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SOCIÉTÉ  DES GLAÏEULS  DU  QUÉBEC 
 

DESCRIPTION  DES  VARIÉTÉS  À  VENDRE 
 

Variété code flor. hybrideur 
ann. 

intro 
Description 

ANT. PEETERS 465 EM Peeters 2008 

Cultivar très prolifique avec des hampes florales de 70 à 75 cm de 

longueur avec une très bonne disposition des fleurons.  Fleur de 

couleur rose-rouge fuchsia moyen sur des pétales à rebords très 

ondulés avec des veines blanchâtres dans son centre. 

 

AZ-EASY 

GROWER 510 LM Adamovic 2006 

Glaïeul de couleur jaune pâle à pétales moyennement ondulés avec une 

légère teinte de mauve dans le centre.  Prolifique et en bonne santé. 

 

BANANARAMA 415 VE Partners 2014 

Spécimen très hâtif de ton jaune moyen brillant avec un ton orangé très 

pâle sur le labelle.  La hauteur des plants est de 1 m 50 et la hampe 

florale est de 80 cm.  La disposition des fleurons est très bonne avec 

des  rebords légèrement ondulés. 

 

BEAU JOUR 454 EM Hollande 2017 

Cultivar de couleur rouge moyen.  La hauteur des plants est de 1 m 60 

et la hampe florale est de 60 cm.  La disposition des fleurons est très 

bonne. 

 

BLACK SEA 458 EM Hollande 2017 

Glaïeul décoratif de couleur rouge bourgogne foncé presque noir à 

rebords légèrement ondulés. Le centre de la fleur est de même teinte 

mais légèrement plus pâle.  Plants est de 1 m 30 avec une très bonne 

disposition des fleurons et tiges florales de 50 à 60 cm de longueur.  

Spécimen très robuste et prolifique. 

 

CAPTIVA 465 M Fischer 2007 

Couleur rose médium sur la partie supérieure de la fleur, avec large 

gorge blanchâtre sur pétales légèrement ondulés.  Bonne disposition 

des fleurons.  Tige de 75 cm et plus. 

 

CORDOBA 454 M Hollande 2013 

Spécimen robuste et prolifique de couleur rouge écarlate.  Pétales à 

rebords légèrement ondulés.  Disposition des fleurons très bonne avec 

hampe florale de 70 cm sur des plants de 1 m 25 à 1 m 30. 

 

DAY’S END 291 M Ryznar 1996 

Fleur de couleur chamois et rose; teinte spéciale. Pétales très ondulés. 

Épi floral de 24-26 po portant 18-20 fleurons disposés régulièrement. 

Variété d’exposition. Superbe pour arrangement. 

 

ESTA BONITA 435 M Hollande 2017 

Spécimen de couleur saumon moyen sur les pétales supérieurs et le 

contour des pétales inférieurs et de couleur jaunâtre dans le labelle et le 

centre de la fleur.  Plants de 1 m 70 avec une bonne disposition des 

fleurons à rebords modérément ondulés avec des tiges florales de 70-

75 cm de longueur. 

 

HIGH STAKES 353 M Frederick 2011 

Glaïeul de couleur rouge melon d'eaus avec une large gorge de couleur 

crème.  Placement formel des fleurins avec plants de 1m 70 et tiges 

florales de 75 cm. Très prolifique et en excellente santé. 

IMMACULATE 

HEART 441 M Jackson 2011 

Spécimen de couleur crème blanchâtre avec un rose saumon moyen sur 

le contour des pétales à rebords très ondulés et une infusion ja 

unâtre dans la gorge.  Plants de 1 m 65 avec une très bonne  disposition 

des fleurons sur des tiges de 70 cm de longueur. 
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JUNG BEAUT 465 M Creber 2009 

Une combinaison frappante de rose et jaune sur des pétales devenant 

rose foncé sur l'extérieur.  Tiges florales de 22 pouces avec très bonne 

disposition des fleurons. Très bonne santé et très prolifique. 

 

LA JOLLA 464 M Nagel 2010 

Fleur de couleur rose fuchsia moyen sur toute la surface de la fleur  

avec une légère infusion de blanc dans le centre la gorge, le tout 

harmonisé par une fine ligne blanche sur le contour des pétales. 

 

MEADOW SONG 436 EM Fischer 1992 

Fleur saumon. Très bonne fleur coupée. 

 

MYSTIC EYES 401 LM Hollande 2017 

Spécimen de couleur crème blanchâtre dans la partie supérieure de la 

fleur à rebords modérément ondulés devenant jaunâtre en son centre et 

avec éclaboussures de rouge dans le labelle et le bas des pétales et 

quelques taches de rouge pâle.  Plants de 1 m 40 avec une très bonne  

disposition des fleurons sur des tiges de 65 cm.  Spécimen très robuste 

et prolifique. 

 

ORLEANS 474 LM Hollande  

Fleur lavande pâle. La hampe florale mesure 30 po et porte un épi 

muni de 22 fleurons. Le feuillage est retombant et ajoute un intérêt 

particulier à l’aménagement du jardin. 

 

PILLOW TALK 470 E Sprinkle 2004 

Fleur d’une légère teinte lavande. 30 fleurons peuvent s’ouvrir sur un 

épi floral de 34 po. Le placement de ceux-ci est parfait et fait que cette 

variété se maintient dans la liste des « 10 meilleurs glaïeuls » (Top 

Ten). C’est aussi une plante robuste qui fournit de nombreux caïeux 

(bulbilles). 

 

PINK EVENT 356 EM Hollande 2005 

Cultivar de couleur rose fuchsia à rebords modérément ondulés avec 

un centre et un labelle plus foncé.  Plants de 1 m 45 et plus avec des 

hampes florales de 70 cm et une très bonne disposition des fleurons. 

 

POLAR BEAR 400 M Hollande 2016 

Glaïeul blanc immaculé à pétales aux rebords modérément ondulés.  

Plants de  1 m 70 et plus avec hampes florales de 75 à 80 cm avec une 

très bonne disposition des fleurons. 

 

PURPLE MATE 485 M Hollande 2016 

Fleur de couleur bleu mauve avec une gorge légèrement blanchâtre 

avec pétales à rebords légèrement ondulés.  Hauteur des plants de 1m 

70 et plus avec hampes florales de 75 cm.  Très bonne disposition des 

fleurons. 

 

RASPBERRY 278 VE B. Martin 2003 

Miniature de couleur pourpre avec infusions blanchâtres.  Plants de 1 

m 50 et tiges de 60 cm.  Extrêmement prolifique et en excellente santé. 

 

RED FLAIR 454 M Hollande 2006 

Fleur de couleur rouge vif sur une tige très droite.  Les fleurons sont 

légèrement ondulés. Excellent pour la fleur coupée. 

 

REGAL ROSE 467 EM Peeters 2009 

Glaïeul de couleur rose lavande moyen avec une infusion de rouge. 

Plants de 1 m 70 avec tiges florales de 70 cm et un excellent placement 

des fleurons. 

  

RHAPSODY 

 IN BLUE 475 LM Hollande 2008 

Glaïeul de couleur lavande foncé sur presque la totalité des pétales à 

rebords légèrement ondulés avec une gorge crème blanchâtre.  Haute 

taille et propagation rapide. 

ROMANCE 473 E Fischer 2006 

Glaïeul de couleur rose lavande médium dans la partie supérieure de la 

fleur devenant blanc crème dans son centre.  Bonne disposition des 

fleurons portés sur des tiges florales 75 cm de longueur.  Hauteur de 

150 cm dans le champ. 
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STAR 

PERFORMANCE 377 M Hartline 2007 

Glaïeul composé d’un ton lavande foncé dans la partie supérieure de la 

fleur, devenant plus pâle dans sa partie moyenne.  Fine ligne blanche 

au milieu des pétales avec une tache rouge bourgogne foncé sur la 

lèvre.  Variété All America pouvant atteindre 1m 80 avec des tiges de 

plus de 85 cm.  La très bonne disposition des fleurons en a fait un Top 

10 dès 2007. 

STARFISH 225 EM Apfel 2003 

Fleur de couleur saumon-orange exotique sensationnelle à bien des 

égards.  Les fleurons de texture cireuse sont très ondulés et en pointes 

d’aiguille.  Le pétale inférieur porte une empreinte orange foncée avec 

un dard frappant ajoutant à son éclat.  De placement formel, ce glaïeul 

impressionne lors des expositions. 

 

SUN-KISSED 427 EM Nagel 2011 

Fleur orange moyen devenant légèrement jaunâtre dans la gorge. 

Pétales très ondulés. Hampe florale de 75 cm de longueur avec une 

bonne disposition des fleurons. 

 

SUNNYSIDE 416 EM Hollande 2007 

Cultivar de couleur jaune moyen à rebords légèrement ondulés.  Plants 

de 1 m 50 avec une très bonne disposition des fleurons sur des tiges de 

70 cm.  Robuste et très prolifique. 

 

TAMPICO 460 LM Fischer 2006 

Couleur rose pâle sur le haut des pétales avec infusion rose bourgogne 

sur les pétales inférieurs.  Pétales légèrement ondulés et très bon 

placement des fleurons.  Très haut avec une tige de 80 cm. 

 

VELVET EYES 487 E 

K. 

Partners 2006 

Fleur lavande moyen avec une gorge violet pourpre. Les nervures 

forment des stries pourpres sur les pétales. Très spécial. 

 

VISTA 485 E 

Snoek 

J&P 2004 

Glaïeul tricolore de teinte bleue.  Bleu foncé sur le haut des pétales 

devant blanchâtre dans la partie moyenne de la fleur avec infusion de 

ton bourgogne sur les sépales inférieurs.  Rebord légèrement ondulé.  

Spécimen très prolifique.  Fleur coupée de longue durée. 

 

WIND & ROSES 465 EM Fischer 2004 

Spécimen très hâtif composé de 3 tons: rose moyen sur le contour des 

pétales, rose pâles au centre   et pourpre dans la gorge.  Très bonne 

disposition des fleuron à rebords légèrement ondulés.  Plants de 1 m 70 

avec tiges florales de 70 cm.  
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CLASSIFICATION ET INFORMATIONS 
 

Les explications qui suivent sont là pour vous permettre de mieux comprendre la 
signification des différentes colonnes dans la liste des variétés à vendre. 

 

Nous utilisons le système de classification de la North American Gladiolus Concil, dont 

nous sommes membres affiliés. 

 

La première colonne à votre gauche QUANTITÉ indique le nombre de cormes dans 

chacun des sacs.  

 

La colonne VARIÉTÉ mentionne le nom des variétés en vente. 

 

Dans les 3 colonnes sous CLASSIFICATION ( 1*) indique l'année d'introduction  

( 2*) La classification pour la grosseur et la couleur ( 3*) la période de floraison, soit VE 

pour très hâtive, EM pour hâtive/moyenne, LM pour moyenne/tardive, L pour tardive, 

VL pour très tardive. Ce tableau est également sur la page suivante avec les durées 

équivalentes en jours.  

 

La dernière colonne concerne les prix de vente de la Société des glaïeuls du Québec, 

c’est le prix que vous aurez à débourser pour un sac contentant le nombre de cormes 

indiqué ( quantité ).  

 

Ceux qui n'ont pas la chance de se rendre lors de la journée de la vente aux membres, 

peuvent faire livrer leur commande par la poste moyennant des frais de livraison.  

 

Vous pouvez commander auprès de : 

Jean-Yves Dolbec  

427 Rg Presqu’île, Saint-Damase,  

Qc, J0H 1J0 

Téléphone 1-450-772-6218  

 

Vous devrez ajouter à votre facture des frais de poste de $10.00.  

 
Faites le chèque au nom de la Société des Glaïeuls du Québec 
 

Les cormes vous seront expédiés durant le mois d'avril.   

 

Si vous commandez par la poste ou par courriel et que vous avez l’intention de venir 

chercher vos cormes lors de la vente aux membres, veuillez le mentionner dans votre 

lettre ou courriel. 
 
Renseignements supplémentaires: Jean-Yves Dolbec (450) 772-6218. 
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Le système de classification du 

NORTH AMERICAN GLADIOLUS COUNCIL 

 
100 Miniature Fleurons de moins de 2 1/2" de diamètre 

200 Petit  Fleurons de 2 1/2" à 3 1/2" de diamètre 

300 Moyen  Fleurons de 3 1/2" à 4 1/2" de diamètre 

400 Gros  Fleurons de 4 1/2" à 5 1/2" de diamètre 

500 Géant  Fleurons 5 1/2" et plus 

 

 

Couleur Très pâle Pâle Moyen Foncé Autres 

      

Blanc 00     

Vert  02 04 06  

Jaune   10* 12 14 16  

Orange 20 22 24 26  

Saumon 30 32 34 36  

Rose 40 42 44 46  

Rouge  52 54 56    58      (rouge/noir) 

Rose rouge 60 62 64 66    68      (rose/noir) 

Lavande 70 72 74 76    78      (pourpre) 

Violet (bleu) 80 82 84 86    88      (violet/noir) 

Cendrés 90 (tan) 92 94 96    98      (brun foncé) 

 
* inclut la couleur crème 

 
Le premier chiffre indique la grosseur du fleuron. 

Le deuxième chiffre indique la couleur. 

Le troisième chiffre indique l’intensité de la couleur. 

Un troisième chiffre impair indique un fleuron avec une tache dans la gorge ou à plusieurs tons. 

 

 

Tableau indicatif pour la période de floraison 

 
VE Très hâtive (Very Early) moins de 70 jours 

E Hâtive (Early) de 70 à 74 jours 

EM Hâtive/moyenne (Early Medium) de 75 à 79 jours 

M Moyenne (Midseason) de 80 à 84 jours 

LM Moyenne/tardive (Late Midseason) de 85 à 90 jours 

L Tardive (Late) de 91 à 99 jours 

VL Très tardive (Very Late) 100 jours et plus 
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Société des Glaïeuls du Québec  2018 

 

Prénom et nom :      …………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………. 

Téléphone (   )  ……………… 
 

NOMBRE DE SACS VARIÉTÉ PRIX MONTANT TOTAL 

…… ANT. PEETERS $ ………. $ ………. 

…… AZ-EASY GROWER $ ………. $ ………. 

…… BANANARAMA $ ………. $ ………. 

…… BEAU JOUR $ ………. $ ………. 

…… BLACK SEA $ ………. $ ………. 

…… CAPTIVA $ ………. $ ………. 

…… CORDOBA $ ………. $ ………. 

…… DAY’S END $ ………. $ ………. 

…… ESTA BONITA $ ………. $ ………. 

…… HIGH STAKES $ ………. $ ………. 

…… IMMACULATE HEART $ ………. $ ………. 

…… JUNG BEAUT $ ………. $ ………. 

…… LA JOLLA $ ………. $ ………. 

…… MEADOW SONG $ ………. $ ………. 

…… MYSTIC EYES $ ………. $ ………. 

…… ORLEANS $ ………. $ ………. 

…… PILLOW TALK $ ………. $ ………. 

…… PINK EVENT $ ………. $ ………. 

…… POLAR BEAR $ ………. $ ………. 

…… PURPLE MATE $ ………. $ ………. 

…… RASPBERRY $ ………. $ ………. 

…… RED FLAIR $ ………. $ ………. 

…… REGAL ROSE $ ………. $ ………. 

…… RHAPSODY  IN BLUE $ ………. $ ………. 

…… ROMANCE $ ………. $ ………. 

…… STAR PERFORMANCE $ ………. $ ………. 

…… STARFISH $ ………. $ ………. 

…… SUN-KISSED $ ………. $ ………. 

…… SUNNYSIDE $ ………. $ ………. 

…… TAMPICO $ ………. $ ………. 

…… VELVET EYES $ ………. $ ………. 

…… VISTA $ ………. $ ………. 

…… WIND & ROSES $ ………. $ ………. 
        
 

 SOUS-TOTAL $_______  
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    SOUS-TOTAL reporté de la page 1           + $ ………. 
 
(    ) veillez me faire parvenir mes cormus par la poste Frais de poste ($10.00)  + $ ………. 
   

           Carte de membre ($15.00)  + $ ………. 
 
       GRAND TOTAL  =   $ .……… 
 
 
Joindre votre chèque à l’ordre de la Société des Glaïeuls du Québec 
 

Envoyez à  Jean-Yves Dolbec 

  427, rg Presqu’île 

  Saint-Damase  (Québec) 

  J0H 1J0  


