PÉPINIÈRE CERTIFIÉE
HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

GLADIOLUS PAPILIO
Les Gladiolus papilio sont des glaïeuls d'automne, aussi
appelés les "glaïeuls papillon". De port érigé, cette vivace
se reconnaît à sa floraison gracieuse, composée de
fleurs en forme de clochettes de teintes blanches, jaunes
ou roses assemblées en grappe. Le nom de glaïeul
papillon provient de l'intérieur des pétales, dont le
dessin en forme d'oeil rose-violet sur fond jaune pâle
rappelle l'aile d'un papillon. Cette variété, originaire
d'Afrique du Sud, préfère les sols riches et les
plantations ensoleillées.
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Les caractéristiques du Gladiolus papilio :
Les Gladiolus papilio sont des vivaces d'automne, à la floraison tardive à partir d'août et jusqu'au mois d'octobre. La
floraison est composée d'une dizaine de fleurs disposées en grappe sur une hampe florale érigée de 50 à 80 cm. Les
fleurs prennent des couleurs variées : blanches, jaunes, rose et violet. Le dessin sur la face interne des pétales a donné
son nom à la variété, les nuances de couleur et le dessin rappelant l'aile d'un papillon. Les Gladiolus papilio sont
originaires d'Afrique du Sud : leur distribution s'étend de la province du Limpopo à la région du Cap.

Comment utiliser le Gladiolus papilio ?
Les Gladiolus papilio préfèrent les sols riches, frais et bien drainés et un bon ensoleillement. Leur floraison automnale
permet de prolonger l'aspect décoratif d'un massif ou d'une plate-bande, en association avec des espèces à floraison
plus précoce. Leur port érigé peut s'associer avec des vivaces plus tapissantes pour des compositions étagées.

Quels conseils pour réussir la culture du Gladiolus papilio ?
En cas d'hivers froids, un paillage permet de protéger le pied de la plante. La variété est rustique jusqu'à -15°C.
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