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EDITO
Pour la 3ème année, nous mettons à la disposition des passionnés des iris un catalogue que vous pouvez télécharger. Nous
précisions que nous n’éditons pas de catalogue papier.
Notre philosophie est d’apporter chaque année quelques nouveautés issues de créations personnelles ou d’autres créateurs
du monde entier.
Notre sélection d’iris à la vente est très pointilleuse. Il s’agit, pour la majorité d’entre eux, d’iris récents, voir très récents que
nous n’avons pris le soin de sélectionner, en veillant à ce qu’ils possèdent les qualités qui sont importantes à nos yeux :
•
•
•
•

Vigueur importante ;
Fleurs belles qui se tiennent bien ;
Bon étagement des fleurs.
Iris qui fleurit facilement

PERSPECTIVES
2017 a marqué l’année du renouveau. Il est encore un peu tôt pour tirer des enseignements définitifs mais nous avons testés
une nouvelle méthode de production entièrement bâchée. Les premiers résultats sont très encourageants. Il n’y a pas pour moi
de bon hybrideur sans bon producteur. Ce nouveau système de production devrait permettre à notre programme d’hybridation
de franchir un cap.

Nous sommes heureux de vous proposer à la vente de sublimes iris, que pour la plupart vous ne trouverez pas en vente sur les
autres sites internet de producteurs spécialisés. Plus de 20 nouveautés ont été mis dans le catalogue 2019 ! La même chose en
2020. Des variétés vont donc être arrêtées. JE VEUX LES MEILLEURS DES MEILLEURS IRIS DU MONDE EN PRODUCTION ICI !
Mais nous n’oublierons pas de proposer des iris à petits prix pour nos visiteurs.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec de nouveaux iris à la vente et un catalogue encore plus beau et rajeuni.
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LEXIQUE
Pétales: Au nombre de 3, elles forment la partie supérieure de la fleur.
Sépales: Au nombre de 3, elles forment la partie inférieure de la fleur.
Barbes: excroissance de poils au haut et au milieu de chaque sépale. A souvent une couleur différente des sépales.
Hampe: La hampe florale est la tige portant les fleurs.
Branchement: ramifications de la hampe. Les poches de boutons doivent être espacées régulièrement pour que chaque fleur
s’épanouisse correctement.
Substance: texture des pétales et des sépales, elle contribue à la solidité des fleurs.
Rhizome: Partie souterraine de l’iris . En dessous de rhizome, il y a des racines. Des feuilles partent du rhizome.
Amoena: Iris aux pétales blancs et aux sépales colorés.
Bicolore: Iris dont les pétales et les sépales sont de deux couleurs différentes.
Plicata: Les Plicata sont une catégorie d’iris présentant un fond blanc, jaune pâle, rosé, bordé, piqueté ou saupoudré d’une
autre couleur.
Variegata: Iris dont les pétales sont entre le jaune et le cuivre et les sépales entre le rouge et le brun.
Luminata : Iris à fond blanc ou jaune recouvert d’une autre couleur plus foncée mais pas totalement, le pourtour des sépales et
des pétales ainsi que le centre des sépales étant de la couleur du fond (blanc ou jaune).
Période de floraison : H : hâtif / HM : hâtif moyen / M : milieu de saison / MT : moyen tardif / T : tardif
BLYTH AUSTRALIE 2005 – 90cm – M : Nom du créateur / Pays du créateur /année de création / taille moyenne / période de
floraison

PETALES

BARBE

SEPALES

3

4 niveaux de fleurs : le
meilleur branchement

1
2
1
3
1
4
1

5 niveaux de fleurs : plus
de fleurs mais plus fragile

Photos prises à FRANCIRIS 2015, parc floral de Vincennes.
NUAGE DE LAIT : un exemple d’un étagement parfait avec 4 niveaux fleurs, chaque niveau comportant plusieurs fleurs qui vont
s’ouvrir l’une après l’autre (en général 2). Le niveau le plus bas (4) comporte une ramification basse très décollée de la hampe.
Le deuxième niveau (3) se trouve à un niveau plus haut, également légèrement décollé de la hampe. Le 3 ème niveau (2), très
légèrement décollé n’est pas trop proche du 4ème niveau (1) évitant ainsi un télescopage des fleurs. Les premiers et seconds
niveaux permettent aux fleurs de s’épanouir en toute tranquillité, sans risquer d’être gêné par la hampe.
L’étagement de tous les iris n’est pas aussi parfaits que NUAGE DE LAIT. NUAGE DE LAIT présente en général un étagement sur
4 niveaux, ce qui à mes yeux le meilleur branchement, parfois 5 (2ème photo). Avec 3 niveaux, on n’a pas assez de fleurs mais
avec 5 et plus, la hampe est fragilisée avec le poids souvent trop important des fleurs à porter.
.
Photo prise à FRANCIRIS 2015, parc floral de Vincennes.
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ADRIATIC WAVES 11€

AIME BAY 13 €

Iris somptueux par sa forme. Pétales bleues et sépales
bleues / violettes. Barbe blanches et bleues. Grosses fleurs.

Une forme de fleur sublime. Grosses fleurs aux pétales
beige rosé et aux sépales d’un pourpre profond. Les
sépales présentent un pourtour plus clair qui rappelle la
couleur des pétales. La barbe est orange. Branchement
sur 3 ou 4 niveaux. 2ème prix du public à Franciris 2017. Iris
en hommage à mon papa qui m’a fait connaître les iris.

KEPPEL USA 2009 M. 100 cm

BOIVIN France 2015 – 105 cm - HM

ALL NIGHT LONG 15€

BALISTE 11€

Un iris noir-violet très foncé avec beaucoup de substance
et de belles ondulations.

Un iris à dominante violette avec une fleur très frisotée. Les
sépales présentent 2 teintes de violettes avec un violet plus
clair au centre des sépales et en dessous de la barbe. La
barbe est orange au début puis blanche vers son extrémité.
La gorge de l’iris présente des traces de jaunes claires. Un
trait blanc plus ou moins marqué sépare les sépales en 2.

DUNCAN USA 2005 – 85cm – MT-T

BOIVIN France 2015 HM. 95 cm
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BLACK IS BLACK 15€

CATOU 11€

Iris noir avec une belle forme de fleur. Les pétales sont
plutôt violet très foncées et les sépales noires. Bon
branchement.

Iris rose perlé et barbe orange. Branchement sur 4
niveaux. Boutons bien étagés. Pousse bien. Iris
classique mais sans défaut majeur.
BOIVIN FRANCE 2017 - 90cm - MT

SCHREINER USA 2010 – 95cm - M

CENTER ICE 16€

CLASS RING 8€

Iris blanc avec pourtour des sépales bleues
et barbe jaune. Très bon branchement. Un iris classe.

Plicata rouge marron sur une base de blanc crème.
Barbe orange.

KEPPEL USA 2008 - 90cm - M

KEPPEL USA 2009 - 90cm - M
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CLIGNOTANT 10€

COLOUR BAZAAR 19€

Un iris qui se remarque de loin avec ce contraste de
couleur. Pétales jaunes. Sépales de couleur jaune au tour
de la barbe, le reste étant aubergine. La couleur se fonce
de plus en plus en approchant des extérieurs. Barbe
orange. Pousse bien. Classé 4ème du concours
international FRANCIRIS 2015.

Un iris qui ne ressemble à aucun autre. Pétales jaunes.
Sépales blanc avec un pourtour jaune clair. Présence
de violet et de jaune autour de la barbe jaune. Tout
simplement unique.
BLYTH Australie 2013 – 95cm - H

BOIVIN France 2015 – HM - 95 cm

CORALINA 18€

CRACKLING CALDERA 9€

Iris rose chair à barbe orange, bien branché. Enormes
ondulations. On adore !

Pétales orange et sépales orangées qui tirent sur le
jaune en leurs centres. Barbe mandarine. Voilà
un orange qui ne manque pas d'atout : florifère,
vigoureux. Un de nos meilleurs orange !

JOHNSON USA 2014 – 85cm - M

AITKEN USA 2003 – 85cm - M
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DARING DECEPTION 13€

DELECTATION 14€

Iris à fort contraste entre les pétales blanches légèrement
infusé de violet clair et les sépales violettes au pourtour
blanc. Barbe mandarine. Branchement sur 3 niveau. Iris
très frisotté.

Fleur sculpturale, énorme, aux ondulations marquées.
Pétales serrées d’un saumon clair. Sépales de grande
envergure blanche avec un pourtour saumon. Fleur à la
texture
épaisse.
Bonne plante :
feuilles
larges,
développement correct. Hampes d’un gros diamètre,
parfaitement
armé
pour
soutenir
des
fleurs
impressionnantes. Etagement des boutons sur 4 niveaux (au
moins), chaque poche de boutons comportant le plus
souvent 3 fleurs (triple sockets).

JOHNSON USA 2012 – 90cm - M

S BOIVIN 2015 - MT. 95 cm

DODGER BLUE 7€

DRAGON DANCE 12€

Magnifique bleu à large ondulation. Superbe
branchement. Feuilles en net progrès : épaisses et

Iris très singulier à dominance brun, café. Spot de violet
sous la barbe bronze

larges. Bonne plante.
BLYTH AUSTRALIE 2011 – 90cm - MT
SCHREINER USA 2010 – 90cm - MT
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EDGEFIELD GLOW 15€

EXCUSE ME DARLING 8€

Iris d’un orange vif et lumineux. Hampes coudées. Se
remarque de loin. Pousse assez lentement.

Un cador dans les tons violet clair. Pétales et sépales
lilas, plus clair autour de la barbe vermillon. Fleurs
exquises parfaitement formées et très frisottées. Hampes
solides et boutons parfaitement étagés.

SCHREINER USA 2011 – 90cm - HM

BLYTH AUSTRALIE 2001 – 90cm - HM

EYE FOR STYLE 15€

FINE WINE 8€

Iris rosé et violet clair à barbe rouge. Superbe forme de
fleur, bien ondulée. Très belle plante : pousse bien et
branchement sur 4 niveaux. Un très bon iris !

Un iris méconnu mais terriblement séduisant. Une pure
merveille. Grosses fleurs très larges. Pétales violettes et
sépales entre violet et prune. Entre 7 à 9 boutons et une
plante formidable : ultra florifère et ultra vigoureuse
notamment.

BLYTH AUSTRALIE 2007 – 95cm - HM

SCHREINER USA 2008 – 95cm - MT
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FOR LOVERS ONLY 9€

FRUIT DE LA PASSION 11€

Un rose clair majestueux Très belle forme de fleur et très
bonne plante.

Pétales jaunes veinées de brun. Sépales brun, acajou
avec un pourtour jaune. Barbe jaune d’où part un trait
jaune qui s’estompe vers le centre des sépales. Iris de
grande taille. Vigueur remarquable. FRUIT DE LA
PASSION est également très florifère et la floraison est
longue. 5ème ex aequo du concours FRANCIRIS 2015.

BLACK USA 2008 – 95cm - HM

BOIVIN FRANCE 2015 – M - 100 cm

GOOD MORNING SUNSHINE 16€

GUARDIAN ANGEL 8€

Beaucoup de forme pour cet iris. Pétales jaunes et sépales
jaunes et violettes plus soutenus en son centre. De belles
ondulations et un iris qui poussent bien.

Super rose flamant à barbe orange. Elégant et bonne
plante.
KEPPEL USA 2005 – 95cm - M

JOHNSON USA 2014 – 90 cm - ML
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HAUNTED HEART 17€

HEAD OVER HEELS 7€

Iris blanc gris avec des striures violet pale sur les
sépales. Iris très primé aux Etats-Unis.

Rose très pale avec de belles ondulations.
BLYTH AUSTRALIE 2011- 90cm - HM

KEPPEL USA 2010 – 95cm - M

HEAT IS ON 18€

HERE COMES THE NIGHT 13€

Un iris lumineux qui se voit de loin. Pétales abricot et
sépales bordeaux foncé avec un spot d’orange clair
autour d’une barbe mandarine.

Iris noir à barbe violette et jaune à l’aspect velouté.
Branchement sur 3 niveaux. Assez original.
SCHREINER USA 2009 – 90cm – HM

JONHSON USA 2013 – 90cm – HM
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HIGH DESERT 14€

HUCKLEBERRY SUNDAE 18€

Variegata plicata. Pétale jaune chrome. Sépale blanc
crème aux bord taupe. Barbe cuivre..Excellente plante :
bon développement et bon branchement

Plicata rouge framboise sur fond blanc. Iris très bien
branché. Très belle réussite. Donne de l’émotion.
JOHNSON USA 2014 – 95 cm - HM

2ème à FRANCIRIS 2017
KEPPEL USA 2014 – 100 cm – M

I MUST HAVE IT 14€

JOVIALITY 13€

Un coloris vraiment pas commun. Dominante de cuivre et
rose pâle, excepté des teintes violettes en dessous de la
barbe rouge. Bonne plante.

Amoena à pétales blanches infusé de jaune à
la base. Sépales jaune canari avec la présence
de blanc autour de la barbe jaune pâle. Iris
assez ramassé avec un bon étagement des
fleurs. Bonne multiplication.

BLACK USA 2011 – 90cm - HM

KEPPEL USA 2012– M - 80 cm
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LADY LAREE 8€

LA VIE EN ROSE 7€

Un plicata bleu violacé n'est pas une chose rare et une
nouveauté. Dans tout ce que j'ai pu observer, LADY
LAREE est l’un des tout meilleurs car la floribondité, la
prolificité, la qualité de la hampe est exemplaire.
Excellent iris !.

Rose à barbe orangé. Plante de grande qualité. Bon
branchement. Iris vigoureux ce qui n’est pas toujours le
cas chez certains roses.
CAYEUX FRANCE 2000– 90cm - M

BARROWS USA1999 – 105cm - M

LOUISA’S SONG 10€

MAGICAL 12€

Pour nous un des plus beaux iris existant à ce jour.
Pétales lilas soutenu, sépales violine pourpre. Barbe
orange foncée.

Iris rose clair à barbe corail. Très bon branchement. Belles
ondulations.
GHIO USA 2008 – 90 cm -M

BLYTH AUSTRALIE 1999 – 105cm - M
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MER DU SUD 6€

MERRY AMIGO 9€

Un super iris ! Un de de mes premiers iris qui m’a
toujours procuré une floraison généreuse. Super
branchement avec un étagement des boutons sur 4
niveaux. Belle fleur et vigueur hors pair. Produit de gros
rhizomes. Excellentissime !

Pétales blanches et sépales violet bordées de blanc.
Barbe orange.
BLYTH AUSTRALIE 2009 – 95cm - HM

CAYEUX FRANCE 1997– 90cm - M

MIDNIGHT SEAS 7€

MIDNIGHT VELVET 15€

Magnifique bicolore aux sépales violettes et aux
pétales noires et au pourtour violet. Excellente
multiplication.

Fleur de taille modéré. Hauteur également modérée.
Iris violet pourpre foncé sur une base blanche.
Couleur nette. Pousse bien, bon branchement.

SUTTON USA 2009 - 90cm - H.

3ème à FRANCIRIS 2017
JOHNSON USA 2013 – 85cm - HM
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MONTMARTRE 11€

MOVALINE 9€

Un iris grandiose. Luminata rouge violacé pourpre aux
contours jaune paille. Spot de blanc autour de la barbe
jaune clair pointée blanche pour parfaire le côté
cabalistique de la fleur. Quel régal pour les yeux !
Forme de la fleur ondulée façon danseuse de french
cancan. 6 à 8 boutons de pur bonheur bien étagés.

Plicata lilas foncé et blanc avec de belles ondulations.
Superbe plante, bonne végétation. Iris très vigoureux et
florifère présentant un excellent branchement sur 4 niveaux
avec ramification basse. Plus haut que sa mère INK
PATTERN, il présente de belles ondulations héritées d’un
de ses grands parents (DECADENCE).

KEPPEL USA 2008– 100cm - M

BOIVIN France 2015 – MT - 90cm

PEEKABO ZEBU 9€

NUAGE DE LAIT 14€

Tout simplement pour nous l’un des meilleurs iris zébré
existant à ce jour ! Base pourpre striée de rayures
blanches irrégulières. Barbe orange. Par rapport aux
autres iris zébrés, PEKABBO ZEBU a les fleurs les plus
importantes sans toutefois être imposantes. La plante
est saine, notamment la vigueur qui est irréprochable.
Une remarquable avancée dans cette catégorie d'iris !

Iris blanc de forme compacte à barbe orange qui
s’éclaircit vers son extrémité. Iris vigoureux. Belle
végétation. Branchement exemplaire, fleurs parfaitement
étagées, sur au moins 4 niveaux, les fleurs du bas étant
décollées de la hampe. NUAGE DE LAIT a une belle
forme de fleur. Assurément un iris blanc de très grande
qualité. Frère de semis de DELECTATION. Classé 5ème
ex aequo du concours international FRANCIRIS 2015.

KASPEREK USA 2005 – 90cm - MT

BOIVIN France 2015 – M - 90 cm
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PEGGY ANNE 16€

POODLE PARADE 15€

Un iris extravagant, insolite ! Fleurs de petite taille mais
présentant des contrastes de couleurs remarquables.
Les zébrures alternant le blanc et un violet pourpre
foncé interpellent le regard. 4 à 5 boutons en moyenne
ce qui est peu.

Iris rose frisoté de grande qualité. Branchement sur 4
niveaux.
BLACK USA 2010 – 100cm - MT

SUTTON USA 2007 – 90cm - MT

RECKLESS ABANDON 17€

REVISION 12€

Un iris qui suscite de l’admiration. Pétales jaune clair et
blanc avec un liseré plus foncé. Sépales pourpre
foncées presque noir à la texture soyeuse. Veinures
blanches et jaunes autour de la barbe jaune. On adore
et nous ne sommes pas les seuls.

Pétales blanches et sépales blanches avec un pourtour
blue. Grosse barbe jaune. Très belle plante.
KEPPEL USA 2011 – 95cm - M

KEPPEL USA 2010– 100cm - M
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SEA FOR MILES 12€

SORBONNE 14€

Iris bleu moyen légèrement plus foncé à la base des
sépales. Très belle fleur, très belle plante avec une belle
croissance, fleur étagée sur 4 niveaux. Un tout bon !

Iris avec une association de couleurs complexes et
singulières. Pétales brun noir tachetés de jaune clair.
Sépales à dominante jaune clair et crème avec du
rouge brun. Plus facile à admirer qu’à décrire !

BLYTH USA 2012 – 90cm - M
KEPPEL USA 2009 – 95cm - M

STRAWBERRY FREEZE 10€

STRAWBERRY SHAKE 19€

Pétales blanches et sépales rouge framboise. Iris très
original.

Iris rose avec des fleurs très frisottées. Magnifique
plante. Excellent !

JOHNSON USA 2012 – 90cm - M

KEPPEL USA 2012– 90cm - MT
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THAT’S ALL FLOKS 12€

TIMESHIFT 12€

Pétales jaune canari et pourtour des sépales de même
couleur. Centre blanc où passe quelques veines jaunes.
Le bord de la fleur présente des ondulations très serrées
à la manière d'un papier crépon coupé avec un ciseau
cranté. Iris de très haute stature. Fleurs gigantesques. Iris
vigoureux et très florifère. Texture de fleur épaisse. Un de
nos préférés, et sans doute le préféré de nos visiteurs.
Magnifique ! Un phénomène !!!

Pétales bleu lavande et sépales violettes, avec un
contour lavande sur l’extérieur et autour de la barbe
mandarine. Belle forme. Un iris élégant.
Lesley BLYTH 2009 – 90cm - ML

MARRIOT USA 2005 – 105cm - M

TOWN FLIRT 14€

TUNNEL VISION 12€

Un superbe rose clair très frisoté. Excellente plante et
notamment excellent branchement.

Pétales et extérieur des sépales sombres, d’un pourpre
presque noir. Spot jaune clair et crème autour de la barbe
moutarde. Iris qui séduira le passionné d’iris.

JOHNSON USA – 100cm - M
KEPPEL USA 2010– 95cm - HM
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TUSCAN SUMMER 15€

VOLCANIC GLOW 18€

Un plicata extraordinaire !!!! Pétales et pourtour des
sépales rouge, brun foncé et centre des sépales
jaunes. Barbe moutarde. Iris de haute taille. Difficile de
ne pas aimer cet iris.

Un luminata de toute beauté. Pétales jaunes infusé de
framboise. Sépales aux couleurs multiples et complexes.
Base de couleur bordeaux avec un contour jaune clair.
Barbe jaune blanc. George jaune et blanche. Très belle
ondulation. Magnifique.

KEPPEL USA 2010 – 100cm - T
KEPPEL USA 2011 – 90cm - M

IRIS A LA VENTE EN 2020….

avec 2 nouveaux enregistrements

19
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Iris à la vente en 2021 ou 2022 selon le développement
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CONSEILS DE CULTURE
LA PLANTATION
Dans la photo ci-dessous, un seul rhizome d’un semis a été planté mi juin. Fin avril, ce rhizome a donné lieu à
4 rhizomes supplémentaires (en haut à gauche), le rhizome initial fournissant une hampe florale. L’autre
rhizome a produit 6 rhizomes dont un rhizome qui produit une hampe florale supplémentaire. Un bon
entretien régulier aide à ce résultat.

Il est important d’éviter la prolifération « de mauvaises herbes » autour du rhizome. Pour cela, il faut désherber
régulièrement à l’aide d’une gouge (cf. photo ci-dessous), en évitant d’endommager les racines d’iris.

23

Il est possible également d’utiliser une griffe en mai/juin quand les adventices d’été dès qu’elles sortent en évitant
d’endommager les rhizomes.

Des iris envahis de mauvaises herbes fleurissent moins, ont des hampes moins grosses. Le désherbage a également un
autre effet bénéfique : il permet d’aérer la terre ce qui améliore la croissance des iris.
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LES 8 REGLES D'OR POUR AVOIR DE BEAUX IRIS
Toute l'année...
1. Du soleil pour fleurir
Les iris doivent impérativement être planté dans un endroit ensoleillé (au moins les ¾ de la journée, toute la journée est
le must) pour pouvoir fleurir. Sans cela, ils vont se développer mais pas ou peu fleurir !
2.

Eviter un excès d'humidité

En présence d'une terre lourde (très argileuse, glaiseuse), il faut absolument les planter en butte afin que l'eau s'écoule
le plus possible. Il faut également alléger la terre en ajoutant du sable.
Dans la plupart des cas, même si votre terre n'est pas idéale (ou pas très bonne), les iris s'en contenteront et ne
dépériront pas.
3.

•
•

Laisser un sol propre autour

Comme pour toute fleur (roses notamment) ou plante, il faut éviter l'envahissement de mauvaises herbes autour des
rhizomes. La présence excessive de mauvaises herbes nuit au développement de l'iris et à sa fleuraison en :
Gênant l'arrivée de la lumière ;
Pompant les éléments contenus dans la terre dont se nourrissent les iris (concurrence alimentaire)
Occasionnellement...
4.

Planter à la bonne profondeur

Il ne faut ni les planter trop profond, ni trop superficiellement afin d'éviter la chute de la hampe lors de la floraison.
Une fois la terre tassée, le rhizome doit être affleurant. Concernant l’arrosage, hormis après la plantation, il n’est pas
absolument pas obligatoire d’arroser les iris. Ils supportent parfaitement de longues périodes de temps chaud et sec
5.

Un dédoublement tous les 4 ans

Le dédoublement permet de maintenir une floraison abondante. Il est nécessaire tous les 3/4 ans notamment quand
l'iris est confiné dans un endroit de votre jardin et qu'il ne peut plus se développer par les extérieurs. Vous pouvez alors
amender votre terre avec de l’engrais organique ou du compost. Si vous utilisez de l’engrais, il faut utiliser un engrais
faiblement azoté (ex : 6-10-10 ou 4-12-14…). Les rhizomes sont espacés d’au moins 40 centimètres.
Pendant la floraison...
6. Couper les fleurs fanées
Pendant la floraison, la seule opération à faire est de couper au fur et à mesure les fleurs fanées afin de permettre aux
fleurs suivantes (celles contenues dans le même bouton) de bien s'épanouir et aussi d'alléger également la hampe.
7.

Eviter les courants d'airs

L'idéal est de les abriter du vent lors de la floraison (prévoir si possible un endroit pas ou peu venté, des coupe-vents.
En effet, l'iris ne craint absolument pas les vents même violent excepté pendant la floraison car la hampe est fragilisée
par le poids des fleurs. Tout excès de vent peut entraîner la chute de la hampe.
8. Couper les feuilles
Uniquement en été si elles sont très tachées. Enlever les feuilles sèches autour des rhizomes.
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LES MALADIES

La maladie la plus courante est assez bégnine. Il s’agit de l’hétérosporiose. Elle se manifeste dès le printemps sur les feuilles des
iris, par de petits points. Cette maladie est due à un champignon. Elle apparait avec l’humidité et des températures douces. Au
fur et à mesure les tâches progressent. Il est très difficile d’y échapper. On peut limiter sa venue et sa propagation avec un
fongicide comme la bouillie bordelaise qu’on pulvérise sur le feuillage en préventif. Il faut renouveler cette opération tous les
15 jours jusqu’à la formation des hampes ! Puis continuer après….
Ce traitement est lourd et ne garantie pas une absence totale de tâches. Il est conseillé d’ôter régulièrement les feuilles sèches
porteuses de ce champignon pour éviter la propagation. En désherbant et enlevant ces feuilles d’iris sèches, on limite la
propagation de la maladie.
La pourriture du collet (base des feuilles) ou du rhizome sont des maladies bien plus graves, mais plus rares. Une bactérie en est
la cause. Là aussi, l’excès d’humidité est un terrain propice à cette bactérie. Una odeur nauséabonde caractérise cette maladie.
Prise trop tard, elle peut aboutir à la mort du rhizome. Il faut couper la partie atteinte du rhizome (partie molle) et tremper dans
l’eau de javel ou du permanganate de potassium dilué la partie saine. Il est conseillé de replanter dans un pot ou dans un autre
droit la partie du rhizome soigné.
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COMMENT PASSER UNE COMMANDE ?

1. Remplir un bon de commande
Vous pouvez renvoyer le bon de commande ci dessous, dument rempli, par internet à irisistible@orange.fr, ou par courrier
(accompagné d’un chèque) à l’adresse suivante : IRISISTIBLE, 7 bis route de la cense 38630 LES AVENIERES.
Pour les commandes dans l’union européenne, il faut nous contacter. Téléphone : 06.21.43.39.42
Rajouter 9€, pour la France, au total de votre commande, pour les frais de port.
Les commandes par internet sont à effectuer, à partir de maintanant et jusqu’au 31 mai. Nous ne traitons plus de commandes
passées cette date (sauf exception).

2. Conditions de règlement
Le règlement est effectué à la commande par chèque à l’ordre de Stéphane BOIVIN. Aucune commande ne sera traitée sans
l’envoi préalable du règlement. Pour ceux qui retirent leur commande sur place, celle-ci sera remise contre échange du
règlement. Les prix indiqués sont des prix TTC par rhizome.

3. Période de livraison
Elle se déroule entre le 1er juillet et le 15 août. Votre colis est expédié par la poste en colissimo à l’adresse indiquée sur le bon
de commande. Il sera envoyé très peu de temps après que les iris soient déterrés, afin de garantir une fraicheur maximum et de
permettre une reprise rapide dans vos jardins. Les rhizomes seront envoyés étiquetés.

4. Rupture de stock
Nos stocks étant limités, des variétés pourraient amenées à être épuisées. Nous vous proposerons des variétés de remplacement
de coloris et de prix voisins. Si vous veniez à nous indiquer ne pas vouloir des variétés de remplacement, nous procéderons à
l’émission d’un avoir et au remboursement par chèque des variétés commandées dont nous n’avons pas pu honorer la
commande.
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28

15

11

15

11

16

8

10

19

BALISTE

BLACK IS BLACK

CATOU

CENTER ICE

CLASS RING

CLIGNOTANT

COLOUR BAZAAR

13

AIME BAY

ALL NIGHT LONG

11

Prix
Quantité Total
unitaire

ADRIATIC WAVES

NOM

Prénom :

Nom :

9

CRACKLING
CALDERA

FINE WINE

EYE FOR STYLE

EXCUSE ME DARLING

EDGEFIELD GLOW

DRAGON DANCE

DODGER BLUE

DELECTATION

8

15

8

15

12

7

14

13

18

Prix
Quantité Total
unitaire

CORALINA

NOM

DARING DECEPTION

Adresse :

TOTAL

14

13

HERE COMES THE
NIGHT
HIGH DESERT

18

7

17

HEAT IS ON

HEAD OVER HEELS

HAUNTED HEART

8

16

GOOD MORNING
SUNSHINE
GUARDIAN ANGEL

11

9

0

Prix
Quantité Total
unitaire

FRUIT DE LA
PASSION

FOR LOVERS ONLY

Téléphone :

email :

29

12

6

9

7

MAGICAL

MER DU SUD

MERRY AMIGO

MIDNIGHT SEAS

SEA FOR MILES

REVISION

RECKLESS ABANDON

POODLE PARADE

PEGGY ANNE

PEEKABOO ZEBU

NUAGE DE LAIT

MOVALINE

MONTMARTRE

MIDNIGNT VELVET

NOM

12

12

17

15

16

9

14

9

11

15

Prix
Quantité Total
unitaire

Il y aura des iris à vendre (d'autres variétés à prix plus petit), en pot lors des journées portes ouvertes

Pour les commandes non retirées sur place, rajouter 9€ pour les frais de port à votre commande

10

8

LADY LAREE

LOUISA'S SONG

13

JOVIALITY

7

14

I MUST HAVE IT

LA VIE EN ROSE

18

Prix
Quantité Total
unitaire

HUCKLEBERRY
SUNDAE

NOM

19

STRAWBERRY
SHAKE

TOTAL

Frais de port

VOLCANIC GLOW

TUSCAN SUMMER

TUNNEL VISION

TOWN FLIRT

TIMESHIFT

9€

18

15

12

14

12

12

10

STRAWBERRY
FREEZE

THAT'S ALL FOLKS

14

Prix
Quantité Total
unitaire
SORBONNE

BON DE COMMANDE 2019 IRISISTIBLE
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