Statut provincial : En péril

Iris prismatique
Iris prismatica

11

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES
AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

Répartition : N.-É.
Période de floraison : Juillet
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TAILLE : 30 à 100 cm de haut.
FEUILLES : Longues, étroites, droites,
50 à 70 cm de long, 3 à 7 mm de large. Il
y a des feuilles (spathes) étroites, 2 à 4
cm de long, et en forme de lance juste
dessous les fleurs.
TIGE : Mince et debout.
FLEURS : 1 à 3 fleurs, 5 à 8 cm de long,
au bout d'une tige de fleur (pétiole).
Chaque fleur a 3 pétales violets, en forme
de lance, 3 à 4 cm de long, et pointe par
en l'air. Chaque fleur est entourée par 3
sépales voyants qui penchent par terre,
ont des veines violettes, et sont jaunes et
blanches vers la base. Les sépales sont de
4 à 5 cm de long, et 1 à 2 cm de large.
FRUITS : Capsules étroites,
3 à 5 cm de long, à
trois bords bien
prononcés.
NOTES : Les
feuilles poussent
Spathes
d'une tige mince
souterraine
(rhizome) un
peu toxique qui
peut irriter la
peau et les yeux.
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Longues feuilles étroites

Habitat :
Mêmechets proches de la mer et des prées périodiquement inondées
par l'action des marées.
Point intéressant : Le rhizome de plusieurs iris (surtout en
Europe) est souvent utilisé pour faire des parfums, des potspourris, et des savons.
Espèces semblables : L'iris versicolore (Iris versicolor) a
des feuilles plus larges (1,5 cm), des pétales aplatis la moitié de la
longueur des sépales, et une capsule de fruit à trois bords moins
prononcés. La capsule de l'iris d'Alaska (Iris setosa) est très
semblable à celui-ci. Ainsi, l'iris d'Alaska a trois pétales tubulaires
L'iris versicolore
qui sont ¼ de la longueur des sépales.
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L'iris d'Alaska
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