parfum fruité. HM 2010. AM 2012. Wister 
Medal 2014. Dykes Medal 2017. 

NOBLE GESTURE (Keppel 2010) HM 95 cm   pièce  16,00 € 
Un Iris violet marine uni très velouté, à barbe violet à bronze, 
très ondulé et florifère. HM 2012.  
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NOTTA LEMON (Burseen 2010) HMT 95 cm pièce  16,00 € 
Jaune citron sur blanc bordé de jaune citron à barbe or ; ondu-
lé et au parfum épicé. Wister Medal 2018. 

NUAGE DE LAIT (Boivin 2015) MT 90 cm  pièce   18,00 € 
Un Iris blanc uni à barbe blanc à orange ; ondulé et très bien 
branché, au parfum fruité. 5ème Franciris 2015. 

OLD BLACK MAGIC (Schreiner 1996) HM 95 cm pièce    8,00 €  
Violet noir velouté, prolifique, au parfum chocolaté. HM 1998. 
AM 2000. 

PAUL BLACK (Johnson 2003) MT 95 cm pièce    7,50 € 
Violet pourpre à barbe orange contrastante et au parfum épicé, 
vigoureux. Franklin Cup 2004, HM 2005, AM 2007, Wister Medal 
2009. Dykes Medal 2010. 

PRINCESSE LAURA (Cancade 2014) M 95 cm pièce  18,00 €  
Blanc sur violet rose à barbe orange doux, ondulé et parfumé.  

SEA POWER (Keppel 1999) M 95 cm pièce   7,50 € 
Bleu vif à bordure claire, très large et ondulé. HM 2001. AM 
2003. Wister Medal 2005. Dykes Medal 2006.  

SHARP EDGE (G.Sutton 2011) HMT 80 cm pièce  14,00 €  
Blanc sur rose violet veiné de blanc et barbe blanc, orange et 
pourpre ; ondulé et au parfum doux.  

SIERRA GRANDE (Schreiner 1990) M 95 cm pièce   8,00 €  
Blanc bleuté sur bleu moyen, plus clair au bord et à barbe bleu ; 
parfum vanillé. HM 1994. AM 1996. 

SORDID LIVES (Johnson 2009) MH 95 cm pièce 14,00 € 
Blanc chaud bordé or sur crème veiné violet rouge bordé d'or à 
barbe jaune, ondulé ; parfum léger. HM 2011. AM 2013. 

SPLENDIDA (Grosvenor 2007) HM 95 cm pièce 16,00 €  
Rose sur rose fuchsia foncé à bordure rose et barbe rouge, on-
dulé et au parfum léger. 

STOP THE TRAFFIC (Blyth 2007) H 95 cm pièce   8,50 €  
Jaune or sur brun rouge à bordure or et barbe moutarde, très 
ondulé, vigoureux et parfumé. 

SUMMER SHADOW (Keppel 2011) HM 90 cm pièce  14,00 €  
Jaune or sur jaune à large bordure rouge brun et barbe or ; très 
ondulé et au parfum citronné.  

TREASURE TRADER (Blyth 2009) TH 95 cm pièce 16,00 € 
Jaune citron sur rose pourpre à bordure citron et barbe or, frisé 
au léger parfum.  

WINTRY SKY (Keppel 2002) HM 90 cm pièce  8,50 € 
Bleu clair à cœur sombre sur blanc bleuté à barbe assortie, 
ondulé au parfum vanillé. HM 2004. AM 2006. Wister M. 2010. 

WORLD PREMIER (Schreiner 1998) MT 90 cm pièce   8,50 € 
Blanc bleuté sur bleu violet  bordé plus clair et à barbe violet, 
ondulé au parfum vanillé. 

ZILLIONNAIRE (Blyth 1996) T 95 cm pièce   8,50 € 
Jaune safran soutenu, plus foncé sur les côtés, près de la barbe 
moutarde ; ondulé et tardif pour fin de saison de floraison.  
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Variétés 'Iris en Provence'  
Toutes les variétés de cette rubrique sont des créations Iris en 
Provence, obtentions françaises de Pierre, Monique, Pierre-
Christian, Laure et ANFOSSO et Marin LE MAY-ANFOSSO. 

ALMANDIN* ( M. Le May 2015) HM 90 cm pièce  10,00 €  
Grenat clair à léger spot violet rose sous la barbe orange, ondulé. 
et au parfum léger 

ATOLL MARIN* (M. Le May 2015) HM 90 cm pièce  10,00 € 
Blanc sur bleu violet veiné plus sombre, à bordure ondulée plus 
claire et barbe bronze violet; parfum vanillé. 

ATYS* (P.C.Anfosso 1988)  pièce      8,00 €  
Jaune or sur rouge bourgogne à barbe jaune ; parfum fruité. 

BAR DE NUIT* (P. Anfosso 1987) M 95 cm    pièce       7,50 €  
Violet noir velouté uni, à bar, parfum chocolat et prolifique. 

BAROCCO* (P.Anfosso 1988) M 85 cm pièce       7,50 € 
Rose fuchsia rayé rose foncé , frisé, vigoureux et prolifique.  

BOUZY BOUZY* (M.Anfosso 1984) M 90 cm   pièce      9,00 € 
Rouge brun profond à barbe bronze et au parfum délicat.  

CARMAGNOLE* (L.Anfosso 1989) M 85 cm pièce     8,50 €  
Rose chaud à spot blanc et barbe rose orangé, florifère et au 
parfum léger.  

CITOYEN *(P.C.Anfosso 1989) M 90 cm pièce     8,50 €  
Beige orangé sur beige bordé framboise clair à barbe orange et 
parfum de muguet. 

DRACO* (L. Anfosso 88) MT 85 cm  pièce     7,50 €  
Violet noir profond, velouté et au parfum capiteux; vigoureux.  

DURANUS* (L.Anfosso 87) M 85 cm               pièce     7,00 €                                                                                                                                                                                                   
Bleu marine à spot et barbe blanc, vigoureux et au parfum léger.  

FLÛTE ENCHANTÉE* (L.Anfosso 91) M 80 cm pièce     8,50 €  
Rose tendre à centre blanc, barbe orange à crête blanc bleuté et 
parfum anisé. 

LASER* (P.Anfosso 1990) MT 85 cm   pièce      8,50 € 
Ocre orange rouge lumineux  spot plus clair sous la barbe orange 
et parfum capiteux. 

LUCIOLE* (L.Anfosso 1990) M 85 cm  pièce   8,50 €  
Blanc bleuté à barbe orange clair à crête bleutée et  parfum 
fruité. 

MASSALIA* (P.Anfosso 95) M 95 cm pièce     8,50 €  
Ondulé et  bleu comme la Méditerranée à barbe presque 
blanche, parfum fruité. 

MISTRAL COUCHANT* (L.Anfosso 2016) M 90 cm pièce    12,00 € 
Jaune or sur grenat mêlé de violet à bordure plus claire et barbe 
or, ondulé et parfum fruité.  

OISEAU LYRE* (P.C. Anfosso 96) M 90 cm   pièce     8,00 €  
Beige rosé sur rose abricot bordé de beige et à barbe orange ; 
parfum musqué.  

6 



9 

 

N PAVILLON ALPHA*   voir page 2 

PORT DU NIEL* (M. Le May 2015) HM 90 cm pièce 12,00 € 
Blanc sur bleu ciel veiné plus sombre, cœur et barbe or, ondulé 
et au parfum léger. 

SOLEIL ESTÉREL* (Laure Anfosso 2017) M 90 cm   pièce 18,00 €  
Jaune or sur grenat, plus clair en bordure et à large spot jaune or 
autour de la barbe jaune orange, ondulé et au parfum capiteux.  

TERRE D’OCRE* (M.Le May 2016) M 95 cm  pièce  14,00 €  
Ocre jaune sur ocre rouge à flash violet sous la barbe or, 
ondulé et au parfum fruité.  

VOLEUR DE FEU* (P. Anfosso 88) M 80 cm  pièce   8,50 €  
Orange vif et  ambré à barbe assortie rouge feu et frisé ; 
parfum léger. 
 
 
 

 

Collection 

IRIS en PROVENCE 
Les 7 Iris suivants : 40 € (au lieu de 48 €) 

 

Blog : en complément de notre site, venez visiter 
notre blog iris-en-provence.fr, vous y trouverez 
des articles, des infos, notre actualité, nos créa-
tions en Iris et Hémérocalles... 

CITOYEN 
ECHO DE FRANCE 
LORENZACCIO 
OISEAU LYRE 

ATYS 
BAROCCO 
CALAMITÉ 
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ADHEREZ A LA SOCIETE FRANCAISE DES IRIS, 
PLANTES BULBEUSES ET HÉMÉROCALLES : 

Cette association d’amateurs d’Iris offre par ses bulletins et 
son site Internet, des informations sur les Iris, les Héméro-
calles et leurs cultures, des conseils en hybridation, un fo-
rum ... Pour tout renseignement :   

                        

 SFIB  
   Les Poumarots  

 32220 LAYMONT 
          

 

 

ou sur http://www.iris-bulbeuses.org  

Nous ajoutons à chaque commande d'un membre de la 
S.F.I.B. (indiquez votre appartenance sur le bon de comman-
de) des Iris cadeaux pour un minimum de 20 % du montant 
de la commande. 

 

IRIS 
L’Iris est une plante vivace très rustique, facile à 
cultiver, dans tous les climats et presque tous les 
terrains ; les terres trop acides doivent être amen-
dées avec de la chaux et celles trop humides allé-
gées avec du sable. Une plantation dès réception 
vous assure une meilleure reprise. 

EMPLACEMENT  
La plantation des Iris doit être faite sur un empla-
cement bien ensoleillé (au moins une demi-
journée de soleil pour assurer la floraison) et bien 
drainé car l'Iris craint les excès d'humidité et 
d'eau stagnante. Dans les climats trop humides, il 
est préférable de planter sur une pente ou sur 
des petites buttes. 

EPOQUE DE PLANTATION  
La meilleure époque de plantation s'étend de 
Juillet à Octobre : avant Juillet, les rhizomes ne 
sont pas encore à maturité et après Octobre, une 
plantation trop tardive compromet la prochaine 
floraison, sauf dans les climats doux où elle peut 
être effectué jusqu'en Novembre. 

PREPARATION DU TERRAIN ET FERTILISATION 
Pour une bonne réussite, ameublir votre sol sur 
25 cm de profondeur, d'y incorporer 1 à 2 kg/m² 
d'humus (compost ou fumier bien décomposé) 
et un engrais complet de formule 4-8-8 ou 5-8-
8, à faible teneur en azote (premier chiffre de 
l'équilibre chimique inférieur à 10) pour environ 
200 g/m² (une poignée par touffe). 

PLANTATION 
A la plantation, les rhizomes doi-
vent être écartés d'au moins 30 
cm (densité de plantation 
moyenne 9 plants au m²), peu 
enterrés (après plantation, le ni-
veau du sol doit à peine recou-
vrir le rhizome), arrosés copieu-
sement, et maintenus au frais 
pendant la période de reprise 
(2 à 3 semaines).  

SOINS DE CULTURE ET MALDIES 
Les Iris craignent les mauvaises herbes, il est pré-
férable de les en débarrasser. Dans le courant de 
l'été, en cas de sècheresse et dans les climats 
chauds et secs, nous conseillons un arrosage par 
semaine, mais les Iris résistent très bien à la sè-
cheresse. Il n’est pas nécessaire de couper les 
feuilles vertes, uniquement enlever les feuilles 
sèches ou très abîmées. Pour éviter les taches du 
feuillage au printemps, vous pouvez  les pulvéri-
ser tous les 15 jours, en préventif, au démarrage 
de la végétation en Mars Avril, avec un fongicide 
(type taches du rosier) ; ces taches ne sont pas 
graves pour la santé de la plante. 

ENTRETIENS 
Les Iris peuvent rester en place jusqu'à 4 ou 5 
ans. Ensuite les touffes sont trop serrées et la 
floraison  
diminue ; il faut arracher les touffes, les éclater et 
conserver les rhizomes ayant encore des feuilles 
et racines, que vous replantez de préférence 
dans un terrain sans Iris depuis au moins un an, 
ou dont vous aurez changé la terre de surface. 
Chaque année, au départ de la végétation au 
printemps, vous pouvez faire un apport d'engrais 
(le même qu'à la plantation) autour des touffes 
binées pour l'incorporer au sol, juste avant une 
pluie ou un arrosage. 

CULTURE EN POT 
Pour décorer balcons et terrasses, vous pouvez 
obtenir de belles potées, en installant un rhizome 
par pot de 3 à 4 litres, dans un mélange de terre, 
terreau, humus et une tasse d'engrais (indiqué 
plus haut). Des arrosages suivis à la plantation et 
en périodes sèches, un apport d'engrais liquide en 
Mars Avril vous assureront une aussi belle florai-
son qu'au jardin. 

IRIS REMONTANTS 
Leur plantation est plus espacée (50 cm) car ils 
ont une forte multiplication et demandent des 
arrosages suivis l'été et un apport plus important 
d'engrais (fin de l'hiver et fin de l'été) pour prépa-
rer leur refloraison d’automne. En climat froid, il 
est conseillé de planter au pied d'un mur exposé 
au Sud. 

HEMEROCALLES 
Les Hémérocalles sont des vivaces 
très faciles à cultiver, au soleil ou 
mi-ombre ; elles sont en place au 
moins dix ans au jardin, et sont 
d’entretien facile. Leurs ennemis 
sont rares et elles craignent peu de 
maladies. 
Elles se plantent de d’Août 
(maturité des plants) jusqu'à fin 
Mars, dans un sol préparé avec 2 
kg d'humus par m², une poignée d'engrais (4-8-8 
ou approchant) par pied et de la tourbe si votre 
sol est trop lourd ; creusez un trou assez profond 
pour étaler les racines charnues et plantez les 
pieds à une distance d'au moins 40 cm les uns 
des autres, en enterrant le collet légèrement et 
arrosez copieusement pour entretenir la fraî-
cheur, et maintenir pendant environ un mois. La 
fertilisation annuelle se fait après la floraison, en 
couverture des touffes. Elles préfèrent des arrosa-
ges réguliers en été et pendant toutes les pério-
des sèches pour leur plein développement, mais 
supportent la sècheresse (sauf pour les variétés 
remontantes qu’il faut suivre par des arrosages 
réguliers et abondants durant tout l’été).  

Culture des Iris et Hémérocalles 
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Iris Remontants 
Disponibles de Juillet à fin Novembre 2019 
(Date de maturité des rhizomes, livrés à racines nues). 

Après une floraison au printemps, certaines variétés d'Iris refleu-
rissent en automne, si le climat n'est pas trop rigoureux.  

ACHY BREAKY HEART (G.Sutton 2006) MT 90 cm pièce   9,00 €  
Beige rosé sur violet rose à barbe rouge ; vigoureux et parfumé. 
HM 2008.  

AIRFORCE ONE (G. Sutton 2001) MT 95 cm pièce   9,00 € 
Bleu clair sur bleu foncé à barbe bleu à crête ; parfumé.HM 2006.  

BONUS LITE  (G.Sutton 1998) MT 95 cm  pièce   8,50 €  
Blanc pur à cœur et barbe or, ondulé et parfumé.  

CEE CEE (Innerst 1996) M 85 cm pièce   8,50 €  
Bleu clair sur violet à barbe marine et parfum léger. HM 1998. 

COFFEE SONG (G.Sutton 2010) H 90 cm pièce 12,00 € 
Brun caramel à barbe or, large et ondulé, au parfum capiteux.  

N DOTS &SPLASHES (Johnson 2005) M 95 cm   pièce 20,00 € 
Bleu gris à liseré or sur sépales piquetés violet sur blanc et barbe 
bronze clair ; feuillage panaché ; parfum vanillé. AM 2017. 

EDGE OF THE WORLD (M.Sutton 2011) H 80 cm pièce  18,00 € 
Bleu clair bordé de beige sur violet noir à liseré or et barbe bron-
ze , ondulé et parfum vanillé. HM 2013. AM 2016. 

FINAL EPISODE (Blyth 2001) T 90 cm pièce   8,00 € 
Jaune sur violet teinté de prune à bordure violet clair et barbe or. 

GRAND  BARGAIN (G..Sutton 2014) HMT 90 cm pièce  20,00 € 
Blanc sur blanc à large bordure bleu violet et barbe blanc à jau-
ne ; très ondulé et au parfum légèrement épicé. HM 2017. 

LUNAR WHITEWASH  (Innerst 2003) MT 90 cm pièce   9,00 € 
Blanc uni à barbe crème, large, très ondulé et parfumé.  

RED ROCK CANYON (M.Sutton 2008) HM 85 cm pièce 14,00 €  
Beige doré sur rouge prune et barbe vieil or, parfum musqué.  
HM 2012. 

SNOW MELT  (M.Sutton 2004) HM 85 cm pièce    14,00 €  
Blanc bleuté sur bleu bleuet à barbe assortie et parfum vanillé.  

VIRGINIA BAUER (Richardson 1993) M 90 cm  pièce  8,50 €  
Bleu violet foncé entièrement uni, ondulé et parfum vanillé .  

VIVA MEXICO (Maryott 1996) HM 95 cm  pièce    8,50 €  
Orange vif, plus clair sous la barbe orange, frisé et au parfum 
léger.  HM 1998. 

WHITE REPRISE  (Moores 1986) H 80 cm pièce   6,00 € 
Blanc pur à barbe blanche teintée de jaune au cœur ; tige cour-
te, très florifère et parfum citronné.  

WIND OF CHANGE (Hager 1983) M 90 cm  pièce  8,00 € 
Bleu ciel à barbe blanche et parfum prononcé fleuri. HM 1997. 

Pour vos  Iris remontants : plantation plus lache, fer-
tilisation plus importante et arrosages suivis en été. 
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A BABORD (Tasquier 2013) HM 50 cm   pièce      8,00 €  
Bleu violet uni, à barbe blanc à jaune clair, vigoureux et parfum fruité. 

A LA CLAIRE FONTAINE (Tasquier 2016) HM 45 cm pièce    9 ,00 € 
Bleu clair sur bleu violet à barbe blanche, ondulé et au parfum léger.  

ABENAKI (Tasquier 2017) M 40 cm  Remontant  pièce     8,00 €  
Beige sur pourpre profond velouté et à barbe bronze, au parfum léger.  

AÉROPOSTALE (Tasquier 2018) MT 60 cm  Remontant  pièce     8,00 €  
Jaune à centre blanc et barbe bleu et jaune à crête, au parfum fleuri.  

N AGITATEUR (Tasquier 2018) M 45 cm Remontant   pièce   10,00 € 
Rose orangé à spot violet vif et barbe orange.  

ALIGOTÉ (Tasquier 2015) H 65 cm pièce     6,00 € 
Jaune clair sur jaune à centre blanc, barbe jaune, ondulé et parfumé.  

ANGEL HEART (Aitken 1996) M 55 cm Remontant  pièce      6,00 € 
Blanc à zones or des deux côtés de la barbe orange, parfum léger.  

ANTONELLA (Tasquier 2015) HM 50 cm pièce     8,00 € 
Rose lavande sur rose violet à spot pourpre noir et barbe orange.  

ARIANNA (Blyth 2003)  HM 55 cm  pièce     5 ,00 €  
Jaune sur jaune à spot miel et barbe blanc jaune, au parfum vanillé. 

N ARCHAMBAULT DE COMBORN (Lecomte 2016) T 55 cm  pièce   10,00 € 
Prune sur fond jaune clair à barbe jaune orange à crête pourpre et parfumé. 

ATTRAPE CŒUR (P.Anfosso 85)  M 50 cm Bordure    pièce     6 ,00 € 
Bleu lavande à barbe rouge clair, très ondulé et au parfum doux. 

N AVORIAZ (Tasquier 2018) M 60 cm  pièce   10,00 € 
Blanc uni à barbe blanc à jaune orange, bien ondulé et florifère.  

N BAIE DE CANCALE (Tasquier 2018) T 50 cm  pièce   10,00 € 
Bleu ciel à barbe bleu plus foncé à crête ; parfum vanillé.  

N BARBOBEZ (Tasquier 2018) MT 60 cm  pièce    12,00 €  
Violet noir sur pourpre noir à grosse barbe pourpre à bronze et à crête.  

BEV‘S BEAUTY (Tasquier 2016) M 55 cm pièce      8,00 €  
Violet sur violet foncé à barbe assortie et au parfum délicat.  

N BIGARADE (Tasquier 2018) T 60 cm  pièce    10,00 € 
Rose saumon vif à barbe orange, ondulé et florifère ; parfum léger.  

BONNIE LAKE (Tasquier 2018) MT 50 cm   pièce    10,00 € 
Bleu ciel uni plus sombre sous la barbe blanc à jaune, au parfum léger.  

CIEL D’AZUR  (Tasquier 2015) M 50 cm  Remontant  pièce     8,00 € 
Bleu vif à barbe assortie, ondulé, vigoureux et parfum fruité.  
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Iris de Bordure 
Disponibles de mi Juillet à mi Novembre 2019 
(Date de maturité des rhizomes, livrés à racines nues). 
Issus d’Iris de jardin et  d’Iris nains, ce sont des Iris intermédiaires ; leur floraison est plus précoce, que celle des Grands 
Iris. Leur  multiplication est rapide et leur taille (40 à 70 cm) est un avantage pour les jardins ventés. Certains sont re-
montants (refleurissent) en automne ou hiver. Les variétés en vert sont des créations de Loïc TASQUIER, hybri-
deur français vivant aux Pays-Bas.                                                                                    
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DESI BROUWER (Tasquier 2010) TH 60 cm Remontant   pièce     8,00 €  
Bleu clair veiné de brun sur les côtés et à barbe bleu ; très bon remontant 
au parfum de muguet. 

FLYING CIRCUS (Keppel 2003) H 60 cm Remontant  pièce   6,00 €  
Rose saumon sur violet rose piquet et à centre blanc, barbe orange, bien 
ondulé et florifère.  

N FORET NOIRE (Tasquier 2017) MT 60 cm Remontant   pièce  10,00 € 
Violet noir pourpre à barbe violet à bronze, ondulé, bon remontant au 
parfum cacao.  

FRUIT COCKTAIL (Keppel 97)  MT 55 cm pièce    6,00 € 
Orange clair sur orange vif bordé de d’orange clair à barbe feu ; parfum 
d'agrume.  

GRINDELWALD (Innerst 2000)  MT 50 cm pièce     5,00 € 
Blanc à spot bleu clair veiné sous la barbe or ; très florifère et au parfum 
délicat.  

HARLOW GOLD (Black 1982)  M 60 cm pièce    5,00 € 
Jaune or à spot blanc sous la barbe or et très parfumé. 

HAUT LES MAINS (Tasquier 2013) H 65 cm Remontant   pièce    8,00 € 
Abricot clair à spot rose violet, barbe orange; bon remontant et au parfum 
léger. 

HELEN PROCTOR (Briscoe 1978) HM 55 cm   pièce    7,00 € 
Violet noir uni et velouté à barbe violet pourpre, parfum de rose. 

HYMKE (Tasquier 2015) MT 50 cm   pièce  10,00 € 
Bleu clair à cœur plus soutenu et barbe bleu vif à crête, au parfum vanillé.  

INTERMEDIARY (M.Sutton 2005) HM 45 cm Remontant  pièce    5,00 € 
Jaune clair à bordure jaune or à barbe bleu lavande ; vugoureux, florifère 
et au parfum léger. 

IRISH DARLING (Blyth 2006) HM 50 cm Remontant  pièce    7,00 € 
Rose fuchsia vif à spot prune, à barbe prune et bronze ; prolifique et très 
bon remontant. 

JE M'APPELLE REVIENS (Tasquier 2013) HM 60 cm Remontant  pièce   8,00 €  
Bleu ciel, plus soutenu sous la barbe bleu foncée piquée d'or ; prolifique 
et très bon remontant au parfum léger. 

KINDO KINYO (Tasquier 2016) H 50 cm pièce   8,00 €  
Orange vif aux sépales veinés et à barbe mandarine ; vigoureux, ondulé et 
au parfum fruité.  

KOULIBIAC (Tasquier 2017) M 55 cm pièce   8,00 € 
Jaune clair sur tabac à barbe lavande à or, parfum capiteux.  

LADY MARMALADE (Tasquier 2013) M 55 cm pièce   6,00 € 
Jaune ocre sur caramel veiné sombre à barbe orange à moutarde.  

LARMOR BADEN (Tasquier 2018) MT 60 cm   pièce     8,00 €  
Violet soutenu et uni, ondulé, à barbe bleu clair et parfum vanillé. 

N MICHTO Tasquier 2018) HM 45 cm Remontant   pièce  10,00 € 
Rouge brun uni à barbe bronze épaisse ; parfum capiteux.  

MIDNIGHT RUN  (G.Sutton 2013) HM 55 cm   pièce    8,00 €  
Pourpre noir uni, à barbe violet à moutarde, ondulé, vigoureux et parfum 
cacao.  

 



  
MILLE ÎLES (Tasquier 2013) H 60 cm   pièce     10,00 € 
Rose bleuté à cœur lavande, plus clair au centre des sépales à barbe et 
flash bleu vif, florifère au parfum léger (photo de touffe page précédente). 

MISTINGUETT (Tasquier 2018) MT 40 cm   pièce      8,00 €  
Violet rose sur sépales crème piquetés de framboise barbe or à framboise 
et parfum fleuri.  

OBLIVION (Smith 2003) H 65 cm  pièce      5,00 €  
Pourpre prune à fin liseré et spot clair autour de la barbe jaune or, parfum 
vanillé.  

PROTOCOL (Keppel 1996) HM 60 cm pièce      4,00 € 
Blanc sur jaune or à barbe or, au parfum vanillé. HM 1998. AM 2000. Sass 
Medal 2002. 

RED  HOT CHILI  (M.Sutton 2007)  HM 45 cm  Remontant  pièce     8,00 €  
Rouge grenat à fond jaune or, barbe jaune ; vigoureux et parfum vanillé. 
HM 2011. AM 2014. 

ROCK IT UP (Tasquier 2016) HM 60 cm pièce     6,00 € 
Prune foncé à bordure claire et à barbe orange et prune ; ondulé et aérien, 
au parfum vanillé.  

ROYAL DEESIDE (Tasquier 2014) M 60 cm Remontant pièce     7,00 € 
Beige doré à lavande sur blanc piqueté de framboise, barbe blanc et or, 
parfum capiteux. 

ROYALAZ  (Blyth 2008) H 55 cm pièce     5,00 € 
Bleu très clair sur violet sombre à barbe lavande à orange ; vigoureux, flo-
rifère et au parfum léger vanillé.  

SATIN BLANC (Tasquier 2013) M 60 cm  Remontant pièce     8,00 €  
Blanc pur à barbe blanc à jaune, parfumé et très bon remontant.  

TI SALUTA LEÏ (Tasquier 2018) H 40 cm   pièce      8,00 € 
Fleur à fond crème à dessins framboise et barbe jaune clair, au parfum 
fruité. 

TOE THE LINE (M.Sutton 2008) TH 50 cm  Remontant pièce      6,00 € 
Blanc bordé de violet prune à barbe blanche ; vigoureux, bon remontant 
et parfum vanillé. 

N TOHU BOHU  (Tasquier 2017) M 60 cm  pièce   10,00 €  
Beige lavande clair sur violet pourpre noir à bordure violet plus clair et 
barbe violet à jaune bronze.  

TOUCH OF TUSCANY (Sutton 2008) HM 55 cm Remontant pièce    6,00 € 
Jaune et brun sur jaune et pourpre à barbe vieil or, parfum vanillé.  

VELVET RUFFLES (Tasquier 2016) T 60 cm  pièce    6,00 €  
Pourpre rose sur pourpre velouté à large barbe orange, ondulé et parfum 
vanillé prononcé.  

VITAMINE C  (Tasquier 2015) M 40 cm   pièce   10,00 € 
Blanc à spot jaune or autour de la barbe jaune pâle, parfum léger. 
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Nous vous conseillons de planter de Juillet à 
Octobre dans la plupart des régions et de  

mi-Août à mi-Novembre dans le sud. 
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Iris Nains 
Disponibles de mi Juillet à Novembre (date de maturité des rhizomes) 
Ce sont des hybrides de 15 à 30 cm de haut, à forte multiplication 
pour des tapis de fleurs (distance de plantation : 15 cm). Ils sont très 
précoces et certains sont remontants (refleurissent) en automne . Les 
variétés en vert sont des créations de Loïc TASQUIER. 

AB IRATO (Tasquier 2018) HM 30 cm pièce 6,00 € 
Violet pourpre sur léger fond blanc à barbe jaune, parfum léger. 

AÏKIDO (Tasquier 2016) HM 25 cm  pièce  5,00 € 
Bleu clair veiné sur fond blanc à barbe bleuté à orange, parfumé.  

AINSI FONT  (Tasquier 2016) HM 20 cm pièce  5,00 € 
Plicata à fond ivoire piqueté de prune, à barbe ciel et or, parfumé.  

ANACOLUTHE  (Tasquier 2016) MT 20 cm pièce  5,00 € 
Plicata prune sur fond jaune clair, à barbe mauve et orange, parfumé.  

ANDRILOPE (Tasquier 2018) MT 25 cm pièce 6,00 € 
Rouge grenat à spot plus sombre et barbe bronze, parfum vanillé. 

N AU CŒUR DE LA NUIT (Tasquier 2019) MT 25 cm pièce 8,00 € 
Violet foncé à bordure des sépales plus clair, barbe lavande ; ondulé.  

AUTOBRONZANT (Tasquier 2018) MT 20 cm pièce 6,00 € 
Brun tabac velouté à cœur teinté de violet et à barbe jaune or ; par-
fum ambré. 

AUTUMN TANGERINE (Spoon 202)HM 30 cm Remontant  pièce  5,00 € 
Pêche orangé sur orange vif à barbe mandarine, prolifique. 

BARIGOULE (Tasquier 2017) H 20 cm Remontant  pièce   8,00 € 
Jaune à spot violet sous la barbe lavande à jaune, parfum très raffiné. 

BIRICHIN (Bianco 2008)  HM 30 cm pièce  5,00 € 
Rose orangé à ambré et barbe orange bleuté, parfumé. 

BLUEBERRY TART (Chapman 2002) H 30 cm Remontant pièce 5,00 € 
Bleu sur tabac à barbe bleu foncé. HM 2005. AM 2008. 

BRIQUE FORAINE  (Tasquier 2016) MT 20 cm  pièce  6,00 € 
Plicata à fond blanc et dessins brun, à barbe bleu à  bronze ; parfum cacao.  

CACAHUETTE (Tasquier 2018) HM 15 cm pièce 6,00 € 
Abricot sur grenat bordé d’abricot à barbe orange et parfum raffiné. 

CACHE OF GOLD (G.Sutton 2004) HM 90 cm Remontant   pièce  4,00 € 
Jaune or uni, parfumé, florifère, vigoureux et prolifique. AM 2008. 

CALAMUS  (Tasquier 2012) H 20 cm  pièce  5,00 € 
Jaune à spot pourpre aux sépales à barbe orange; parfum framboise. 

CANDY GIRL (Tasquier 2018) MT 20 cm pièce 6,00 € 
Abricot à spot framboise aux sepales, barbe orange, parfum délicat. 

CLAIR MATIN (Tasquier 2018) M 25 cm pièce 6,00 € 
Blanc bleuté à barbe blanc à or, ondulé et au parfum léger. 

CURCUMA (Tasquier 2016) HM 30 cm pièce 6,00 € 
Jaune or vif et uni à barbe bleu clair, ondulé et au parfum délicat. 
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DÉRIVE (Pierre Anfosso 1991)  H 25 cm pièce   5,00 € 
Lavande clair à spot brun et à barbe bleu violet. 

DEVOTED  (Black 2005) MT 25 cm pièce  6,00 € 
Lavande à large spot violet rose, à barbe blanc et ondulé.  

DOUBLE BYTE (G.Sutton 1997)  TH 30 cm Remontant   pièce 3,00 €  
Jaune à spot brique, très hâtif et prolifique, parfumé. 

N DUNE DU PILA (Tasquier 2018) MT 35 cm Remontant pièce   10,00 € 
Beige doré sur beige à centre et barbe bleu à crête ; parfum léger.  

N ECCHYMOSE (Tasquier 2018) MT 30 cm pièce 8,00 €   
Violet et brun chamois mêlés à barbe violet vif.  

EXOTIC AIRE (Black 2004) M 30 cm pièce 5,00 € 
Pourpre fushia veiné à barbe orange à lilas, parfum ambré.  

N EYE OF THE TIGER (Black 2008) M 35 cm pièce 8,00 €  
Jaune orange à large spot rouge et barbe mandarine, ondulé, vigou-
reux ; parfum chocolat au lait.  

N FLIRTING AGAIN (Aitkin 2002) HM 25 cm Remontant pièce 8,00 € 
Violet clair sur brun café à barbe bleu clair ; parfum léger.  

FOREVER BLUE (Chapman 1997)H 30 cm  Remontant pièce  5,00 € 
Bleu clair uni à barbe bleu violet soutenu, vigoureux. 

FRISS (Tasquier 2016) M 25 cm pièce 6,00 €  
Blanc à légères marques bleu clair et à barbe blanc bleuté.  

N GARE AU CHOC (Tasquier 2019) MT 30 cm pièce 8,00 €   
Ivoire à fins dessins piquetés violet et barbe orange contrastante.  

GRACE O’MALLEY (Tasquier 2016) M 20 cm pièce 5,00 € 
Plicata à fond jaune pâle bordé pourpre et barbe lavande à orange.  

N INSOLATION (Tasquier 2017) M 30 cm pièce 8,00 €   
Jaune or intense à spot brique sue les sépales à barbe jaune orange.  

IRISH HARP  (Bianco 2005) HM 30 cm pièce 6,00 € 
Beige veiné de brun pourpre et à barbe bronze, parfum épicé.  

JACK THE LAD (Tasquier 2013) M 25 cm pièce 8,00 € 
Or à large spot brun rouge sur les sepals et barbe or, parfum épicé. 

KSAR (Tasquier 2013) M 30 cm pièce 5,00 €  
Violet à spot violet noir et à barbe violette, parfum délicat. 

L.A. BALLET (G.Sutton 2006) HM 30 cm Remontant pièce 4,00 € 
Rose vif à barbe blanc à rose, ondulé, prolifique et parfumé. 

LARRIKIN  (Blyth 2002) MT 30 cm pièce 5,00 € 
Violet pourpre foncé sur fond blanc à barbe violet et ondulé.  

MAMBO (Blyth 2004) M 20 cm pièce 5,00 €  
Beige rosé à large spot pourpre et barbe pourpre, parfum délicat. 

MON AMI PIERROT (Tasquier 2013) M 30 cm pièce 5,00 €  
Blanc bleuté à spot bleu violet sur les sépales à barbe bleu clair. 

O BELLA CIO  (Tasquier 2015) HM 30 cm pièce 6,00 € 
Brun noir profond velouté à barbe or brun, parfum léger.  
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Une plantation dès réception du colis et un arrosage 
suivi vous assure une meilleure reprise des Iris  
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ON Y DANSE (Tasquier 2015) M 30 cm Remontant pièce  5,00 €  
Jaune sur lavande bordé de jaune et à flamme violet sous la barbe 
bleu violet; très parfumé 

PAUSE (Blyth 2001) HM 30 cm Remontant  pièce  5,00 € 
Rose clair sur violet à spot plus sombre autour de la barbe 
lavande à orange, parfumé. 

N PENNY LILAC (Tasquier 2019) HM 35 cm pièce  10,00 € 
Blanc à légers dessins violet sur le pourtour, à barbe blanc à jaune à 
légère crête.  

PETIT NAVIRE (Tasquier 2015) HM 20 cm pièce  6,00 € 
Bleu marine à barbe bleu ciel ondulé ; vigoureux, florifère et 
au parfum ambré.  

N PETIT PATAPON (Tasquier 2016) H 40 cm pièce    6,00 € 
Bleu pale aux sépales veiné bleu violet clair sur fond blanc et à barbe 
blanc à jaune . 

N PIAZZA DEL CAMPO (Tasquier 2017) HM 15 cm pièce  8,00 € 
Violet clair sur sépales violet rose à barbe violet clair à orange.  

POKEMON (G.Sutton 2003) HM 15 cm Remontant pièce  5,00 €  
Jaune sur chartreuse veiné plus sombre à barbe bleu vif, par-
fumé. 

POMME D’API (Tasquier 2015) M 30 cm pièce  6,00 € 
Jaune or sur brun rouge bordé d'or et à barbe jaune orange, 
au parfum délicat.  

PONDICHERI (Tasquier 2013) HM 30 cm pièce   6,00 €  
Jaune ocré plus foncé aux sépales à barbe jaune, parfum safrané. 

N POP UP (Miller 2004) MT 35 cm pièce 6,00 € 
Saumon à spot clair autour de la barbe violet à mandarine.  

PORTE BONHEUR (Tasquier 2015) H 35 cm pièce 6,00 € 
Bleu ciel à raies turquoises près de la barbe bleu et or ; par-
fum léger. 

RIVERBUDS (Godfrey 2003) MT 30 cm pièce 6,00 €  
Bleu lin uni vif à barbe assortie et au parfum ambré. 

STORM SONG (Blyth 2003)  HM 20 cm   pièce 4,00 €  
Bleu moyen à centre violet, barbe bleu et au parfum vanilé. 

N SUFFRAGETTE (Tasquier 2015) MT 35 cm  pièce   10,00 €  
Plicata violet à fond blanc bordé de violet et à barbe blanc à jaune ; 
vigoureux. 

SUGAR MAPLE (G.Sutton 2003) HM 30 cm Remontant pièce 4,00 € 
Abricot à barbe blanc et orange, prolifique et très parfumé ; 
excellent remontant. 

WHYDIDI  Blyth 2002)  HM 25 cm   pièce    5,00 € 
Fond rose clair, à centre des sépales violet et à barbe violet ; parfum 
léger.  

WINESTAR (Krupka 2003) M 30 cm pièce   5,00 € 
Rouge grenat à spot rouge sur les sépales à barbe or, par-
fum léger.  

WISH UPON A STAR (Black 2006) HM 25 cm pièce  5,00 €  
Violet foncé uni à barbe blanche contrastant et parfum de miel. 

YODA  (Blyth 2012)  TH 30 cm   pièce    6,00 € 
Beige doré sur violet rose et barbe lavande ; très vigoureux, 
florifère et au parfum musqué.  
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Hémérocalles 
Disponibles de début Août 2019 à fin Mars 2020 (Date de maturité des plants livrés à racines 
nues). 

Ce sont des vivaces (Liliacées) aux racines charnues, le feuillage en hiver  est soit D = Dormant 
(caduc), soit SD = Semi-dormant (réduit), soit P = Persistant. Elles sont vigoureuses, rustiques, 
fleurissent au soleil ou mi-ombre. La floraison, après celle des Iris, a lieu entre Juin et Août et en 
automne-hiver pour les variétés Re = Remontantes. Les Hémérocalles hybrides sont souvent  T = 
Tétraploïdes, vigoureuses, aux fleurs larges, ondulées et florifères. Cette collection comporte des 
variétés américaines, et surtout les créations françaises de Pierre ANFOSSO notées en vert). Ø 
indique le diamètre de la fleur.      

Nouveautés 2019    
N BLACK HORNET (Stamile-Pierce 2011) HM P Re 90 cm  T Ø 14 cm  pièce  30,00 €  
Crème dorée à large spot et bordure pourpre foncé frisotée, petit cœur vert et parfumée ; persistante 
et remontante. Stock limité. 

N CURB APPEAL Pierce 2012) HM P Re 80 cm T Ø 16 cm  pièce  30,00 €  
Rose soutenu à halo framboise, à double bordure framboise et jaune vert, large cœur vert et très par-
fumé ; persistante et remontante. Stock limité. 

N ELLIS POWELL  (Carpenter 2006) M SD Re 50 cm T Ø 15 cm  pièce  25,00 € 
Crème jaune à double bordure acajou et jaune et halo acajou autour cœur vert ; semi-dormante 
(feuillage réduit en hiver) et remontante. Stock limité. 

Collection générale 
ANTÉROS (P. Anfosso 2015) M 70 cm D Ø 14 cm T pièce  8,00 €  
Orange foncé vif à halo rouge ; dormante (caduc) en hiver. 

ANYTOS (P. Anfosso 2012) M 80 cm P Re Ø 12 cm T   pièce   7,50 €  
Beige à halo framboise ; feuillage persistant et remontante. 

AURA (P.Anfosso 2012) HM 60 cm  P Re Ø 14 cm T  pièce   9,00 € 
Jaune citron à cœur vert ; remontante et  persistante en hiver.  

BLACK BRIAR BAY (Salter 1996) M 70 cm SD Re Ø 15 cm pièce    8,50 €  
Rouge noir à petit cœur vert ; semi-dormante et remontante.  

BOLD  ENCOUNTER (Stamile 1998) HM 60 cm PRe Ø 12 cm pièce   9,00 € 
Crème à halo et bordure prune et cœur or ; remontante et persistante.  

CAT'S CRADLE (Hager 87) ' Spider'  
HM 95 cm P Re Ø 25 cm  pièce   7,00 €  
Très fine jaune or uni ; remontante et feuillage persistant.  

CÉRÈS (P.Anfosso 2014) M 80 cm P Re Ø 12 cm pièce  8,50 € 
Jaune à halo prune et cœur vert; persistante et remontante. 

DAKAR (Stamile 1998) M 80 cm P Re Ø 14 cm T   pièce   8,00 €  
Pourpre à halo noir, parfumée, persistante  et remontante. 
 

Une plantation dès réception du colis et un arrosage suivi  
vous assure une meilleure reprise des plants d’Hémérocalles 
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* creation Iris en Provence 

Une plantation dès réception du colis vous assure  
une meilleure reprise des plants d’Hémérocalles. 

DAME LEDA (Re)  
DIAMANT NOIR 

ECLUSE DES VERTUS (Re) 
ERATO 

HESTIA (Double) 

Collection  ÉTÉ en PROVENCE 
Les 5 Hémérocalles suivantes : 35 €  

(au lieu de 40,50 €) toutes des créations P.Anfosso 
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DAME LÉDA (P.Anfosso 2013) M 65 cm PRe Ø 14 cm T  pièce  8,50 € 
Rose soutenu à léger halo framboise autour du cœur jaune 
vert ; persistante et remontante. 

DANAÉ (P.Anfosso 2014) Double  
MT 60 cm P Re  Ø 12 cm  pièce  9,00 € 
Double rose vif ondulée à cœur vert; feuillage persistant en hiver 
et remontante. 

DARLA ANITA (Kennebrew 1999)  
HM 80 cm P Re Ø16 cm  pièce  8,50 €  
Rose tendre à bordure frisée et cœur  jaune ; persistante en 
hiver et remontante. 

DELOS (P.Anfosso 2013) M 65 cm SD Ø 14 cm T pièce  9,50 € 
Rouge ocré à halo plus sombre autour du cœur vert ; feuilla-
ge semi-dormant (réduit) en hiver. 

DIAMANT NOIR (P.Anfosso 1997)  
M 90 cm D Ø 12 cm T  pièce  8,00 € 
Brun rouge noir à cœur or et vert; feuillage dormant (caduc). 

DOUBLE FIRECRACKER (Brown 1978)  
H 55 cm D Re Ø 12 cm  Double  pièce  8,00 €  
Rouge sang uni à petit cœur or, feuillage dormant (caduc en hiver) 
et remontante. 

DUCKS DARK SIDE (Eller 2008)  
H 70 cm SD Re Ø 15 cm T pièce  30,00 € 
Pourpre noir à bordure ondulée jaune et cœur vert ; semi-dormante 
(feuillage réduit) en hiver et remontante. 

ECLUSE DES VERTUS (P.Anfosso 1996)  
M 95 cm P Re Ø 18 cm  T pièce 8,00 € 
Jaune clair à cœur vert ; feuillage persistant en hiver et re-
montante.  

EMBUSCADE (P.Anfosso 1996)  
M 60 cm D Re Ø 15 cm T pièce  7,50 € 
Rose corail à cœur or ; feuillage dormant (caduc) en hiver et 
remontante.  

ÉOLE (P.Anfosso 2015) HM 55 cm P Ø12 cm  pièce  8,00 €  
Orange brique à halo rouge, feuillage persistant en hiver. 

ÉRATO (P.Anfosso 2015) HM 70 cm D Ø 10 cm pièce  8,00 €   
Jaune doux à halo brique et cœur vert ; dormante (caduc) en 
hiver. 

ERYS (P.Anfosso 2012) M 60 cm D Ø 14 cm T pièce  8,50 €  
Rouge brun velouté, large et ondulé ; feuillage dormant 
(caduc) en hiver. 
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Les Hémérocalles se plantent d’Août à fin Mars  
et peuvent rester en place jusqu’à 10 ans. 



 

 

ETRUSQUE (P.Anfosso 1999)  
MT 70 cm SD Re Ø 15 cm T  pièce   8,00 € 
Rose violet  à cœur jaune, ondulée ; feuillage semi-dormant 
(réduit) en hiver et remontante. 

FACEPAINT (Stamile 2006) T 65 cm P Re Ø 14 cm T pièce  10,00 € 
Crème à très large  halo et bordure frisée pourpre foncé autour 
du cœur jaune vert ; floraison remontante et feuillage persistant 
en hiver.  

FLORIDA SUNSHINE (Kirchhoff 1990) Double 
H 60 cm P Re Ø 10 cm  pièce  8,50 €  
Jaune canari frisée à cœur or ; persistante en hiver et re-
montante. 

GAVIN PETIT (Petit 2004) T 70 cm SD Re Ø 15 cm T pièce 10,00 € 
Abricot à halo et bordure frisée pourpre noir et cœur jaune vert ; 
remontante et au feuillage semi-dormant (réduit) en hiver.  

GEMINI JACK (Trimmer 1999) Double 
HM 60 cm SD Re Ø 13 cm T  pièce 9,00 € 
Rose à halo pourpre et cœur vert jaune ; feuillage semi-dormant 
(réduit) en hiver et remontante. 

GOOD OLD BOY Salter 1996)  
M 65 cm SD Re Ø 14 cm T     pièce  9,00 €  
Jaune orange à halo et bordure pourpre ; feuillage semi-dormant 
(réduit) en hiver et remontante. 

HADÈS (P.Anfosso 2012) M 60 cm P Re Ø 14 cm T pièce 9,00 € 
Rouge sang brodé crème à cœur jaune ; persistante en hiver et 
remontante. 

HESTIA (P.Anfosso 2011)  Double   
HM 60 cm  P Ø 13 cm   pièce 8,00 €  
Fleur rose vif soutenu et ondulée, bien double ; persistante en hiver. 

ITHAQUE (P.Anfosso 2005)  
HM 95 cm SD Ø 16 cm T pièce  7,50 € 
Pourpre bordé et à lignes médianes roses ; feuillage semi-dormant 
(réduit) en hiver. 

IVAN ATTITUDE (Harry 2008) HM 75 cm SD Re Ø 15 cm pièce 30,00 €  
Crème jaune à œil et bordure frisée pourpre noir, cœur vert ; florai-
son remontante et feuillage semi-dormant (réduit) en hiver. 

KEY TO MY HEART (Carr 1999)  
H 55 cm P Re Ø 12 cm T pièce 9,00 € 
Rouge cerise à bordure claire et cœur or ; persistante en hiver 
et remontante. 
 

FLORIDA SUNSHINE (Re) 
HESTIA 

PAS DE DEUX  
PHÉNIX (Re) 

VOODOO DANCER (Re) 

Collection  DOUBLE 
Les 5 Hém. doubles suivantes : 37  € 

(au lieu de   42 €) 

17 

 

Blog : en complément de notre site, venez visiter 
notre blog iris-en-provence.fr, vous y trouverez 
des articles, des infos, notre actualité, nos créa-
tions en Iris et Hémérocalles... 



 

MER EGEE (P.Anfosso 2003)  
M 70 cm P Re Ø 14 cm T  pièce    8,50 €  
Rose fushia à cœur jaune vert ; persistante et remontante. 

NICOLE MELTS MY HEART (Harry 2010)  
HM SD Re 70 cm Ø 17 cm T  pièce  15,00 €  
Rose clair à bordure frisée épaisse jaune or et cœur vert ; feuillage  
semi-dormant (réduit) en hiver  et remontante.. 

NIGHTS  EMBERS (Stamile 1997) Double 
HM 80 cm SD Re _Ø 12 cm T  pièce   9,00 € 
Rouge brun à fine bordure dorée ; semi-dormante et remontante. 

NUIT SANS FIN  (P.Anfosso 2000)  
M 70 cm SD Re Ø 12 cm pièce   9,00 €                                                                                
Pourpre noir à petit cœur vert ; semi-dormante et remontante. 

O-SO-JAKIE-O (Wilkerson 2010) HM 85 cm P Re Ø 16 cm pièce 30,00 €  
Rose à œil lavande et bordure pourpre, lavande et or, cœur vert ; 
floraison remontante et feuillage persistant en hiver.  

PARNASSE  (P.Anfosso 2007)  
MT 65 cm D Re Ø 15 cm pièce   9,00 €  
Rouge ocré à cœur or ; remontante et dormante (caduque).   

PAS DE DEUX  (P.Anfosso 1977) Double 
M 80 cm P Ø 15 cm pièce   8,50 €  
Rose foncé à gorge jaune ; feuillage persistant en hiver.  

PHÉNIX (P.Anfosso 2009)  Double 
HM 65 cm D Re Ø 12 cm  pièce  8,00 €  
Beige rosé à halo rose foncé ; dormante et remontante. 

PRECIOUS CANDY  (Stamile 2006) 
H 75 cm P Re Ø 12 cm T                                              pièce  15,00 € 
Rose lavande à œil bleuté plus foncé et bordure frisée crème, 
cœur citron ; persistante et remontante. 

RED RAIN (Whiteacre 1988) ‘Spider'  
M 80 cm D Ø 15 cm  pièce   8,50 €  
Fine rouge cerise à halo sombre et cœur jaune vert ; dormante.  

RHEA  (P.Anfosso 2011) M 80 cm P Ø 15 cm  'Spider'   pièce  9,00 € 
Jaune orange à halo rouge et cœur jaune vert ; persistante en hiver. 

RUBY FIRE  Harry 2010) HM 60 cm P Ø 60 cm pièce  25,00 €  
Rubis à large œil et bordure frisée jaune or ; persistant en hiver.  

SABINE BAUR (Salter 1997)  
HM 55 cm SD Re Ø 14 cm T pièce 9,00 € 
Beige à halo et bordure prune, semi-dormante et remontante. 

THÉSÉE (P.Anfosso 2014) M 60 cm SD Ø 14 cm pièce 9,00 €  
Rose dragée à cœur or et feuillage semi-dormant en hiver. 

VOODOO DANCER (Trimmer 1999) Double 
MT 55 cm SD Re Ø 14 cm  pièce 9,00 € 
Pourpre à halo noir, parfumée, semi-dormante et remontante. 

WHITE STALLION (Spalding-Guilory 1989)  
HM 50 cm P Re Ø 15 cm pièce  9,00 €   
Citron clair presque blanc ; persistante et remontante.  

* creation Iris en Provence 
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* creation Iris en Provence 



 

Hémérocalles de Bordure 
Disponibles de début Août 2019 à fin Mars 2020 
(Date de maturité des plants livrés à racines nues). 
Ces Hémérocalles ont des tiges courtes (30 à 60 cm)  pour pe-
tits jardins ou bordures, des fleurs plus petites (4 à 10 cm) ; la 
floraison et la multiplication sont supérieures à celles des 
grandes  pour une longue floraison et  la plupart sont diploï-
des. Les créations françaises de Pierre ANFOSSO sont notées 
en vert                       

(Prix unitaire du rhizome à racines nues) 

CLIO (P. Anfosso 2015) M 60 cm D Ø 9 cm T pièce  6,50 € 
Rose foncé à halo rouge et médianes claires ; dormante 
(caduc). 

COURTNEY ANNE  (Holton 2002) 
HM 50 cm P Re Ø 9 cm  pièce  7,00 € 
Beige à halo et bordure ondulée prune ; persistante et  remontante.  

CRYSTAL CUPID  (Hudson 1985)  
M 35 cm P Re Ø 5 cm  pièce  5,00 €  
Jaune or unie et miniature ; persistante et  remontante. 

GREEN MORNING GLOW (J.Carpenter 1994)  
HM 50 cm P Re Ø 9 cm  pièce  6,50 € 
Beige à œil prune et coeur vert ; persistante et remontante. 

HOUSE MUSIC ( P.Anfosso 1997)  
HM 50 cm D Re Ø 8 cm pièce  7,50 € 
Rose foncé à pourpre et cœur vert ; dormante et remontante.  

JASON MARK (Crochet 1990)  
HM 60 cm D Re Ø 10 cm pièce  6,00 € 
Beige à halo pourpre ; dormante (caduc) et remontante. 

MAMBO MAID (Faggard 1985) HM 50 cm P Ø 7 cm pièce  5,00 €  
Orange vif à lignes médianes jaunes et cœur jaune or, ondu-
lée ; feuillage persistant en hiver. 

NABIS (P.Anfosso 1996) HM 50 cm D Re Ø 5 cm pièce  7,00 € 
Orange à halo plus vif ; dormante (caduc) et remontante. 

REGENCY DANDY (Salter 1992)  
HM 45 cm SD Re Ø 6 cm pièce  6,00 €  
Rouge sang à cœur jaune vert, remontante et semi-dormante. 

TEMPS DES CERISES (P.Anfosso 97)  
MT 50 cm P Re Ø 8 cm  pièce  6,50 € 
Rose clair à halo foncé et cœur jaune vert, remontante et persistante. 

VAUDOU (P.Anfosso 96) M 40 cm P Re Ø 5 cm pièce  6,50 € 
Pourpre à petit cœur jaune ; persistante et remontante. 
 

 

 

Collection Mini  
5 Hém. de Bordure :  

32 €  
(au lieu de 38 €) 

COURTNEY ANNE 
ERATO* 

GREEN MORNING GLOW 
MAMBO MAID 

VAUDOU* 
TEMPS DES CERISES* 

 

Collection Mini  
6 Hémérocalles de Bordure :  32 €  

(au lieu de 37,50 €)  
CLIO 

COURTNEY ANNE (Re) 
CRYSTAL CUPID (Re) 

GREEN MORNING GLOW (Re) 
JASON MARK (Re) 

VAUDOU (Re) 

19 

Les Hémérocalles peuvent se planter d’Août 
(après la floraison) jusqu’en fin Mars de 

l’année suivante. 


