Fiche pratique

L’iris des marais
L’iris des marais (du latin Iris pseudacorus ou faux acore) est une plante vivace qui comme le jonc, pousse
dans les zones humides, au bord des lacs et des cours d’eau, dans les fossés et les roubines. Il se développe
en colonies étroites et se reproduit vigoureusement ; Les graines peuvent flotter longtemps sur l’eau, sans
perdre leur qualités germinatives.

L’iris des marais, ou encore iris jaune, a des feuilles fines
et longues en forme d’épées. Les feuilles bleu-vert sont
droites et raides à partir du rhizome qui pousse en zone
humide. Les fleurs jaunes s’épanouissent chez nous fin
avril, début mai, puis se transforment en une capsule
renfermant de nombreuses graines. Les tiges florales
peuvent atteindre 1,25m de longueur.

Utilisation : Réalisation de torsades de liens pour la vannerie au point noué, la vannerie croisée ou la
vannerie tissée, réalisation de rubans ou de sangles tressés puis cousus ensemble.

Récolte : Au cours de l’été, veillez à ce que la plante n’ait pas commencé à faner, car cela réduirait ses
qualités en tant que matériau de vannerie et lui donnerait une teinte brunâtre et tachetée. L’iris pousse sur
les berges, les feuilles peuvent donc être récoltées à la base de la plante sans se mouiller les pieds.

Préparation : Immédiatement après la récolte, séparez et triez les feuilles avant de les mettre à
sécher, à l’ombre pour préserver la couleur verte ou au soleil pour une couleur plus paille. Pensez à aérer
et retourner les feuilles du dessous pour éviter les moisissures .Avant de commencer le tressage, veillez à
ce que les feuilles d’iris soient molles et souples. Si elles sont très sèches et cassantes, plongez- les très
brièvement dans l’eau ou sinon enroulez les dans un linge humide. Pendant le tressage, maintenez
l’humidité des feuilles en plongeant régulièrement les mains dans un seau d’eau, ou en frottant les feuilles
avec un chiffon mouillé ou en les vaporisant d’eau.

