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SOCIÉTÉ  DES GLAÏEULS  DU  QUÉBEC 
 

DESCRIPTION  DES  VARIÉTÉS  À  VENDRE 
 

Variété code flor. hybrideur 
ann. 

intro 
Description 

ADVANCE 454 M Hollande 2020 

Glaïeul de couleur rouge moyen très robuste avec des tiges florales de 

75 à 80cm de longueur et une très bonne disposition des fleurons.  Le 

plant peut atteindre de 1 m 60 et plus de longueur. 

 

APACHE 454 EM Hollande 2018 

Glaïeul de couleur rouge écarlate moyen à rebords légèrement ondulés.  

Très bonne disposition des fleurons avec tiges florales de 75 cm et 

plus.  Prolifique. 

 

BABSBILL 412 M Peeters 2011 

Magnifique glaïeul de couleur jaune pâle avec un centre jaune plus 

foncé.  La hauteur des plants est de 1 m 50  à 1 m 60 avec une 

disposition formelle des fleurons avec tiges de 75 cm de longueur. 

 

Réservé aux membres, limite de 2 sacs par commande. 

 

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. 

 

BRANDYWINE 458 EM Hollande 2019 

Spécimen rouge bourgogne très foncé avec une fine ligne jaunâtre au 

milieu du labelle.  Très robuste et prolifique.  La hauteur des plants est 

de 1 m 70  à 1 m 80 avec une très bonne disposition des fleurons avec 

tiges de 75 cm et plus de longueur. 

 

CAVALCADE II 400 M Frazee 2002 

Fleur blanche à pétales ondulés. Variété haute de 1,8 à 1,85m. L’épi 

floral peut atteindre 80cm. Peut donner de belles hampes florales à 

partir de moyens et petits cormus. Excellente propagation par bulbilles. 

 

DUSK 595 EM Hollande 2019 

Spécimen caractérisé par la juxtaposition de 3 tons.  Prune foncé 

cendré sur le contour du haut de chaque pétales, rose foncé prune 

cendré plus pâle dans la partie moyenne de la fleur et une gorge crème 

blanchâtre.  Très bonne disposition des fleurons à rebords légèrement 

ondulés.  Longueur des tiges de 75 à 80 cm de longueur avec une 

hauteur des plants de 1 m 60.  Très bon sujet d’exposition. 

 

FANTASIA 476 M Hollande 2019 

Glaïeul bleu pourpre foncé à rebords moyennement ondulés.  La 

hauteur est de 1 m 60 et plus avec des tiges florales de 75 à 80 cm et 

une très bonne excellente disposition des fleurons. 

 

GRAPE SPLASH 279 E Madeson 2002 

Glaïeul miniature de couleur violet avec une touche de mouchetures 

dorées sur les fleurons inférieurs.  Hampe florale de 65 cm avec tiges 

florales de 90 cm.  Prolifique et en très bonne santé. 

 

GREEN FLASH 403 EM Hollande 2018 

Glaïeul de couleur crème lime vert sur pétales à rebords très ondulés.  

Très bonne disposition des fleurons avec tiges florales de 70 cm.  

Robuste et prolifique. 
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JESSICA 435 EM  Hollande 2020 

Glaïeul de couleur orangé saumon moyen à rebords légèrement 

ondulés.  La hauteur des plants est appréciable de 1 m 80 et plus avec 

des tiges florales de 80 cm et plus et une très bonne disposition des 

fleurons. 

 

LADY LUCILLE 345 LM Martin 1996 

Fleur rose moyen avec une gorge blanc pur et des nervures blanches. 

Épi floral de plus de 32 po portant 27-29 fleurons. Considérée comme 

étant la meilleure variété jamais introduite, tant pour la fleur coupée 

que pour les expositions. No. 1 des « Dix Meilleures Variétés » (Top 

Ten). Résistante aux virus. 

 

Réservé aux membres, limite de 2 sacs par commande. 

MANHATTAN 456 M Hollande 2015 

Cultivar de ton rouge foncé à rebords légèrement ondulés.  Hauteur des 

plants de 1 m 65 avec une très bonne  disposition des fleurons et tiges 

florales de 75 à 80 cm de longueur. 

 

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. 

 

OLYMPIC FLAME 425 EM Hollande 2010 

Fleur de couleur orangé saumon moyen dans la partie supérieure des 

pétales contrastant avec la couleur blanchâtre de la partie moyenne et 

centrale.  Pétales à rebord légèrement ondulés.  Hauteur des plants de 1 

m60 à 1 m70.  Très bonne disposition des fleurons portés sur des tiges 

florales de 75 cm de longueur. 

 

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. 

 

OVATIE 425 M  2014 

Fleur d'un riche ton orange flamboyant moyen avec une infusion de 

jaune moyen très brillant dans le labelle.  Très bonne disposition des 

fleurons  et la disposition des fleurons à rebords légèrement ondulés.  

Hauteur des plants de 1 m 50 et plus avec tiges florales de 80 cm. 

 

PLUM TART 478 E Fischer 1976 

Fleur de couleur pourpre foncé toujours très appréciée.  Bonne 

disposition des fleurons à rebords moyennement ondulés.  Hauteur des 

plants de 1 m 50 avec tiges florales de 80 cm. 

 

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 RAIN 478 M Hollande 2018 

Fleur de couleur porpre uniforme avec pétales à rebords moyennement 

ondulés.  Tiges florales de 75 cm avec une excellente disposition des 

fleurons. 

 

SNOW FALL 500 M Hollande 2019 

Fleur blanc immaculée à rebords légèrement ondulés avec un léger ton 

verdâtre dans sa gorge.  La grosseur des fleurons est de 5 pouces de 

diamètre avec des tiges florales de 70 cm de longueur. 

 

SPEED DATE 413 E Hollande 2020 

Fleur de couleur jaune avec une légère teinte de rouge dans la gorge.  

Hauteur des plants 1 m 40 avec tiges florales plutôt courtes de 70 cm. 
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STAR 

PERFORMER 
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. 

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. 
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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  2021 

 

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

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

  …………………………………………………………………………. 

Téléphone (   )  ……………… 
 

NOMBRE DE SACS VARIÉTÉ PRIX MONTANT TOTAL 

…… ADVANCE $ ………. $ ………. 

…… APACHE $ ………. $ ………. 

…… BABSBILL $ ………. $ ………. 

…… BLACK SEA $ ………. $ ………. 

…… BRANDYWINE $ ………. $ ………. 

…… CAVALCADE II $ ………. $ ………. 

…… DUSK $ ………. $ ………. 

…… FANTASIA $ ………. $ ………. 

…… GRAPE SPLASH $ ………. $ ………. 

…… GREEN FLASH $ ………. $ ………. 

…… JESSICA $ ………. $ ………. 

…… LADY LUCILLE $ ………. $ ………. 

…… MANHATTAN $ ………. $ ………. 

…… MYSTIC EYES $ ………. $ ………. 

…… OLYMPIC FLAME $ ………. $ ………. 

…… ORLEANS $ ………. $ ………. 

…… OVATIE $ ………. $ ………. 

…… PLUM TART $ ………. $ ………. 

…… POLAR BEAR $ ………. $ ………. 

…… PURPLE RAIN $ ………. $ ………. 

…… SNOW FALL $ ………. $ ………. 

…… SPEED DATE $ ………. $ ………. 

…… STAR PERFORMER $ ………. $ ………. 

…… TAMPICO $ ………. $ ………. 

…… VELVET EYES $ ………. $ ………. 
        
 

 SOUS-TOTAL $_______  
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Société des Glaïeuls du Québec  2021 
 

Prénom et nom :      …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
    SOUS-TOTAL reporté de la page 1           + $ ………. 
 
(    ) veillez me faire parvenir mes cormus par la poste Frais de poste ($15.00)  + $ ………. 
   

           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  


