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Drapeau fleurdelisé ou fleurdirisé ?

Quelle fleur se cache sous notre drapeau national dit
fleurdelisé ? Dirons-nous la fleur de lis nommée
scientifiquement L iliu m  ?

Il faut remonter l’histoire à partir de 1963, lors de
l'adoption du Bill 38 à l'Assemblée nationale. Dès lors, la
fleur de lis est devenue notre fleur emblème. Depuis,
plusieurs vagues de pression furent exercées pour que le
gouvernement québécois répare cette erreur.

C’est que sous notre climat, cette fleur de lis, de couleur blanche, ne peut
survivre. Jacques Rousseau, ethnobiologiste et successeur de Marie-Victorin à
la tête du Jardin botanique de Montréal, proclamait que le choix de L iliu m
c a n d id u m  comme fleur emblème était aussi déplacé
 que serait le chameau
comme emblème animal du Québec !

Suite aux pressions, c’est l’iris versicolore qui devient officieusement notre
emblème jusqu'en 1999. Il a fallu une loi pour le consacrer officiel. Le
Gouvernement du Québec a donc officialisé l'iris versicolore comme fleur
emblème du Québec par le projet de loi no 49 (devenu la Loi sur le drapeau et
les emblèmes du Québec), adopté à l'automne 1999.

Dans la littérature, il est noté que la fleur stylisée sur le drapeau québécois n'est
certainement pas un lis. Elle serait représentative de l'iris des marais (Iris
p s e u d a c o ru s ) retrouvé en abondance sur les bords de la rivière Lys en 
Belgique,
d'où probablement, fleur de la Lys et par contraction, fleur de lys.

La fleur de lys qui ornait les armoiries des rois de France serait en réalité une
fleur de la lys et donc une fleur d’iris. Par le regard des botanistes, notre
drapeau national serait plus justement qualifié de fleurdirisé.

Lors des Floralies internationales de Montréal, en 1980, le directeur du Jardin
botanique de Montréal, M. Pierre Bourque, avait choisi l'iris versicolore comme
symbole de cet événement. L'Iris versicolore a aussi été choisi comme emblème
floral du Jardin Roger-Van den Hende.
D e s c r ip tio n d e l’Ir is v e rs ic o lo re

Le nom iris tire son origine de la mythologie grecque et symbolise l'arc-en-ciel.
L'iris versicolore est une plante vivace à rhizome, de 60 à 90 cm de hauteur, à

feuilles très longues, étroites, rigides et lancéolées.

Sa fleur, très grande, est composée de deux verticilles de trois pièces florales. Le verticille extérieur est
formé de trois sépales saillant latéralement, donnant à la fleur toute sa forme et sa beauté; le verticille
intérieur est composé de trois pétales se dirigeant vers le haut. Les pétales et les sépales sont d'un bleu-
violet rayé de jaune, de vert et de blanc.

La floraison se produit vers la fin du printemps et se poursuit au début de la saison estivale. Son habitat
est constitué des milieux humides et légèrement humides. L'iris versicolore occupe une très large partie
du Québec. Par la variété et l'harmonie des couleurs de sa fleur, l'iris versicolore illustre parfaitement la
diversité culturelle du Québec. Il souligne par ailleurs l'importance de l'eau et
des milieux humides pour l'équilibre de la nature.
P ro te c tio n d e l’ir is v e rs ic o lo re

À nous de prendre soin de cette plante dans son habitat. Évitons son
prélèvement intégral à des fins commerciales. Optons pour sa production à
partir de graines, facile et rapide.
Sinon en pépinière, recherchons des plantes hybrides des espèces v e rs ic o lo r
e t e n s a ta , commercialisées sous le nom d'Iris X v e rs a ta et particulièrement
bien adaptées à la culture de nos jardins.
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