Fleur de la semaine du 31 juillet
Hemerocallis

Nom latin :

Hemerocallis qui signifie en grec «beauté d’un jour»

Nom commun :

Hémérocalle, hémérocaille ou Lis d’un jour

Catégorie :

Vivace

Hauteur :

50 à 100 centimètres et peut être plus selon la variété

Largeur :

Environ 60 centimètres

Exposition :

Soleil et mi‐ombre

Zone de rusticité :

2à4

Floraison :

Juillet à la mi‐août

Couleurs de fleurs :

Une vaste gamme de roses, rouges, pourpres, jaunes, oranges ainsi que
bicolores et même tricolores

Type de sol :

Ordinaire, plutôt argileux

Description :

Cette vivace originaire d’Asie demande peu de soins; c’est la plante idéale pour
le jardinier débutant. Elle s’adapte à toutes les terres. En massif, en bordure ou
même en pot, elle est très décorative. Belles éphémères, les fleurs de
l’hémérocalle ne durent que 24 h. Ses boutons floraux et ses pétales sont
comestibles, pour le plaisir des plus fins gourmets!

Où la trouver au Domaine :

En plusieurs endroits au sein des jardins car les membres de l’Association des
amateurs d’hémérocalles du Québec (AAHQ) viennent de faire un don de plus
de 150 variétés d’hémérocalles. Ne manquez pas l’immense platebande située
entre l’Étang aux Castors et la Remise aux outils qui vous présente plus de 80
variétés de cette spectaculaire et belle éphémère.

Pour tout savoir sur le fabuleux monde de l’hémérocalle, ne manquez pas la conférence du Dr Roland R.
Tremblay, samedi le 13 août prochain à 14 h 30, qui s’intitule «Pourquoi tant aimer les hémérocalles».
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