
Fleur de lys
L'étymologie du genre hemerocallis nous vient du
grec. Ce nom résume tout simplement sa magnifique
floraison qui ne dure guère plus de 24 h: hemero, qui
signifie le jour, et kallos, la beauté. Vu qu'elle fait en
plus partie d'une des plus nobles familles de fleurs,
les liliacées, on l'appelle «lys-d'un-jour» ou «belle-
d'un-jour». Romantique non?

Robuste
Les hémérocalles sont des plantes vivaces, bulbeuses
et rustiques qui fleurissent de juin à juillet. Inverse-
ment proportionnelles à la délicatesse de leurs fleurs,
ces plantes sont peu exigeantes. Elles apprécient les
expositions lumineuses, les bonnes terres de jardin
et quelques arrosages au pied lors des grosses cha-
leurs. C'est tout. Seul petit défaut: les gouttes de pluie
tachent les fleurs et font dégouliner leurs couleurs,
un peu comme le Rimmel des starlettes.

Fleurs multiples
Les nombreuses hampes florales peuvent porter jus-
qu'à 45 boutons. Mais ce n'est pas tout, la gamme des
hémérocalles offre de nombreux types de fleurs:
fleurs simples, minuscules ou gigantesques, fleurs

Lys d’un jour
Les hémérocalles 

Belles et éphémères, elles incarnent la fougue du renouvellement per-
pétuel. Jaillissant d'un feuillage fin et élégant, ces magnifiques fleurs
aux allures de lys se trémoussent dans la brise estivale.

Hemerocallis 'Black Eyed Susan'.



fines en forme d'araignées (les spi-
ders) et fleurs doubles. Les pétales
sont plus ou moins frangés ou
enroulés. Parmi tous ces types, les
couleurs varient dans les tons
blancs, jaunes, roses, rouges en pas-
sant par l'orange et le brun voire
même le bleu violacé, sans compter
toutes les variantes possibles de
pastels.

Plantation
Achetez-les en jardinerie spécialisée
durant le mois de juin ou de juillet,
car en pleines fleurs, elles ne vous
tromperont pas par l'étiquette.
Creusez ensuite un trou de 30 cm en
tous sens, rajoutez une pelletée de
compost et plantez 3 à 5 cm au-des-
sous du collet, bien profond, arro-
sez. Pour profiter au mieux de vos
hémérocalles, choisissez un endroit
ensoleillé le matin. Un emplacement
trop brûlant ferait griller les fragiles
pétales ou suer celui qui est chargé
de faire le trou…

Entretien
Pour la suite, il suffit de bien arro-
ser la première année. Supprimez

au fur et à mesure les fleurs fanées.
Une fois la floraison terminée,
épandez un engrais organique
complet, selon la quantité recom-
mandée sur l'emballage. Une pelle
de compost par pied à la fin de
l'automne ou au printemps favori-
sera la qualité du sol autour de
votre bijou. Si la touffe devient trop
volumineuse, vous pouvez la divi-
ser en automne et en offrir aux
jaloux. Vous aussi vous êtes jaloux,
alors surveillez l'apparition de
limaces, de pucerons ou de rouille
et traiter à l'aide de produits bio-
logiques respectueux de l'envi-
ronnement disponibles dans le
commerce ou à faire soi-même.

Pour les balcons
Vous pouvez cultiver des «belles-
d'un-jour» en pot. Pour ce faire,
renseignez-vous sur la taille adulte
des variétés, qui peut varier de 
20 à 120 cm, et plantez-les dans un
contenant de 30 à 50 cm de dia-
mètre rempli de terreau à géra-
nium, puis placez-les à mi-ombre.
Soyez patient, les belles vous char-
meront dès la deuxième année et
pour longtemps. Amour toujours.

Exposition
Jardinerie unique en Suisse, spé-
cialisée dans la culture de plantes
rares et surtout d'hémérocalles, le
«Jardin des Lys» à Boussens (VD),
près de Lausanne, ouvre ses portes
les 11-12 et 18-20 juillet. Allez-y
découvrir une collection excep-
tionnelle de plus de 700 variétés.
Les maîtres des lieux, Eric Charrier
et Johann Muster, vous guideront
avec passion dans leur jardin
extraordinaire.

Plus d'infos
078 690 56 24 
ou www.jardindeslys.ch 
Swiss Hémérocalle, 
chemin des Pins 7, 
1034 Boussens
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Ndlr: Voir aussi au château de Vul-
lierens la fabuleuse collection d'iris
et de lys-hémérocalles qui réunit
plus de 600 variétés différentes. 

www.iris-jardin.ch18
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Hemerocallis 'Shanghai Parasol'.

Hemerocallis flava.

Hemerocallis 'Volcano Queen' 
avec syrphe.


