
Fertilisation en mai-juin:  
Compost ou 20-20-20  

Multiplication: division de talles 

Les hémérocalles peuvent prendre 2 à 3 ans 
avant d’atteindre leur pleine beauté. Parfois la 
première année, les fleurs sont plus petites et 
les couleurs moins vives. Soyez patients, elles  

seront de retour tous les ans et vous aurez 
tout le temps pour les admirer. 

 

 
Voici quelques conseils pour la réussite de votre  

aménagement avec l’emblème floral  
de la  Ville de Val-d’Or. 

 
C’est une fleur qui se prête à bien des usages. Elle sera 

superbe en bordure, en massif, mêlée avec d’autres 
vivaces ou sur le bord de l’eau où son feuillage  

retombant est mis en valeur. 
 

Le nom hemerocallis vient du grec « henero »  
évoquant « un jour » et de « Kallo » voulant dire 

« beauté ». On la surnomme « lis d’un jour». En effet, 
chaque fleur ne dure qu’une journée mais la hampe 

florale porte de très nombreux boutons qui ouvrent les 
uns après les autres et produira une floraison qui  

durera plusieurs semaines. 

 

Texte de France Pelletier, gagnante du concours « Une fleur 
en ART pour Val-d’Or » 

 

 
La fleur de l’hémérocalle «Three Tiers» est double  

comme nos deux peuples qui cohabitent en harmonie. Elle 
est d’un beau jaune or qui fait d’elle une plante riche qui 

dégage une belle prestance et rappelle la richesse de notre 
sol. Venue d’ailleurs, à l’image de nos pionniers, elle s’est 

adaptée aux rigueurs de ce coin d’Abitibi, vivace, autant que 
les gens d’ici sont tenaces. De fière allure elle se renouvelle 

à chaque jour, fleurissant abondamment de la 
mi-juillet à la fin août.  

  
L’héméROCalle «Three Tiers» porte le roc en son cœur, 

l’OR sur ses pétales et le VERT de nos forêts  
abondant de feuillage. Sa fleur en V s’ouvre sur le monde en 

rappel à l’accueil et la chaleur des  
gens de Val-d’Or. 

  
 

 


