
Les associations iris et vivaces de plein soleil 
 
Iris nains : 12 à 40 cm 
Miniature : 12 à 20 cm. Floraison en avril. 
Liliputs : 25 à 40 cm. Floraison mi-avril. 
Associer avec : Aubrietia, Aster alpinus,  
Campanula carpatica, Geranium renardii,  
Geum nivale, Papaver alpinum, phlox subulata, 
Saxifraga, Veronica... 
 
Iris intermédiaires : 40 à 70 cm. Floraison début 
mai. 
Associer avec :  Achilea millefolium, Anthemis 
tinctoria, Centaurea, Delphinium, Erigeron  
hybride, Euphorbia amygdaloides, Hemerocallis, 
Heuchera, Saponaria officinalis, Sedum  
spectabilis, Verbena officinalis. 
Eviter d’associer avec : Azalées, Bruyères, Hostas, 
Rhododendrons. 
 
Grands iris : 70 cm à 1m. Floraison à partir du 10 
mai. 
Associer avec : Acanthus mollis et spinosa, Allium 
giganteum, Artemisia abrotanum, Delphinium  
pacific, Dipsacus fullonum, Euphorbia characias, 
Gaillardia grandiflora, Hemerocallis, Lupinus, 
Papaver, Phlox paniculata, Rudbeckia, Salvia, 
Verbascum 

Les utilisations 
 

Les iris bulbeux 
 
Iris reticulata (Iris botanique) : 15-20 cm. Ro-
caille. Floraison en fev-mars. 
Iris danfordiae (Iris botanique) : 10-12 cm. En pot 
ou au pied d’arbustes (rocaille). Floraison en janv-
mars. 
Iris Hollandica : dit de Hollande. 40-50 cm.  
Associer avec les plantes bisannuelles (pensées, 
myosotis, digitales…). Floraison avril-mai. 
 
Les iris rhizomateux 
 
Iris sibirica : Iris de Sibérie, 70 cm à 1m.  
En massif avec pivoines, asters, cimicifuga,  
delphinium. Floraison mai à juin-juillet (bleu,  
violet, jaune). Possible en bordure de bassin. 
Iris chrysographe : 50 cm. En bordure de pièce 
d’eau. Floraison de juin à sept (marron à noir). 
Iris ensata : Iris du Japon. Pour sols humides  
d’avril à juillet puis secs, sol non calcaire.  
Floraison en juin-juillet. 
Iris pseudacorus : Iris des marais. 0,80 à 1 m.  
Floraison bleue et jaune. 
Iris foetidissima : Iris fétide, 40-50 cm, pour talus 
de sous bois. Floraison de mai à juillet. Fruits 
oranges à l’automne. 
Iris unguicularis : Iris d’Alger/ floraison d’octobre 
à février. Va très bien ave les graminées. 
Iris Germanica : Pour climat chaud et sec.  
Floraison sur 3 semaines en mai-juin.  
- plantation en pied de mur pour assainir les murs. 
- plantation en faitage de toit en chaume. 
-plantation en massifs associés à des plantes  
vivaces. 
 

Iris pallida (Iris de Florence ou de Dalmatie) 
Son rhizome est utilisé en parfumerie (extrait 

d’irone), en poudre pour les cheveux 

Vivaces ... 
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Un peu d’histoire 
 
 

Du grec Iris = arc-en-ciel 
 

Cette plante est dédiée à Iris, la fille de Thaumos 
(fils de la terre). Iris, messagère des dieux puis-
qu’elle était la favorite de Héra à qui elle  
n’apportait que des bonnes nouvelles. Elle fut 
changé en arc-en-ciel, symbole du retour du beau 
temps. 
L’Iris était sacré pour les égyptiens, puis symbole 
de la royauté en France (Fleur de Lys). 
 
Aujourd’hui l’Iris des marais (Iris pseudacorus ou 
faux acore) à fleurs jaunes, est l’emblème de le 
région de Bruxelles. 
 
L’Iris versicolore à fleur bleu vif à violet est  
devenu l’emblème du Québec en 1999. 
 
 
 
 
 
 
Les iris sont très nombreux. On compte plus de 
200 espèces différentes dont 50 bulbeuses, les  
espèces les plus nombreuses étant rhizomateuses. 

Classification botanique 
(Brian Matthew en 1989) 

 

6 groupes 
 
1- Iris barbus à rhizome 
(plus de 100 espèces) : 
Iris germanica, I. aphylla, 
I. graminea, I. lutescens, 
I. orjenii, I. pallida  

 
 
2- Iris sans barbe à  
rhizome (Limniris) (plus 
de 50 espèces) : Iris  
foetidissima, I. Sibirica,  
I. Spuria (Iris maritime) 
 

 
3- Iris à bulbe mou :  
Xiphium (9 espèces) : Iris 
latifolia ou anglica 
 
 
 
4- Iris bulbeux (Nepalensis) (4 espèces) genre ju-
nopsis 
 
5- Iris à bulbe plus ou moins mou (Scorpiris) (27 
espèces) 

 
6– Iris à bulbe réticulé (13 
espèces) :  Iris reticulata 
 
 

Symboles 
Iris : bonnes nouvelles 
Iris blanc : ardeur 
Iris bleu : confiance 

Iris germanica 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Plante vivace rhizomateuse de l’hémis-
phère nord, résistant à des températures de - 20 °C. 
Sol drainant neutre, calcaire, plante sensible aux sols lourds 
et argileux (pourriture des rhizomes). Plante de lumière de-
mandant 2/3 de la journée d’éclairement et 3/4 de soleil. 
Plante très économe : consomme peu d’eau et à besoin de 
peu d’entretien. 
 

Division 
Tous les 3 à 4 ans lorsque les plantes ne fleurissent plus.  
Effectuer la division après la floraison, en été, lors du repos 
végétatif (juillet-août). Possible jusqu’en octobre si  
nécessaire. 
- arracher la touffe. 
- nettoyer en retirant les adventices, feuilles abimées… 
-séparer les rhizomes et éliminer les vides, pourris,  
malades... 
- couper aux 2/3 les feuilles (coupe en biais avec une forme 
en éventail). 
- couper un peu les racines. 
- planter à une distance de 40 cm les pieds avec les feuilles 
vers l’extérieur. Les poser au sol (ne pas les enterrer) puis 
bien arroser. 
- la floraison a lieu l’année 

suivant 
la plan-
tation. 
 
 
 
 
 
 

Entretien : un désherbage par an; après la floraison couper 
les hampes florales. Eviter de couper les feuilles qui risquent 
de fragiliser la plante. 

Iris hollandica Iris ‘barbus’ 

Pétales intérieurs 

3 sépales extérieurs 

Barbes : excroissance 
de poils unicellulaires 
sur les sépales 

Feuilles engainantes 
alternes 

Fruit : capsule à  
3 loges 

Iris bulbeux :  Iris rhizomateux :  


