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Fiches fleurs et plantes 
Floraison en été – Agapanthe, Lis du Nil, Tubéreuse bleue 

Agapanthe, Lis du Nil, Tubéreuse bleue 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :   

En savoir plus : 

NOM : Agapanthes 

PÉRIODE DE FLORAISON : Mai-Juin (au 

Sud), Juillet-Août (ailleurs) 

TYPE DE PLANTE : Fleur 

TYPE DE VÉGÉTATION : bulbe 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc ou persistant 

COULEUR : Blanc ou Bleue 

ORIGINE : Australie, Afrique du Sud 

HAUTEUR : 70 cm (inflorescence de plus 

de 1cm) 

RUSTICITÉ : moyennement rustique (–5°C) 

EXPOSITION : plein soleil – mi- ombre 

 

L’Agapanthe est une fleur issue de la famille des Liliacées qui est, le plus souvent, appelée Le Lys 

Africain ou le lis du Nil. Cette merveilleuse plante est très généreuse en termes de feuillage et de 

floraison et affiche une abondance de fleurs bleues ou blanches placées sur une tige grande et mince.  

 L’Agapanthe pousse plus favorablement dans un sol bien drainé, pendant l’automne et l’hiver dans 
les climats chauds. Avec un espacement de 30 cm, cette fleur présente une image extraordinaire 
quand elle est plantée en masse. Par contre, ce type de fleurs est vulnérable quand il est exposé au 
gel, ses feuilles peuvent être endommagées. Comme solution, il est préférable d’utiliser un paillis de 
paille ou de laine quand il fait extrêmement froid mais aussi lors de l’établissement des jeunes 
plantes.  
Les Agapanthes peuvent être cultivées en pot, mais pas dans les pots trop spacieux. En effet, cette 
fleur préfère le développement restreint des racines avec un arrosage régulier.  
De plus, cette plantation dans les pots doit être bien étudiée. En effet, bien que cette fleur fleurisse 
bien dans les pots, elle devrait être replantée dans du compost frais sinon la floraison en souffrira.  

 Le nom Agapanthe est enpreinté au grec où la première partie « Agape » signifie l’amour et la 
deuxième partie « anthos » fait référence à la fleur. 

 L’Agapanthe est la plante de la fertilité et de la grossesse dans certaines croyances. Elle est 
souvent employée pour améliorer la fertilité et la libido.  

 Les cochenilles, les limaces et autres escargots sont les ennemis de l’Agapanthe. 


