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Dierama 

 La canne à pêche des anges 

Présentation : Sylvie Dufer, conférence du dimanche 11 décembre 2022   
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Communication aux sociétaires sur le Dierama 

De la famille des Iridaceae, les Dieramas sont originaire d’Afrique du sud et comptent environ 40 espèces 

et aussi des cultivars. Pourtant, on n’en rencontre pas beaucoup dans les jardins. 

Ce sont des plantes à cormes comme les glaieuls ou les crocosmias (mais pas aussi envahissants). Les 

nouveaux cormes apparaissent au-dessus des anciens, ce qui forme des piles très bien ancrées en terre.  

Leur feuillage persistant fait penser à une graminée. Mais la floraison en été est spectaculaire. 

 Pendant plus de 20 ans je n’ai cultivé que cette forme rose pâle qui m’avait été donnée sous le nom de 

Dierama pulcherrimum ! En latin, pulcher signifie beau et pulcherrimum « le plus beau » ! La tige florale 

mesure plus de 1m avec une courbure élégante c’est la forme de la canne à pêche. La floraison commence 

fin juin et dure plusieurs semaines car les épis de fleurs d’une même tige s’ouvrent à tour de rôle. Sur l’épi, 

les derniers boutons à s’ouvrir sont ceux de l’extrémité. Et pour la rusticité, ce Dierama poussait très bien 

dans mon ancien jardin du Mans car il supporte – 10°c. 

Alphonse m’a donné ce Dierama aux deux tons de rose vif en 2019. Le précédent est dans une rocaille 

protégée plein sud, et celui-ci est en terrain plat au vent et à l’ombre de la forêt vers 15h. Et les deux 

situations conviennent. 

Ensuite, à la pépinière des Lucanes avec la sh en 2020, j’ai trouvé le Dierama pendulum « Blackberry Bells » 

pourpre. Il a les mêmes dimensions que les précédents et le même comportement. 

 Enfin, une amie m’a donné le Dierama Pulcherinum « Merlin » encore plus sombre. La première année il 

n’a pas fleuri car le Dierama n’aime pas être dérangé 

 Très différent, le Dierama igneum trouvé au CAT de Bain est haut seulement de 60 cm, d’une couleur rose 

saumon. Il a plus de mal à s’installer dans mon jardin.  

En Août les branches défleuries vont grainer assez loin du pied. Quand les conditions sont favorables, les 

graines germent et en 3 ans les semis commencent à fleurir. 

Après la floraison, les dieramas ont encore une belle présence avec leurs touffes de feuilles élancées. En fin 

d’hiver on peut couper les feuilles sèches pour rajeunir la touffe mais je déconseille de couper toutes les 

feuilles car quand je l’ai fait, je n’ai pas eu de floraison l’année suivante. 
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Les dernières photos ont été prises à Bodnant à l’occasion d’un voyage en Angleterre. Pour une fois, il y 

avait des dieramas au jardin et dans un massif assez humide alors que je pensais que les dieramas aimaient 

les sols drainés. C’est le souvenir de leurs origines : les prairies humides d’Afrique équatoriale tempérée. 

En fait, les dieramas supportent aussi bien la sécheresse que les sols frais drainés.   

Conclusion : Plantez des dieramas. 

Mon album photo 

   

  03-07-21 Dierama Bodnant                                                                        Rocaille 22-10-04    

    

  Rocaille 18-08-23                                                                         Dierama igneum 22-06-15   
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 Dierama igneum 22-06-15                                                           Dierama Merlin 22-06-17   

    

 Dierama Merlin 22-06-27                                                           Dierama Merlin 22-06-27   

      

  Dierama Blackberry Bells  22-06-27                                         Dierama Blackberry Bells  22-06-23 
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  Dierama pulcherrimum magenta 20-06-07 3                       Dierama pulcherrimum magenta 20-06-07  

    

Dierama pulcherrimum magenta 20-06-07                                Dierama pulcherimum 18-06-22  

    

Dierama pulcherimum 18-06-22                                                 Dierama pulcherrimum 22-06-15  
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Dierama pulcherrimum 20-06-07                                                   03-07-21 Dierama Bodnant 

Un complément d’information sur les variétés de Dierama 

 

DIERAMA argyreum,  

Les feuilles semi-persistantes sont fines et allongées pouvant atteindre 30 à 40cm 

de longueur. Au début de l’été, sur de grandes hampes florales très fines 

d’environ 60 à 90 cm de longueur, apparaissent des fleurs en clochettes 

retombantes particulièrement élégantes de couleur blanche. 

 

DIERAMA mossii  

Les feuilles semi-persistantes sont fines et allongées pouvant atteindre 30 à 40cm 

de longueur. Au début de l’été, sur de grandes hampes florales très fines 

d’environ 60 à 90 cm de longueur, apparaissent des fleurs en clochettes 

retombantes particulièrement élégantes de couleur rose.  

 

 DIERAMA 'Blackberry Bells'  

C’est un cultivar érigé aux fleurs en trompettes retombantes rose fuchsia.  

 

 

DIERAMA igneum  

Produit des fleurs corail ou rose saumon pendant au bout de longues tiges. 

 

 

DIERAMA pallidum  

Produit des inflorescences garnies de clochettes retombantes blanc crème.  

 

 

DIERAMA pauciflorum 'Luana' 

 Les feuilles semi-persistantes sont fines et allongées pouvant atteindre 30 à 40cm 

de longueur. Au début de l’été, sur de grandes hampes florales très fines 

d’environ 0.4/0.6 m de longueur, apparaissent des fleurs en clochettes 

retombantes particulièrement élégantes de couleur rose magenta. 
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DIERAMA pendulum ,  

Les feuilles semi-persistantes sont fines et allongées pouvant atteindre 30 à 40cm 

de longueur. Au début de l’été, sur de grandes hampes florales très fines 

d’environ 1 à 1.5 m de longueur, apparaissent des fleurs en clochettes 

retombantes particulièrement élégantes de couleur rose soutenu.  

 

 

DIERAMA pulcherrimum  

Produit une floraison gracieuse en grappe, rose magenta. 

 

 

DIERAMA pulcherrimum 'Blackbird'  

C’est un cultivar érigé aux fleurs en trompettes retombantes rouge pourpré. 

 

 

DIERAMA pulcherrimum 'Merlin'  

Produit des inflorescences garnies de fleurs violet foncé pendantes. 

 

 

DIERAMA reynoldsii  

Produit une floraison gracieuse rouge lie de vin pendant sur des tiges argentées 

en forme de canne à pêche. 

 

 

DIERAMA Erectum,  

Flor.: juillet à août ; Fleur rose 

H= 0,6 à 0,9 m 

Vivaces aux longues feuilles persistantes, 

Attrayante pour les abeilles, les papillons et les oiseaux. 

Sol très drainant et riche. 

 

Dierama trichorhizum  

Touffe érigée de longues feuilles gris vert, atteignant 15 cm de hauteur et, au bout 

de nombreuses années, 35 cm de diamètre à la base. En été, de juin à août, 

de longues tiges minces et solides, pouvant atteindre 50 cm de longueur, 

émergent du feuillage. Elles portent à leur extrémité des épis ramifiés. Chaque 

ramification porte 1 à 3 fleurs longuement campanulées, aux pétales lancéolés de 

couleur rose lavande, plus ou moins mauves, qui fanent très joliment dans une 

teinte presque bleutée, enserrées dans un calice devenu cuivré. La floraison, 

nectarifère, attire de nombreux insectes pollinisateurs.  

 

DIERAMA pulcherrimum 'Snowbells' 

 H= 0,4 à 0,8 m 

Flor.: juin à septembre 

Vivace originaire d'Afrique du Sud, aux longues feuilles persistantes rappelant les 

graminées. 

Cultivar érigé aux fleurs en trompettes retombantes blanches 

Attrayante pour les abeilles, les papillons et les oiseaux. 

Sol très drainant et riche. 
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Dierama Dark « Cerise » 

 fleurs d'un rouge-cerise profond. Cette plante vivace à cormes est très gracieuse 

avec sa touffe de feuilles dressées et étroites, graminiformes. De juin à août, 

ses hampes longues et souples s'arquent et se balancent sous le poids des grappes 

de fleurs en grosses clochettes évasées et l'effet du vent. Cette vivace 

spectaculaire mais peu rustique apprécie les emplacements chauds et ensoleillés. 

Elle mérite d'être plantée en situation abritée, le long d'un mur exposé plein sud 

ou en isolé avec des plantes à feuillage. Elle se cultive en sol léger, bien drainée, 

frais à humide avec un paillage très épais en dehors des régions à climat doux. 

 

 Dierama Guinevere 

touffe érigée composée de feuilles vertes atteignant 50 cm de hauteur et, au bout 

de nombreuses années, 1 m de diamètre à la base. En été, de juin à août, de 

longues tiges minces et solides, pouvant atteindre 1 m à 1.25 m de 

longueur, émergent du feuillage, ployant gracieusement sous le poids de la 

floraison. Elles portent à leur extrémité des épis ramifiés de fleurs campanulées 

ou tubulaires longues de 6 cm, qui s'épanouissent par petits groupes. Chaque 

fleur, de couleur blanche lavée de mauve, montre une gorge délicatement teintée 

de lavande et légèrement mouchetée de rose. 

 

Dierama Pink Rocket  

fleur, de couleur blanche lavée de mauve, montre une gorge délicatement teintée 

de lavande et légèrement mouchetée de rose. 

Touffe érigée composée de feuilles vertes atteignant 50 cm de hauteur et, au bout 

de nombreuses années, 1 m de diamètre à la base. En été, de juin à août, de 

longues tiges minces et solides, pouvant atteindre 1 m à 1.25 m de longueur, 

  

  

 

Conseil de cultures 

Les dieramas se plaisent en terrains frais et humifères pour une exposition ensoleillée. En fonction des espèces et 

notamment du développement des tiges, choisissez des plantes plus basses autour afin de bien mettre en valeur 

l’élégance de leur port. 
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La société d’Horticulture en parle en 1914 

 

La Dierama pendulum (sparaxis pendula) 

Cette plante, introduite en Europe depuis plus d'un demisiècle est peu cultivée en France ; en Angleterre sa culture 

reste limitée à l'Irlande. Les essais de culture lentés par la maison Vilmorin ont démontré que sa culture est 

parfaitement possible en France. Son pays d'origine est l'Afrique australe. 

La Dierama pendulum est une iridée remarquable par la beauté de ses fleurs; son aspect est un peu celui d'un iris 

Apagon; ses hampes peuvent atteindre 2 mètres de hauteur; ses feuilles, dressées, étroites et roides, mesurent près 

d'un mètre de longueur. Ses hampes sont effilées et se terminent par une longue grappe rameuse, arquée, très 

lâche, à rameaux pendants se terminant par un épi produisant successivement des grandes fleurs en forme de 

clochettes, longues de i à 5 centimètres. 

Le Gérant, 

Extrait u bulletin mensuel de la Société Nantaise d’Horticulture de Aout 1914 


