INTRODUCTIONS 2017
‘Bel Espoir’ : Grand iris (80 cm), pétales et sépales
rose lilas, plus clairs au centre.
Semis 11/201-7 : ‘French Lilacs’ X ‘Dearie
Prix : 14 €

‘Brocart’ : Grand iris (75 cm) très hâtif.Luminata
très ondulé.
Pétales crème pêche à la base, puis très nettement infus
de rose violine, bordure crème pêche de 1,5 mm, sépales
violet rosé, plus intense au centre, bordure de 1,5 mm
crème pêche, signal crème pêche autour des barbes .
Barbes jaune pâle
Variété très parfumée
Semis 10/39-04 : ‘Secret Recipe’ X ‘Montmartre’
Prix : 25 €

‘Cassis Groseille’ : Grand Iris (90 cm) très tardif.
Pétales rouge rosé, sépales rouge rosé, nettement plus
foncé au centre, avec reflets noirâtres, ligne plus claire
violet clair dans le prolongement des barbes, quelques
stries violettes sur fond plus clair de part et d’autre des
barbes de couleur rouille. Variété très parfumée.

Semis 09/17 3 : ‘Hot Spiced Wine’ X ‘Infrared’
Prix : 18 €

‘Côte Des Légendes’ : Grand iris (85 cm) hâtif.
Amoena, pétales blanc pur, sépales violet, très
nettement strié de blanc autour des barbes,
bordure violet très pâle de 5 mm. Barbes orange.
Parfum discret.
Semis 11/42-4 : ‘Erdeven’ X ‘Merry Amigo’
Prix : 14 €

‘Grande Grève’ : Grand iris (80 cm) misaison ,amoena à pétales blanc pur et sépales bleu
violet strié légèrement de blanc autour des barbes de
couleur orange.
Semis 09/48-4 : ‘Pont Aven’ X ‘Snowed In’
Prix : 12 €

‘Impulsion’ : Grand Iris (85 cm) mi-saison à tardif :
pétales marron clair infus de violet, sépales jaunes,
plus clair au centre. Très parfumé
Semis 09/197-6 : ‘None Surpassed’ X ‘Bratislavan’
Prix : 20 €

‘Kernic’ : Grand iris (80 cm), tardif. Amoena
pétales blanc légèrement bleuté, sépales bleu viole
strié blanc autour des barbes de couleur bronze.
Semis 09/216-8 : ‘Futuriste’ X ‘Ring Around Rosie’
Prix : 12 €

‘Luminance’ : Grand iris (75 cm) mi saison.
Amoena : pétales blanc infus de jaune clair à la base,
sépales blanc infus violet plus marqué vers les
bords. Bordure marron de 2,5 mm, marques jaune
clair aurour des barbes jaune clair.
Semis : 11/189-4 : ‘Cœur d’Or’ X ‘Blueberry
Parfait’
Prix : 15 €
‘Macassar’ : Grand iris (80 cm), tardif. Pétales
violet très foncé, pratiquement noir, sépales noir.
Barbes bleu très foncé
Semis : 11/197-2 : ‘Black Is Black’ X ‘Black Suited’
Prix : 20 €

‘Pointe Saint Jean’ : Grand iris (75 cm), mi-saison
à tardif : pétales orange soutenu, sépales jaune
orangé, éclairci au centre. Barbes orange vif.
Semis : 08/158-3 : ‘Chariots Of Fire’ X ‘Kernilis’
Prix : 12 €

‘Rubiole’ : Grand iris (85 cm) mi-saison, bicolore,
pétales grenat, sépales pratiquement noir à liseré
grenat Barbes orange très visibles.
Semis : 11/132-4 : ‘Dracula’s Kiss’ X ‘Sharp
Dressed Man’
Prix : 18 €

‘Trevarez’ : Grand iris (80 cm) mi-saison à tardif.
Pétales vieux rose, sépales rose ocré, plus intense
de part et d’autre des barbes, y compris en bordure,
s’éclaircissant nettement à la pointe des barbes de
couleur orange.
Semis : 10/280-1 : ‘Rite Of Passage’ X Decadence’
Prix : 15€
‘Loulou’ : Iris nain standard ‘(SDB – 35 cm).
Plicata volet foncé, centre des sépales blancs avec
rayure médiane violet. Traces marron aux épaules,
barbes jaune bronze.
Semis 10/05-1 : ’Starwoman’ X ‘Electrifying’
Prix : 8 €

‘Loustic’ : Iris nain standard (SDB-35 cm), Pétales
rouge rosé clair, sépales rouge noir au centre,
s’éclaicissant en rouge rosé clair au bord. Barbes
bronze à la base, bleu violet à la pointe.
Semis 10/282-1 : ‘Cat’s Eyes’ X inconnu
Prix : 8 €
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Culture des Iris de Californie
Introduction :
Les iris de Californie sont issus d’espèces originaires de la côte ouest des États-Unis (Californie, Oregon et
État de Washington). Les espèces les plus couramment utilisées sont I. Innominata (originaire de l’Oregon),
I. Tenax (originaire de l’État de Washington) et I. Douglasiana (originaire de la bande côtière allant du
milieu de la Californie au milieu de l’Oregon). Les deux premières espèces donnent des plantes d’environ 20
à 25 cm de haut, à port évasé, feuillage de 7 à 8 mm de large, présentant en général 2 fleurs à sépales assez
étroits en haut de la hampe florale qui émerge au dessus du feuillage. I. Douglasiana a un port plus érigé, des
feuilles plus larges (jusqu’à 15 mm) et plus longues (jusqu’à 40 à 45 cm). Les fleurs apparaissent au sommet
de hampes d’environ 50 cm et sur 1 ou 2 branches latérales. Le feuillage des iris de Californie est
généralement persistant.
La période de floraison est d’environ 1 mois pour une touffe établie, et peut aller de début avril à fin mai
selon les variétés.
Plantation :
Les iris de Californie ne sont pas des plantes alpines : ils préfèrent des pluies abondantes en hiver et au début
du printemps, puis une période sèche en fin de printemps et en été. De part leur origine côtière, les hybrides
d’I. Douglasiana sont plus tolérants à quelques pluies sporadiques en été.
Ils demandent un sol plutôt acide, bien drainé, exposé au soleil, riche en matière organique, par exemple
une terre propice à la culture des rhododendrons.
Les iris de Californie peuvent être utilisés en massifs, seuls ou en accompagnement d’autres vivaces ou
d’annuelles, ou en bordures le long d’allées.
Les Iris de Californie peuvent également être cultivés en pots de 20 à 25 litres, dans des substrats
reconstituant leurs conditions d’origine, et rentrés en serre froide en cas de grand froid.

Entretien :
Les iris de Californie supportent un paillage végétal, par exemple de feuilles, qui permet une protection
hivernale en période de froid intense, par exemple en dessous de -7°C, et qui permet également de limiter
l’échauffement du sol dans le cas de plantation en situation particulièrement chaude. Dans ce dernier cas, un
léger ombrage pendant une partie de la journée est également favorable.
Un apport d’un engrais à décomposition lente au mois de mai, en faible quantité, et un engrais de type
engrais pour azalées ou camellias en fin d’hiver (mars) permettent le développement des iris de Californie.
Certaines variétés peuvent présenter un nombre important de feuilles desséchées en fin d’été, notamment sur
les hampes qui ont fleuri. Si on veut couper le feuillage, il faut le faire en fin du mois d’août pour ne pas
couper les nouvelles pousses apparaissant à l’automne.
Après la floraison, il est impératif de couper les hampes florales pour éviter la montée en graines et
l’apparition de semis parasites.
Division :
Lorsque les touffes sont trop importantes et qu’on souhaite les diviser, il faut impérativement respecter les
règles suivantes.
La division doit être réalisée en période de pousse active des plantes, quand des racines blanches, fraîches,
apparaissent à la base des rhizomes. La meilleure période se situe en fin septembre, courant octobre, pendant
une période d’environ 3 semaines.
Une autre période de 15 jours est possible au redémarrage de la végétation au mois de mars. (à réserver
aux régions à hiver froid et été pas trop chaud)
Quelle que soit la période de division, les plants arrachés doivent être replantés le plus rapidement
possible, si possible immédiatement, en pleine terre ou en godets. Le délai maximum est de 48 heures, à
condition de maintenir les racines humides pendant cette période, par exemple en les enveloppant dans du
papier humide. Les racines ne doivent jamais sécher.
Ces 2 périodes sont également les 2 seules où il est possible d’expédier des plantes en racines nues, sous
protection de papier humide dans un sachet.
Après plantation, il est nécessaire de maintenir le sol humide jusqu’à l’apparition de signes manifestes de
reprise de la végétation.

Introductions 2016
 ‘Baby Long’ : Grand iris (80 cm), à fleurs moyennes, de la taille
de celles des iris intermédiaires, produites en grande quantité.
Fleurs bleu lavande, plus foncées aux pétales qu’aux sépales.
‘Alberta Clipper X ‘Fogbound’

12 €

‘Cap A L’Ouest’ : Iris de Californie, hauteur 35 à 40 cm. →
Chaque hampe produit 1 ou 2 branches et donne 4 à 5 fleurs
successives à partir de mi-avril. Disponible en godet aux foires
aux plantes de printemps et sur place.
10 €

 ‘Caramel Au Beurre Salé’ : Grand iris très hâtif (80 cm), de
couleur orange ocré, plus clair au milieu des sépales, donnant
une zone à reflets verdâtre.
Issu de : ‘Torero’ X ‘Golden Panther’

13 €

‘Collier D’Espoir’ : grand iris (80 cm) fleurissant à la mi-saison.
Les pétales sont jaune-orangé, à peine plus foncés sur les bords.
Les sépales sont de même couleur, largement bordés de violine.
Les barbes sont orange. Issu de : ‘Poster Girl’ X 08/171-1 : (‘Bold
Vision’ x ‘Poésie’).
15 €

 ‘Côte de Granite Rose’. Grand iris (90 cm) de couleur rose
pastel uni, à barbes orange clair, fleurissant à la mi-saison.
Issu de ‘Rosmalo’ X ‘Magical’

15 €

← ‘Duchesse Anne’ : grand iris (85 cm) à floraison hâtive ou à misaison. Les fleurs présentent des couleurs très riches ; pétales jaune
clair infus de rose violine. Les sépales ont un fond jaune strié de
rouge, les rayures rouges étant plus serrées sur les bords qu’au
centre. Fine bande jaune autour des sépales, ainsi qu’à la gorge.
Dans cette zone, le jaune s’éclaircit presque jusqu’au blanc, ce qui
est typique des « luminatas ». barbes jaune clair.
Issu de : ‘Montmartre’ X ‘Elizabethan Age’ :

16 €

‘Grande Route’: grand iris (85 cm) fleurissant à la mi-saison. Les
fleurs sont de couleur rose rouge foncé, présentant une zone
violette autour des barbes ce couleur bronze.
Une autre étape dans la recherche de l’iris rouge.
Issu de : ‘Red Skies’ X ‘Code Red’ :

16 €

← ‘Nouveau Monde’ : Iris de bordure (60 cm), de floraison hâtive.
Association originale de couleurs: pétales mauve lavande et
sépales ocre marron, bordés plus clairs.
Issu de : ‘Gaelic Jig’ X ‘Mandarin Morning’ :

12 €

Petit Poucet’ : Iris intermédiaire (60 cm), fleurissant à la
misaison des iris intermédiaires. Fleurs de type plicata, → violine sur
fond blanc crème :
Issu de : ‘Electrifying’ X ‘Mariposa Autumn ‘

← ‘Quentin S. T. : grand iris (80 cm) fleurissant à la mi-saison.
Pétales blanc bleuté, sépales bleu violet foncé, évoluant vers le
noir à la périphérie. Grande zone blanche striée violet foncé
autour de la barbe jaune. Raie blanche plus marquée dans le
prolongement de la barbe.
Issu de : ‘Aurélie’ X ‘Snowed In’ :
12 €

8€

IRIS 2015- - Grand Iris (T.B.)

pourpré, près de RHC 59C, styles de même,
sépales rouge pourpré, ligne de 2 mm dans le
prolongement des barbes, barbes violet. Semis
09/64-11 : Regimen X Fortunate Son
12 €

Aronde : T.B. H M Hauteur 0,85 m : Jaune orangé,
sépales éclaircis au centre, barbes orange clair
prolongées par un court éperon recouvert de poils
plus jaune à l’extrémité. Semis 09/149-3 : April
Jewel X Safari Sunset
12 €

Cent Ans Déjà : T.B. M T Hauteur 0,95. Plicatavariegata: pétales jaune ocré plus soutenu sur les
bords, stigmates jaune ocré, sépales fond blanc,
ligne violine dans le prolongement des barbes,
bande extérieure de 1 cm pointillée de violine de
plus en plus dense vers la périphérie ; barbes jaune
clair prolongées d’un petit éperon de 1 cm, 12 €

Fille de L’Eau : T.B. M Hauteur 0,90 m : Amoena
inversé, pétales bleu violacé proche de RHS 94C
s’éclaircissant légèrement sur les bords, styles de
même, sépales blanc laiteux, reflets à peine violet
pâle sur les bords, barbes jaune pâle au milieu,
blanc bleuté à l’extrémité. Semis 09/109-5 : Wintry
Sky X Fogbound
12 €

Fille du Vent: T.B. H M Hauteur 0,90 m : Pétales
bleu lavande pâle, sépales blanc laiteux, barbes
extrémité jaune clair sur base lavande. Semis
09/387-6 : Chinook Winds X Fogbound 12 €

Frère de Messire : T.B. M T Hauteur 0,90 m :
Pétales et stigmates pêche orangé, sépales rouge
pourpré s’éclaircissant sur les bords, filet pêche
orangé sur le bord, barbes orange. Semis 08/110-1 :
frère de semis de Messire du Léon.
12 €

Antoine C. : T.B. M T Hauteur 1 m : Pétales Rouge

Mathilde G. : T.B. H M Hauteur 0,90 m : Pétales et
stigmates blanc pur, sépales blanc pur, épaules
légèrement ocrées, barbes orange clair à pointes
blanches prolongées par un court éperon (1,5 cm)
recouvert de courts poils blancs violacés. Semis
09/172-2 : April Jewel X 06/18-03 : (Cameo Wine X
Twice Thrilling)
11 €

Noémie D. : T.B. M T Hauteur 0,95 m : Pétales et
stigmates jaune crémeux, sépales blanc à peine
bleuté bordé bleu violet moyen, barbes blanc
crémeux. Semis 10/277-1 : Porzic X New Age
Dawning
11 €

Vincent G. T.B. M Hauteur 1 m : Pétales rouge A
infusé d’ocre à la base, stigmates rouge, sépales
rouge orangé foncé de chaque côté, centre rouge
ocré avec des reflets violet autour de la pointe des
barbes, barbes bronze. Semis 09/193-5 : Regimen
X Golden Panther
12 €

Sorbet Cannelle : T.B. H M Hauteur 0,85 m:
Pétales crème rosé pâle plus soutenu à la base, ,
stigmates crème rosé pâle, sépales crème
légèrement ombré d’ocre aux épaules, barbes jaune
pâle. Semis 09/19-6 : 06/18-03 : (Cameo Wine x
Twice Thrilling) X Sweetly Sung.
11 €

Iris Intermédiaires (I.B.)

Bambinett I.B. M Hauteur 0,60
m: Pétales rose clair, stigmates
rose crémeux, sépales rose
crémeux nuancé d’ocre clair aux
épaules, barbes orange. Semis
11/25-8 : Pigs In space X Miss
Pessemier Deboudt.:
7€

Cœur Vaillant: I.B. H Hauteur
0,65 m : Pétales et stigmates
jaune abricot, pétales jaune
abricot, spot grenat, bande abricot
dans le prolongement des barbes
orange : semis 11/19-3 : Jive X
Honey Dripper
7€

Loustic: I.B. H, Hauteur 0,60 m:
Pétales violet, traces blanches,
stigmates violet, pétales fond
blanc pur, épaules et bordure
violet sur 0,8 cm, quelques points
violets, plus serrés autour des
barbes jaune bronze à pointe
blanc violacé,
7€

NOUVEAUTES 2013-2014

Bal Musette (2014) : Grand Iris (T.B.) mi-saison Chicolodenn (2014) : Iris Intermédiaire (I.B.) hâtif
0,9.m Pétales blanc à peine bleuté, sépales à mi-saison, 65 cm, plicata violet avec centre des
bleu ciel, épaules blanc bleuté autour de la sépales blancs, barbes violettes
7€
barbe
orange
10 €

Beg An Fri (2013) : Grand Iris (T.B.) mi-saison,
90 cm, pétales chartreuse et sépales jaune
marron avec traces violettes, éperon violet à
l’extrémité des barbes marron.
5€

Chouchenn (2014) : Grand Iris (T.B.) tardif, 95 cm,
pétales jaune canari, sépales jaune infus de beige
très clair, fine bordure acajou, barbes jaunes 8 €

Kreis Gwen (2013) : Grand Iris (T.B.) mi-saison,
90 cm, plicata violet : pétales violet, sépales
blanc pur légèrement bordés violet, stries
violettes autour des barbes jaune bronze 8 €

Moutig (3014) : Iris Nain Standard ou Lilliput
(S.D.B.) mi-saison, 38 cm pétales jaune vif, sépales
jaunes à reflets tirant sur l’anis, ligne jaune vif en
prolongement des barbes, zone marron de part et
d’autre de cette ligne, barbes bronze sur base
violette.
5€

Lipig (2013) : Grand Iris (T.B.) mi-saison, 80 cm,
sépales jaune pâle, plus intense à la base et sur
les bords, sépales jaune or, s’éclairant au centre
jusqu’au blanc, barbes jaune or.
6€

Poussière d’Ange (2014) : Grand Iris (T.B.) misaison, 95 cm, pétales jaune abricot clair, sépales
de même couleur évoluant vers l’ocre marron en
périphérie, barbes orange. Remontant en
septembre
14 €

Miz Du (2013) : Grand Iris (T .B.) mi-saison, 80
cm, pétales et styles violet pourpre, sépales
proches du noir velouté, barbes rouille, base du
feuillage légèrement violet.
8€

Tête En L’Air (2014) : Grand Iris (T.B.) mi-saison à
tardif, 90cm, pétales beige infus de violet à la
base, sépales beige, barbes orange très visibles.
11 €

Calaboussen (2014) : Grand Iris (T.B.) mi-saison, Goémons (2013) : Grand Iris (T.B.) hâtif, 90cm,
90 cm, pétales violet plus clairs en périphérie, bitone à pétales rose soutenu et sépales prune
sépales ocre infus de violine, barbes jaune marron, barbes rouge orangé.
8€
orangé.
11 €

Années
précédentes

Baie de Morlaix (Jacob
2006) bleu moyen uni 6 €

Cadran Lunaire (Jacob
2012), blanc bordé jaune
canari, stries violettes
aux sépales.
11 €

Escarmouche (Jacob
2012) jaune beurre et
améthyste à centre
bleuté, barbes bronze,
éperon violine
8€

Filigrane (Jacob 2012)
Blanc bleuté liseré argent
et violet prune liseré ocre
barbes bronze
10 €

Marée Bleue (Jacob
2012) : bleu moyen uni,
nervures plus soutenues,
super branchement 7 €

Porzic (Jacob 2010) jaune
beurre à bord bleuté,
sépales bleu clair bordé
violet
7€

Messire du Léon (Jacob
2012) ; pétales jaune
abricot, sépales rouge
gratté sur fond or 10 €

Sterec (Jacob 2008)
pétales rose lie de vin,
sépales prune velouté
bord rose, éperon prune
7€

Miel de Lavande (Jacob
2006) pétales cuivré clair,
centre sépales nuancé
lavande barbe bronze 5 €

Chanson de Geste (Jacob
2010) blanc infusé ocre
et violine, cuillères
violine
8€

Clair Obscur (Jacob 2010)
bleu pâle bordé bleu
marine, bleu marine
foncé barbes bronze 8 €

Cœur en Fête (Jacob
2007) jaune or et rose
violine à centre bleuté,
barbes bronze
5€

Gourlenn (Jacob NR) rose
pêche et blanc bordé
violet clair
7€

Gueréon (Jacob 2007)
rose lie de vin et sépales
grenat ; éperon grenat7€

Moulin de Trévilis (Jacob
2008) pétales rose ocré,
sépales rouge rubis
bordés rose ocré, éperon
prune
5€

Page La salle (Jacob
2006) Sépales et pétales
jaune moutarde, stries
marron sur sépales,
éperon
5€

Tempête Sur La Manche
(Jacob NR) bleu violet
pale et bleu violet foncé
bordé plus clair
7€

Toul ar Sarpen (Jacob
2010) pétales jaune or,
sépales rouge rubis,
légère bordure or,
éperon rubis
7€

Lame de Fond (Jacob NR)
Bleu uni
5€
Manoir La Salle (Jacob
2006) pétales jaune
beurre, sépales violine,
barbes jaune
5€

Plage de Kersaliou (Jacob
2010) pétales blancs,
sépales blancs bordés
bleu clair
7€

Troméal (Jacob 2006)
pétales rouge rosé,
sépales rouge noir,
barbes or
5€

GRANDS IRIS (Autres obtenteurs)
VARIETE

Obtenteur

Année
2011

Description

Prix

Action Packed

P. Black

blanc veiné pourpre, pourpre ctre rayé blanc 10,00 €

Afterlife

M. Smith

All Night Long

Duncan

2005

violet foncé noir

8,00 €

Alpenview

Keppel

2003

dark top bleu blanc

6,00 €

Amplified

Ghio

2000

jaune orangé barbe rouge

8,00 €

Andalou

Cayeux

1995

Variegata

5,00 €

Argoat

Madoré

NR

bicolore rose pêche rose fuchsia

6,00 €

Armorique

Madoré

2005

noir

7,00 €

Art Deco

Schreiner's

1997

plicata bleu fond blanc

7,00 €

Aurélie

Cayeux

2003

pet blanc lavande, sep violet blanc

6,00 €

Autumn Circus

Hager

1990

plicata strié violet sur fond blanc, remontant

5,00 €

Autun Ring

M. Sutton

Barbara Jean

Mullin

2004

Battlestar Atlantis

Aitken

2008

Before The Storm

Innerts

1989

noir

6,00 €

Berlingot

Combe

NR

blanc et jaune pâle au centre des sépales

6,00 €

Bewitchment

J. Ghio

2004

Rose clair plus pâle aux sépales, remontant

9,00 €

Black Magic Woman

Tasco

2008

Black Suited

Innerst

2000

Blush Of Pink

Aitken

2010

Bold as Love

Lauer

2003

rose pêche barbes rouge

8,00 €

Bratislavan

Mego

2008

rose mauve sépales plus foncés, bord bronze

8,00 €

Broken Pattern

Black

2004

bleu marbré

7,00 €

Brussels

T Johnson

2004

bleu inversé, descend de Crowned Head

6,00 €

Buccaner's Price

B. Blyth

2009

Buckwheat

M. Byers

1989

jaune, stries marron aux épaules, remontant

6,00 €

Bugles and Horns

G. Sutton

1997

blanc, traces jaunes à la gorge, éperon blanc

6,00 €

Bye Bye Blue

Sutton

1996

self bleu

6,00 €

Calgary

T. Johnson

2010

amoena blanc crème et bleu violet clair

9,00 €

Cameo Appearance

P.Black

2007

dark top bleu mauve barbe rouge

8,00 €

Camera Ready

Tasco

2009

Care To Dance

Schreiner's

2013 amoena blanc et rose violet foncé bordé + clair 15,00 €

Cascade Springs

Schreiner's

1994

amoena inversé bleu moyen blanc bleuté

5,00 €

Casual Elegance

Aitken

2005

blanc bleuté et sépales beige rosé

7,00 €

Celtic Woman

Aitken

2009

2012 amoena blanc bleuté et violet foncé bord clair 12,00 €

2010 bic jaune clair et crème bordé ocre, remontant 10,00 €
bleu clair à barbes bleu foncé

7,00 €

blanc à éperons 10,00 €

prune foncé et noir, barbes rouille 12,00 €
Noir

9,00 €

crème infusé rose, bleu pâle 10,00 €

rouge pourpre 11,00 €

Jaune bronze, sép. striés pointillés bordeaux 12,00 €

rose et mauve 10,00 €

Château d'Auvers /
Oise

Cayeux

2004

Cheap Frills

Black

2009

Chelsea bleu
Cherry Blossom
Special

Cayeux

2005

neglecta bleu- violet velouté, barbe orange

6,00 €

Hadgecock

1998

blanc rosé

6,00 €

Cherry Glen

Maryott

1995

rouge

7,00 €

Chianti Classic

Aitken

2010

Pourpre rouge et orange foncé rouge 12,00 €

Circle of Light

Black

2009

bleu violet centre blanc autour de la barbe 12,00 €

Company Red

Schreiner's

2010

rouge 10,00 €

Conjuration

Byers

1989

blanc bleuté, blanc bordé bleu, barbe rouge

4,00 €

Copper Fusion

Aitken

2008

dark top rose marron et jaune beige

9,00 €

County Cork

Schreiner's

2007

jaune verdâtre

6,00 €

Coup de Soleil

Cayeux

2007

Crowned Heads

Keppel

1996

amoena inversé bleu clair et blanc bleuté

6,00 €

Dandy Candy

Ernst

2001

pourpre et crème

8,00 €

Dangerous Mood

Schreiner's

2004

neglecta bleu ciel bleu noir

7,00 €

Daring Deception

T. Johnson

2012

Daughter of Stars

Spoon

2001

Destined To Dance

B. Blyth

2010

Double Ringer

Ernst

2007

blanc et jaune avec sépales striés pourpre

8,00 €

Douce Rêverie

R. Cayeux

2007

amoena blanc et rose bordé blanc

6,00 €

Dracula's Kiss

Schreiner's

2009

Violet foncé noir barbe rouge 12,00 €

Dragon Dance

B. Blyth

2010

Couleur café, zone violette sous barbe bronze 12,00 €

Dusky Challenger

Schreiner's

1986

bleu violet foncé

5,00 €

Eagle control

Sutton

1999

bleu clair et blanc

6,00 €

Easy Being Green

Richards

2009

blanc et jaune verdâtre

8,00 €

Enter The Dragon

Blyth

2010

beige et beige bleuté, barbe marron 13,00 €

Expect Wonders

Ghio

2009

blanc et sépales striés serrées pourpre 10,00 €

Fancy a Fluter

Blyth

2006

Ferragosto

Montanari

2009

Feu du Ciel

R. Cayeux

1993

Final Episode

Blyth

Finningan's Finagling
Factor

amoena blanc pur abricot barbe mandarine

7,00 €

plicata pêche blanc 10,00 €

mandarine carotte 10,00 €

bitone violet clair et violet foncé bord clair 15,00 €
luminata bleu centré blanc, remontant

9,00 €

blanc bleuté 12,00 €

blanc crème et jaune strié marron

8,00 €

orange et jaune or ombré d'orange 10,00 €
6,00 €

2001

orange vif
jaune éclairci au bord, violet éclairci au bord,
barbe jaune

Stetson

2000

amoena bleu ciel

6,00 €

Florence Dayton

De La Motte

2003

amoena crème-pourpre rougeâtre

8,00 €

Florentine Silk

Keppel

2005

bicolore rose pêche / violet lavande

8,00 €

Fogbound

Keppel

1998

amoena inversé violet pâle

6,00 €

Frehel

G. Madoré

N.R.

bleu clair

6,00 €

8,00 €

French Cancan

Cayeux

2002 pet rose tendre, sep bleu lavande, barbe rouge

7,00 €

French Elégance

J. Boulon

2007

amoena blanc pur et jaune vif à liseré blanc

7,00 €

Fresno Calypso

Weiler

1978

5,00 €

Full Figured

T. Johnson

2005

orange
bleu pâle, violet foncé centre bleu, barbe
rouge

Fusion

M. Sutton

2010 blanc infus jaune, rouge bordé bleu, ctre jaune 10,00 €

Futuriste

Cayeux

Gentlewoman

8,00 €

2002 pét blanc pur, sép blanc bordure bleu violet vif

6,00 €

Smith

2008

Rose corail pêche

8,00 €

Ghost Train

Schreiner

2000

noir

7,00 €

Girly Girl

Schreiner's

2013

Gitano

Keppel

2007

Glacier Park

M. Sutton

2010

blanc bleuté 10,00 €

Good Life

P.Black

2010

plicata violet rosé, sépales centre blanc 12,00 €

Good Show

Hager

1987

orange

6,00 €

Got Milk

Aitken

2002

blanc uni

7,00 €

Grain Exchange

Ragle

2007 Variegata plicata jaune /rouge sur fond crème

8,00 €

Grand Amiral

Cayeux

2000

6,00 €

Grenade

Cayeux

2008 pét jaune, sép rge noir ctre jaune, spoon rouge 10,00 €

Gwenegan

Madoré

Gypsy Lord

Keppel

High Master

B. Blyth

2000

Hollywood Lights

T. Johnson

2011

bicolore or et pourpre éclairci au bord 12,00 €

Honourable Lord

B. Blyth

2009

bleu glacier, bleu violet foncé, barbes rouges 12,00 €

House Afire
Hubble Space
Telescope

Ghio

2003

rouge

9,00 €

Whight

1991

ivoire, sépales saupoudrés pourpre, éperons

6,00 €

I'm Back

T. Johnson

2007

bitone violet foncé/noir remontant 10,00 €

Illustrious Parasol

L. Johnson

2010

bic jaune et rouge violet, bord clair ctre blanc 12,00 €

Imagery

T. Johnson

2006

bleu lavande orchidée

8,00 €

Immortality

Zurbrigg

1982

blanc remontant

4,00 €

Innocent Star

G. Sutton

1999

plicata crème bord violet grenat remontant

6,00 €

Is'n't This Something

Esminger

1993

distalata rose

6,00 €

Jane Trutman

Kerr

2008

jaune rosé clair, crème aux sépales

8,00 €

Je Pense A Fernande

J. Boulon

2007

Amoena blanc jaunâtre et jaune verdâtre

7,00 €

Jet Setter

L. Ransom

2004

orange pêche remontant

8,00 €

Juicy Rumours

Blyth

2006

amoena blanc et mauve clair nervuré 10,00 €

Katy Chilton

Kerr

2006

variegata jaune rouge foncé

8,00 €

Kernilis

Madoré

2005 orange abricot, strié marron à la gorge sépales

8,00 €

La Scala

Keppel

2007

plicata lavande, centre pét. et sép. blancs 12,00 €
bic abricot saumon et pourpre centre saumon

violet bleu moyen
blanc pur

9,00 €

8,00 €

2006 amoena blanc, bleu centre blanc, barbe rouge 10,00 €

2008

luminata or infus rose et magenta bordé or

8,00 €

dark top violet rose 10,00 €

Land Down Under

T. Johnson

2013

bicolore ocre infus violet et jaune bronze 14,00 €

Lannion

G. Madoré

2007

violet foncé

7,00 €

Laura Beulow

Roberts

2002

bitone bleu clair bleu moyen

6,00 €

Lest We Forget

Sutton

2008

rouge cerise à barbes jaune or remontant

8,00 €

Let's Romp

B. Blyth

2006

Libellule

Bourdillon

2004

amoena blanc bleu , cuillères bleu remontant

6,00 €

Local color

Keppel

1996

violet pourpre barbes rouge

6,00 €

Locminé

Madoré

2009

Dark Top rose foncé et brun clair

8,00 €

Locoal

Madoré

2007

pourpre prune

8,00 €

Lost In love

T. Johnson

2009

Magic Kingdom

Byers

1989

Mango Passion

Lauer

2005

Mariposa Autumn

Tasco

1999

plicata violet fond blanc, très remontant

7,00 €

Mer du Sud

R. Cayeux

1997

bleu

7,00 €

Merchant Marine
Miss Pessemier
Deboudt

Keppel

2007

bleu marine 10,00 €

Laporte

2007

Montmartre

Keppel

2008

Moonglow

Beaumunk

2010 crème et violet pourpre, blanc près des barbes 11,00 €

Morning Sunrise

T. Johnson

2005

blanc et jaune

8,00 €

Myrtille

Bourdillon

2007

violet foncé, barbe bleue

6,00 €

Néon

Bourdillon

2007

pét rose abricot, sép lie de vin , barbe orange

6,00 €

Night Moves

Lauer

2006

pourpre foncé, barbes rouge

8,00 €

Noble Spirit

Aitken

2007

bleu moyen

7,00 €

Noctambule

Cayeux

2006

pétales blanc, sépales bleu marine foncé

9,00 €

Nouveau Riche

Keppel

2008

jaune caramel 10,00 €

Obsessed

B. Blyth

2011

rouge bourgogne, barbes marron 15,00 €

Oh So Yummy

Black

2007

jaune abricot barbe rouge

9,00 €

Old Black Magic

Schreiner

1996

noir

8,00 €

Painter's Touch

T. Johnson

2009

Paul Black

T Johnson

2002

bleu pourpre, barbes orange foncé

7,00 €

Pen Hir

Madoré

2005

Noir parfois remontant

8,00 €

Penny Lane

Lauer

1999

pétales jaune safran, sép orange de cadmium

7,00 €

Perdue Pete

L. Miller

2010

variegata jaune or rouge noir barbe bronze 10,00 €

Petal Pusters

Painter

2007

beige rosé éperons poilus 10,00 €

Pink Invasion

T. Johnson

2010

rose bleuté plus clair au centre des sépales 12,00 €

Plougoulm

Madoré

N.R.

self bleu violet

7,00 €

Ploumanach

G. Madoré

2005

rose

8,00 €

bicolore jaune et bleu soutenu 10,00 €

self rose très clair, très frisé 10,00 €
lavande pourpre bord lavande

6,00 €

abricot mangue soutenu 10,00 €

rose lilas

7,00 €

luminata rouge pourpre et jaune ocré 12,00 €

blanc, sép striés bleu barbe jaune 11,00 €

Poésie

Cayeux

2003

rose clair, sép blancs bordés violet, bbe rouge

7,00 €

Pure As Gold

Maryott

1993

jaune d'or uni remontant

7,00 €

Queen Circle

Kerr

2000

Queen Empress

Filardi

2007

Quixotic

Filardi

2010

amoena blanc bordé bleu ciel 7,00 €
blanc, blanc strié mauve au bord, bordure
claire, bbe jaune 8,00 €
blanc, blanc strié bleu au bord, épaules et
barbes or 10,00 €

Rasputin

T. Johnson

2011

bicolore abricot et rouge rosé bordé mauve 12,00 €

Rio Rojo

Schreiner's

2009

rouge 10,00 €

Rockstar

Byers

1992

plicata framboise et crème remontant

7,00 €

Romantic Evening

Ghio

1996

violine foncé noir barbe brique

6,00 €

Roscoff

Madoré

2005

bleu et blanc bleuté

7,00 €

Rosmalo

Madoré

2007

Rose clair

8,00 €

Rubenesque

B. Blyth

2010

Seakist

Schreiner

1997

bicolore jaune crémeux bord sép. bleu violet

6,00 €

Sea Power

Keppel

1999

Bleu Ondulé

7,00 €

Second Helping

M. Sutton

2010

Sensuelle

Ransom

2000

Serena Louisa

B. Blyth

2010

Shadows Of Night

Tasco

2006

Sharp Dressed Man

T. Johnson

2010

Shoptalk

Roberts

1997

violet mauve uni

6,00 €

Skyfire

Schreiner's

1980

orange

5,00 €

Slovak Prince

Mego

2003

blanc lavé de jaune et pourpre

7,00 €

Sofia

Blyth

2002

amoena blanc jaune

7,00 €

Spring Madness

T. Johnson

2009

pét crème, sép bordés crème, striés pourpre 10,00 €

Spring Wind

M. Sutton

2011

bleu violet clair 10,00 €

Stairway to heaven

Lauer

1993

pét blanc crème, sép bleu moyen

5,00 €

Star Of The Morn

Grosvenor

2006

plicata bleu violet centre blanc

8,00 €

Stardock

Sutton

2004

Stir It Up

T. Johnson

2010

bitone violet prune 6,00 €
blanc, spot violet entre la barbe orange et le
bord des sépales 14,00 €

Stolen Sweets

Black

2009

blanc, épaules jaunes, barbes orange 10,00 €

Struck Twice

Lauer

2009

amoena blanc et rose hâtif remontant 10,00 €

Sugar Magnolia

Schreiner

1998

amoena rose

Surfer's Dream

Richardson

2009

dark top bleu et blanc 10,00 €

Sweet Latte

M. Sutton

2010

rose corail pêche, crème saumon 10,00 €

Swirling Seas

Gatty

1989

Bleu indigo

5,00 €

Team Spirit

Keppel

2005

bleu pâle, violet foncé centre bleu, bbe rouge

8,00 €

orage abricot 12,00 €

blanc bordé rose orangé clair remontant 10,00 €
rose crémeux barbe orange

5,00 €

bitone violet moyen violet foncé 14,00 €
Noir

9,00 €

bitone violet noir à barbes orange 11,00 €

6,00 €

Temporal Anomaly

Tasco

2007

jaune beurre, sép blancs piqués rouge vin

8,00 €

Terra de Fuocco

Bianco

2005

bicolore rouge et noir

9,00 €

That's All Folks

Maryott

2005

jaune, centre des sépales blancs, Dykes 2013 11,00 €

Torero

Cayeux

2004

pét orange vif, sép rouge fraise, barbe rouge 10,00 €

Tregor

Madoré

2007

amoena blanc mauve

7,00 €

Tullyherron

Richardson

2007

amoena inversé blanc et bleu clair

7,00 €

Valentino

Painter

2008

Week End Update

Black

2005

Wild Angel

T. Johnson

2006

Wing of Peace

Sutton

1997

blanc

6,00 €

Wintry Sky

Keppel

2002

bleu inversé

7,00 €

Wish List

P. Black

2011

Wondrous

Byers

1991

rose pêche

5,00 €

World Premier

Schreiner's

1998

bitone bleu très clair bleu nuit

7,00 €

Yakina Blue

Schreiner's

1992

Bleu soutenu uni.

6,00 €

"rouge" 10,00 €
mauve violet rosé

7,00 €

amoena blanc, crème strié bleu bord jaune 10,00 €

blanc, stries violettes autour des barbes 12,00 €

AUTRES IRIS BARBUS
IRIS NAINS STANDARD (S.D.B.)

VARIETE

Obtenteur Année

Description

Prix

All Is Bright

Black

2011

jaune d'or barbes orange

7,00 €

Allumez Le Feu

M. Bersillon

2013

Orange à barbes rouge orangé

8,00 €

Beckoning

T. Johnson

2013

bitone violet foncé, barbes jaune

8,00 €

Bennett’sStar

Jones-Aitken

2013

Amoena blanc et rose saumon

8,00 €

Blend Of Blue

Aitken

2012 bleu s'éclaircissant au bord des pétales et des sépales

7,00 €

Bluebeard's Ghost

Black

2006

blanc barbe bleue (Whalter Cup 2008)

6,00 €

Brillant Bauble

Aitken

2012

jaune vif, grand spot rouge marron

7,00 €

Cache Of Gold

Sutton

2003

Jaune vif

5,00 €

Cat's Eye

P. Black

2002

pét mauve rosé, sép rouge bordé mauve robé

4,00 €

Cimarron Rose

Nichols

1990

beige rosé sur bordeaux bordé rose pâle

3,00 €

Cosmonaut

M. Smith

2013

Jaune orangé à barbe rouge orangé

8,00 €

Didzej

R. Piatek

2015

Rose fumé, anneau pourpre autour des barbes

9,00 €

Devil Baby

Keppel

2005

bitone rouge et noir barbes rouge

6,00 €

Electrifying

Black

2009

plicata violet sur fond blanc, barbes rouges

6,00 €

Experiment

Black

2005

jaune or barbes bleues

5,00 €

Fingertips

Black

2004

jaune, spot pourpre rayonnant

4,00 €

Gate Of Paradise

Black

2014

Rose fumé plus clair aux sépales, barbe bleue

9,00 €

Giddy

P. Black

2011

rose clair à barbes bleues

6,00 €

Golden Folly

M. Sutton

2011

jaune or éperon lavande au bout barbes jaune

7,00 €

Jive

Keppel

2002

jaune abricot, spot bourgogne clair

4,00 €

Love Spell

P. Black

2010

rose pêche infusé fuchsia clair, bbe orange

6,00 €

Marksman

Smith

1999

orange

4,00 €

Matador's Cape

P. Black

2013

rouge très foncé, proche noir, barbes orange

8,00 €

Meet Me

B.Blyth

2012

rose lavande pâle, barbes bleues

8,00 €

Moutig

J.C. Jacob

2014

jaune citron, bande marron au milieu sépales

6,00 €

Pigs in Space

Black

2008

rose

6,00 €

Wish Upon a Star

Black

2006

bleu violet foncé barbes blanches

6,00 €

Yoda

B.Blyth

2012

bicolore jaune et prune grosses barbes bleues

8,00 €

IRIS INTERMEDIAIRES (I.B.)
Alberta Clipper

Black

2007

blanc bleuté

6,00 €

Aqua Taj

Blyth

2002

Bleu, barbes et épaules marron

7,00 €

Bambinette

J.C. Jacob

2015

rose, plus pêche aux sépales, barbe orange

7,00 €

Blue Flirt

B. Blyth

2002

blanc bleuté barbes bleues

6,00 €

Calligrapher

Smith

2007

Plicata prune, centre des sépales blanc

6,00 €

Chicolodenn

J.C. Jacob

2014

plicata violet

8,00 €

Cœur vaillant

J.C. Jacob

2015

Jaune orangé, spot rouge sur sépales

7,00 €

Creative Accent

Black

2009

bitone luminata rose magenta

7,00 €

Date with Destiny

Black

2009

bitone bleu ciel bleu moyen

6,00 €

Dazzling

Black

2008

blanc, violet bordé blanc, barbe rouge

6,00 €

Delirium

M. Smith

2000

bicolore jaune et rubis centré jaune, lumineux

5,00 €

Fast Forward

Aitken

2002 pétales lavande, sépales jaune ocré, remontant

4,00 €

Firebug

Gatty

1994

variegata jaune or et rouge marron à liseré or

3,00 €

Garnet Slippers

Keppel

2005

bitone rouge bourgogne et noir

6,00 €

Here We Go

P.Black

2010

Rose beige, plus foncé près des barbes

7,00 €

I'm On Fire

T. Johnson

2011

bitone orange cuivré et orange , bbe orange

7,00 €

Intoxicating

Black

2009

plicata violet

7,00 €

Jump Start

Keppel

2002

rouge vin et rouge noir, barbes orange

5,00 €

Jus De Pomme

R.Cayeux

2011

jaune orangé, plus clair aux pétales

7,00 €

Loustic

J.C. Jacob

2015

plicata violet, centre sépales blanc

7,00 €

Mariposa Wizard

Tasco

2004

Neglecta bleu clair bleu violet remontant

6,00 €

Midinette

Ransom

2000

Isabelle cuivré teinté mauve

3,00 €

Midnight Ice

Sutton

2007

bleu violet foncé barbes blanches

7,00 €

Petit Poucet

Jacob

2016

plicata violine sur fond blanc

9,00 €

Protocol

Keppel

1996

amoena jaune vif barbe orangée

4,00 €

Red Hot Chili

Sutton

2008

Plicata rouge, centre des sépales jaune,
remontant

Rimaround

Aitken

2007

plicata bleu marine centre blanc

7,00 €

Sangria

Keppel

2003

rouge

5,00 €

Sanskrit

M. Smith

2013

luminata jaune or et bourgogne

9,00 €

Satin Spin

Blyth

2009

blanc bleuté

7,00 €

Soleil

Smith

2011

self jaune or

7,00 €

Star in the Night

Black

2009

bitone bleu moyen bleu foncé barbe blanche

7,00 €

Starwoman

M. Smith

1998

plicata violet sombre à fond blanc

5,00 €

What About Me

T. Johnson

2011

jaune pâle et blanc, bbe bleu clair

6,00 €

Yonkers

M. Sutton

2013

plicata violet centre des sépales blancs remontant

8,00 €

7,00 €

GRANDS IRIS MINIATURES (M.T.B.)

Dividing Line

Bunnell 2005

Neglecta bleu violet pâle, spot violet sur
sépales, ligne claire au centre, Dykes Medal

Fashionable One

Fisher 2014

Rose fumé plus foncé aux sépales

10,00 €

Grape Scout

Plotner 2014

Rouge rosé uni

10,00 €

Rayos Adentro

Morgan 2007

Rouge grenat foncé, sépales striés blanc

6,00 €

6,00 €

IRIS DE BORDURE

Art Festival

Aitken

2012

jaune ocré infus mauve et jaune plus clair

9,00 €

Ballerina Pink

P. Black

2010

rose pâle et rose crème

8,00 €

Dark top cuivré, sépales blanc bordé jaune,
barbe rouge

8,00 €

Banded Gold

Aitken

2010

Border Baby

Aitken

2010

Cartouche

R. Cayeux

Crow's feet

7,00 €

2010

plicata bleu
blanc pur bordure bleue aux sépales, éperon
blanc

Black

2006

blanc sépales rayés pourpre violet

8,00 €

Devil's Waltz

Markham

2010

violet pourpre fumé

7,00 €

Eiderdown

M. Smith

2012

Blanc, épaules chartreuses

8,00 €

From Within

M. Sutton

2013

luminata bleu marine centre blanc remontant

10,00 €

Lady of the Night

Black

2008

bleu noir barbe jaune

8,00 €

Nouveau Monde

Jacob

2016

bicolore mauve et ocre infus marron

12,00 €

Orange Pop

Lauer

1998

orange clair uni

5,00 €

Poil De Carotte

Cayeux

2010

Orange très vif

9,00 €

Trebeurden

Madoré

2005

dark Top Bleu clair blanc bleuté

5,00 €

7,00 €

IRIS NON BARBUS
IRIS SPURIAS
VARIETE

Obtenteur Année

Description

Prix

Admiral’s Braid

Aitken

2013

lavande et jaune bordé violet

18,00 €

Adobe Sunset

Mc Crown

1976

jaune strié marron

6,00 €

Air Affair

A. &D. Cadd

2008

Bleu soutenu et blanc bordé bleu clair

12,00 €

Adriatic Blue

Niswonger

1996

Pétales bleu, sépales jaune liseré bleu

8,00 €

Adriatic Memories

Vaughn

2015

Pétales bleu, s »pales jaunes bordés bleu clair

25,00 €

Airy Fancy

Hager

1977

bleu lavande pâle, centre des sépales jaune

6,00 €

Alice Springs

Bianco

2003

Pétales marron, sépales jaune bordés marron

10,00 €

André Cavaillé

L. Ransom

2011 pétales crèmes, sépales jaune tendre liseré crème

10,00 €

Angel's Smile

K. Waughn

2014

blanc, centre des sépales jaune

18,00 €

Banned In Boston

K. Waughn

2012

Bleu et crème strié :bordé bleu

16,00 €

Bienvenue

L. Ransom

2011

blanc spot jaune sur sépales

8,00 €

Blue Starlight

Walker

2013

Bleu violet, spot jaune sur sépales

20,00 €

Castor River

Niswonger

2006

Bleu soutenu, grand spot jaune sur sépales

10,00 €

Chocolate Dreams

A. &D. Cadd

2005

Jaune, sépales infus de marron

15,00 €

Color Focus

C. Jenkins

1990

bleu et jaune bordé et rayé bleu

6,00 €

Countess Zeppelin

Hager

1987

6,00 €

Dress Circle

Hager

1985

rose ocré infus de jaune aux sépales
Pétales bleu marine, sépales jaune bordé bleu
marine

Eclatant

L. Ransom

2011

jaune or uni

8,00 €

Eureka Titan

Walker

2014

Jaune cuivré avec raies jaune

25,00 €

Headway

Hager

1987

6,00 €

Highline Coral

Mc Cown

1986

Hocka Hoona

De Santis

2000

jaune orangé
rose lavande, ombré brun doré à la gorge, signal
jaune
Pétales bleu, sépales base jaune bordé marron
puis bleu

10,00 €

Honey Mocha Lotta

Lee Walker

2006

café centre jaune, café veiné jaune centre jaune

9,00 €

Ibex Ibis

Kasperek

2012 Pétales lavande clair, sépales jaune liseré lavande

20,00 €

6,00 €

6,00 €

Kiss Of Caramel

A et D Cadd

2002

Madame Lynn

Lee Walker

2007

mélange de marron et jaune or, plus clair à la
gorge
Pétales bleu à cœur jaune, sépales jaune à liseré
bleu

Mahoganny Lord

Blyth

1993

Brun chocolat, signal or

7,00 €

Minneopa

Waburton

1988

Bleu pâle, centre des sépales jaune

6,00 €

Missouri Autumn

Niswonger

1997

self brun doré

5,00 €

Missouri Orange

Niswonger

1998

Jaune d'or et spot plus foncé

6,00 €

Missouri Sunset

Niswonger

1995

Jaune vif, NM 2003

8,00 €

6,00 €
15,00 €

Neon Camel

Lee Walker

2005

Jaune bordé bronze

15,00 €

Oregon Cream

Lee Walker

2008

Pétales crème, sépales jaune bordé blanc

15,00 €

Pink Candles

Ferguson

1969

rose mauve, centre des sépales jaune

6,00 €

Rays of Twilight

Lee Walker

2011 Pétales violet, sépales jaune striés et bordés violet

20,00 €

Saint Patrick 's Gold

A et D Cadd

2004

Salmon Sunset

Lee Walker

Sockeye

9,00 €

2007

jaune soutenu
Pétales saumon base jaune, sépales jaune striés
et bordés saumon

15,00 €

Lee Walker

2010

Pétales et sépales saumon clair centré jaune

15,00 €

Speeding Star

A et D Cadd

2002 pétales bleu clair, sépales blanc à peine striés bleu

8,00 €

Star Rider

A et D Cadd

2003 blanc veinules vertes, blanc infusé or signal crème

7,00 €

Steely Don

T. Aitken

2012

Violet et jaune pâle strié légèrement

16,00 €

Sultan's Sash

Niswonger

1990

brun er rouge marron à centre jaune

6,00 €

Twice Best

Jenkins

2002

9,00 €

Violet Fusion

Lee Walker

2006

pourpre, jaune strié pourpre
Pétales et sépales violet rosé, spot jaune sur
sépales

15,00 €

IRIS SIBIRICA
Aqua Whisper

Miller

1987

pétales blanc base lavande, sépales lavande

6,00 €

Asilah

Blyth

2004

Pétales bleu clair sépales bleu foncé grisé spot jaune

10,00 €

Berries And Cream

Shafer/Sacks

2008

Pétales bleu, sépales jaune strié bleu pointe bleue

12,00 €

Careless sally

Shafer/ Sacks

1996

rose violacé pâle et violet rougeâtre veiné

6,00 €

Coronation Anthem

Hollingworth

1990

6,00 €

Dotted Lines

L. Reid

1992

bleu moyen, zone blanche cœur sépales
sino sib Pét bleu violet, sép centre blanc, lignes
bleues

Glanztuck

Tamberg

2014

bleu violet uni, petit signal jaune

10,00 €

Harpswell Happiness

Mc Ewen

1983

blanc crémeux

6,00 €

Jewelled Crown

Hollingworth

1987

rouge violet, zone jaune puis blanche cœur des sép

6,00 €

Kiss The Girl

Shafer/ Sacks

2004

bitone pétales jaune clair, sépales jaune soutenu

10,00 €

Lady Vanessa

Hollingworth

1985

violet rosé plus soutenu aux sépales

6,00 €

Lavander Landscaope

Tamberg

2012

Sibtosa blanc rosé et rose lavande

15,00 €

Lorena Cronin

Cronin

1996

pétales bleu, sépales blanc, striés bleu et bord bleu

6,00 €

Meadow Princess

Ahlburg

1980

sino sib feuil. persist, Gr fleur violette spot noir

10,00 €

Mesa Pearl

Bauer/Coble

1993

pétales blanc rosé, sépales rose lavande clair

6,00 €

Moon Silk

Stahly

1991

blanc crémeux veinule jaune au centre sépales

6,00 €

Northern Pink

Tamberg

1995

Sibtosa rose lavande pâle- rose lavande foncé

7,00 €

Northern Yellow

Tamberg

2012

sibtosa, sep blanc, styles et sép jaune

12,00 €

On Her Toes

Shafer/Sacks

2004 Bleu violet clair, styles blanc bleuté nervure turquoise

10,00 €

Over In Gloryland

Hollingworth

1993

bleu violet foncé zone jaune à la base sépales

8,00 €

6,00 €

Pas de deux

Hollingworth

1985

pétales blanc, sépales jaune citron clair

6,00 €

Pink Haze

Mc Garvey

1980

rose lavande à peine plus soutenu aux sépales

6,00 €

Prussian Blue

Tamberg

1993

Bleu

6,00 €

Regency Belle

Mc Ewen

1985

bleu violet plus soutenu aux sépales

6,00 €

Rigamarole

Bauer/Coble

2000

Lavande rosé multipétalé

10,00 €

Roaring Jelly

Mc Ewen

1985

pét. bleu violet clair, sép. violet pourprés au bord

6,00 €

Ruffles And Flourishes

Hollingworth

2002

12,00 €

Salamander Crossing

Shafer/Sacks

1999

violet lie de vin, centre jaune à halo bleu
Pétales et styles mauve clair, sépales crème strié
mauve

Sarah Tiffney

Shafer/Sacks

1999

Pétales crème, sépales crème rosé striés plus foncé

8,00 €

Shakers Prayers

C. Warner

1991

pét. violet, sép. violet centre blanc crème strié lilas

6,00 €

Shall We dance

Hollingworth

1992

pét. bleu clair, sép. bleu violet moyen stries foncées

6,00 €

Shirley's Choice

Mc Ewen

1987

blanc infusé jaune chartreuse

6,00 €

Snow Crest

Cage

1932

blanc, épaules teintées jaune pétales dressés

4,00 €

Sprinkles

Bauer/Coble

1993

violet lavande rosé clair

6,00 €

Strawberry Fair

Hollingworth

1994

rose magenta centre des sépales blanc bleuté

6,00 €

Sultan's Ruby

Hollingworth

1988

magenta , zone jaune or à la base sépales

6,00 €

Sunfisher

Shafer/ Sacks

2003

bitone jaune, pétales plus clairs

10,00 €

Tiffany Lass

Mc Ewen

1990

bleu violet soutenu, épaule violet marron

6,00 €

Vanilla Ballerina

Seidl

2014

blanc, gorge des sép et signal jaune

10,00 €

Viel Creme

Tamberg

2001

pét blanc, sép crème, gorge jaune

8,00 €

Wave Encore

Tamberg

2014

tétra sibtosa bleu foncé petit signal jaune

12,00 €

Yellow Carpet

Seidl

2014

Jaune clair pâlissant au bord des sépales

10,00 €

8,00 €

Iris botaniques et croisements interspécifiques
I. chrysographe

Botanique

sino-siberian 'Black Form'

8,00 €

I. confusa

Botanique

floraison bleu clair début avril

6,00 €

I. confusa

Botanique

Floraison blanche début avril

6,00 €

I. japonica

Botanique

Floraison blanche début avril

6,00 €

I. japonica

Botanique

feuillage panaché raies crème, fleurs blanches

6,00 €

Nada

Giridian 1937 i. japonica X I. wattii: plus grand que I. japonica

8,00 €

I. tectorum

Botanique

forme à fleurs blanches

7,00 €

I .tectorum

Botanique

Forme à fleurs bleues

5,00 €

I. lactea

Botanique

floraison bleu en avril

5,00 €

I. foetidissima

Botanique

I. Unguicularis

L. Ransom 2000 sélection bleu foncé "Fée d'Hiver"

5,00 €

I. Unguicularis

Botanique

forme blanche

5,00 €

I. florentina

Botanique

Iris de Florence

6,00 €

I. Pallida variegata

Botanique

"Aurea" feuillage panaché jaune et vert

6,00 €

I. Pallida variegata

Botanique

"Argentea" feuillage panaché vert et blanc

6,00 €

Chocobeards
I. pseudacorus
Beuron
Gubijin
Sun Cascade
Ally Oops
Berlin Tiger

fleur bleu délavé, graines orange vif, accepte mi-ombre

L. Markham 2012 interspécifique base I.aphylla crème barbe marron
Botanique

iris des marais jaune spot strié marron

Berlin 1979 Iris pseudacorus tétraploïde
Shimizu 2005 sélection I. pseudacorus
Huber 1991 Sélection d’iris pseudacorus à fleurs doubles
Borglum 2002 interspéc I. pseudacorus fleurs cème striées bleu
Tamberg 1988 interspéc I. pseudacorus jaune or œil marron

3,00 €

10,00 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
6,00 €
10,00 €
5,00 €

Holden's Child

Tiffney 1988 interspéc I. pseudacorus et I. foetidissima bleu violet

5,00 €

Phil Edinger

Hager 1991 Interspécifique I. psudacorus jaune or et œil marron

5,00 €

Roy Davison

Hager 1987 interspéc I. pseudacorus jaune or œil marron

5,00 €

Roy's Baby
Roy’s Repeater
Sumpfprinzessin
Aishi No Kagayaki
Akimatsuri
Byakuya No Kumi
Chance Beauty

Aitken 2012 interspéc I. pseudacorus jaune œil strié marron 50 cm
Aitken 2001 interspéc I. pseudacorus blanc strié bleu clair
Tamberg 2011 Hybride d’I. virginica fleurs bleues 65 cm

S & R Osugi 1962 Pseudata : Jaune pâla œil jaune clair bordé plus foncé

10,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €

Shimizu 2012 Pseudata Jaune crème, œil jaune bordé marron clair

15,00 €

Shimizu 2005 Pseudata Blanc crème, œil jaune bordé pourpre

15,00 €
6,00 €

Kinshikou

Ellis 1988 pseudata grandes fleurs jaune or
Pseudata rose clair sur fond jaune donnant un effet
Shimizu 2004 pêche, œil jaune bordé pourpre

20,00 €

Kurokawa Noh

Shimizu 2011 Interspécifique I.pseudacorus x I. ensata violet clair

15,00 €

Shimizu 2010 Pseudata jaune œil jaune bordé marron

15,00 €
20,00 €

Yarai

Shimizu 2011 Pseudata jaune or, œil jaune bordé marron pourpre
Pseudata : Pétales crème insignifiants, styles crème,
Shimizu 2005 sépales blanc bleuté, œil jaune bordé violet
Pseudata : Rose sur fond crème orangé, œil jaune bordé
Shimizu 2011 bordeaux

Yasha

Shimizu 2010 Pseudata : Violet rosé, petit œil jaune bordé violet foncé

20,00 €

Shimizu 2010 Pseudata : blanc, petit œil jaune bord prune

15,00 €

Sunadokei
Roryu
Tsukiyono

Yukiyanagi

20,00 €
15,00 €

Elfenkind

Tamberg 2014 Cal-Sibe (diploïde) blanc stié finement de bleu

14,00 €

Sunny red Wine

Tamberg 1998 Cal-Sibe (tétraploïde) rose soutenu, spot or

14,00 €

Cosmic Symphony

Niswonger 2004 Cal-Sibe (tétraploïde) bleu violet spot jaune

14,00 €

Tamberg 2010 Cal-Sibe (tétraploïde) rose violine soutenu, spot or
Cal-Sibe (tétraploïde) crème rosé, centre des sépales
Niswonger 2010 violet et petit spot jaune or
Cal-Sibe (diploïde) bleu clair, centre des sépales blanc
Reid 2003 avec spot jaune

14,00 €

Fourfor Wine
Into The Galaxy
Pacific Wildwood
Ray Jeffs

Tamberg 2014 Sib-Cal bleu, grand centre jaune or aux sépales

14,00 €
12,00 €
14,00 €

Les Cal-sibe sont issus du croisement d’iris de Sibérie à 40 chromosomes (Sino-Siberian) et d’iris de Californie (PCI).
Certaines variétés ont été converties tétraploïdes et sont fertiles. les variétés diploïdes sont stériles.
Les Sib-cal sont issus du croisement de Sino-Siberian tétraploïdes et d’iris de Cal-Sibe tétraploïdes. Ils sont
quasiment stériles.
Les cal-sibe et sib-cal acceptent les mêmes conditions de culture que les iris de Sibérie ; leur feuillage est semi
persistant. le feuillage mesured de 40 à 50 cm, les hampes florales mesurent 60 à 80 cm. En général, les hampes
florales portent 2 boutons terminaux et une branche de 1 ou 2 boutons.

Roy Davison

‘Chance Beauty’

Elfenkind

Sunny Red Wine

Conditions de vente
RÉCEPTION DES COMMANDES
- Les commandes sont réceptionnées entre le 15 mars (date de mise à disposition du catalogue de l’année) et le 30
septembre. Il est recommandé de prendre contact par mail ou téléphone avant de commander pour s’assurer de la
disponibilité des variétés souhaitées. La majorité des variétés sont disponibles en très petites quantités.
- Vous pouvez passer commande directement sur notre site en réglant par chèque.
- Vous pouvez aussi nous faire parvenir par courrier le bon de commande disponible sur le site complété en y joignant
votre règlement par chèque.
EXPÉDITION ET DÉLAI DE LIVRAISON
- Pour garantir des conditions de reprise optimale, les commandes d’iris barbus sont expédiées à partir du 15 août
jusqu’à fin octobre pour des livraisons en régions à climat doux, à partir du 15 juillet sur demande. Les commandes de
spuria ne son pas expédiées avant fin août, jusqu’à fin octobre (fin septembre hors Bretagne ou autres régions à climat
doux). Les commandes d’iris de Sibérie et de Cal-Sibe sont expédiées de fin août au 15 octobre ou entre le 15 mars et
la 20 avril. Les commandes d’iris de Californie sont expédiées en racines nues exclusivement entre le 15 septembre et
le 15 octobre.
- Vous recevez vos iris par Colissimo Suivi dans un délai de 10 jours après la validation de votre commande.
- Au cas où vous souhaitez une période de livraison particulière, notamment pour des expéditions hors Bretagne,
veuillez le mentionner dans la rubrique COMMENTAIRE du bon de commande.
REMISE
- A partir de 5 rhizomes de la même variété commandés, une remise de 10% est accordée.
- Une remise de 20% sur le montant des iris est accordée aux membres de la S.F.I.B. Cette remise ne figure pas
systématiquement sur l’accusé de commande : veuillez signaler votre adhésion sur le bon de commande.
- Une remise de 10% sur le montant des iris est accordée aux membres d’autres associations horticoles sur
présentation de la carte de membre.
PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT
- Pour toute commande inférieure à 75€ hors frais de transport, il est demandé une participation au frais de port de 8€.
- Au delà de 75€ les commandes sont expédiées à nos frais.
-Pour livraison en Union Européenne (hors France), nous contacter pour obtenir un devis.
MOYENS DE PAIEMENT.
-Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre de « Iris de la Baie ».
CONDITIONS PARTICULIÈRES
- Si une variété venait à s’épuiser, nous nous engageons à la remplacer par une variété comparable d’un montant égal
ou supérieur au prix initial.
- En cas d’épuisement de plus d’une variété, nous prenons contact avec le client pour un accord de remplacement ou
pour un remboursement des variétés manquantes.
CONDITIONS ACCORDÉES AUX PROFESSIONNELS
-Nous contacter.

Iris de la Baie, Troméal, 29250, Saint Pol de Léon

www.irisdelabaie@orange.fr

BON DE COMMANDE
Nom et adresse

Nom et adresse de livraison, si différente

e-mail :

Époque de livraison souhaitée (du 15 juillet au 30 septembre) :
Vous souhaitez enlever vos iris au jardin d’Iris de la Baie : Oui ⃝
Non ⃝
Vous acceptez le remplacement d’une variété épuisée par une variété comparable d’une valeur au
moins équivalente : Oui ⃝
Non ⃝

Nom de la variété

Quantité

Prix
Unitaire

Montant

Total Hors Transport
Port (8€ si le total hors transport est inférieur à 75€)
TOTAL
Paiement : par chèque bancaire, à l’ordre de : Iris de la Baie, à joindre à la commande.
Conditions de vente sur le site Web. http://iris-de-bretagne.imingo.net
Établissement non assujetti à la T.V.A.

N° SIRET : 533 827 317 00017

Iris de la Baie
Jean Claude JACOB Lieu-dit Troméal 29250 Saint Pol de Léon

Visite du jardin sur rendez-vous :
- en Avril (Iris de Californie , iris barbus nains et intermédiaires),
- en mai et début juin (grands iris barbus, iris de bordure, MTB)
- en fin mai et première quinzaine de juin (iris spurias, irs de Sibeérie,
pseudatas et cal-sibe)
- Contacts :

Tel : 02 98 69 02 79 ou 06 28 36 93 17
E-mails : info@iris-de-bretagne.fr ou irisdelabaie@orange.fr

N° SIRET: 533 827 317 00017

