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Phormium (Agavaceae)

Origine: Nouvelle Zélande. Plantes vivaces persistantes à rhizomes qui forment de longues 
et larges touffes de longues feuilles en lame d’épée, très décoratives. A l’âge adulte, elles 
produisent une longue inflorescence rouge mat, peu agréable à voir et qu’il vaut mieux 
supprimer. Sans exigences en fait de terrain, elles prospèrent même dans des sols secs et 
sableux. Très résistantes au climat marin (on les considère en Nouvelle Zélande comme des 
plantes de “première ligne” par leur capacité à supporter les vents salins), elles sont le plus 
souvent utilisées dans les jardins du bord de mer pour former des groupes, des bordures ou 
des haies. Mais elles sont aussi très décoratives et résistantes cultivées en pot ou en caisse sur 
les terrasses, dans les jardins d’hiver, devant les magasins. 
Origin: New Zealand. Rhizomatous, evergreen perennial which forms very decorative thick and wide 
tufts of long sword-shaped leaves. When the plant is adult it produces a long, dull red, unattractive 
inflorescence which is best removed. No special requirements regarding soil, grows well even in dry 
and sandy soil. Very tolerant of maritime exposure (in New Zealand it is considered to be a “first line” 
plant because of its ability to withstand salty winds). Most popular in gardens near the sea to form 
groups, borders and hedges, but they also grow well in pots and troughs on patios, in gardens in 
winter and placed at shop fronts. 

tenax

Feuilles vertes. Green leaves.

 Clt.10 0,60/0,80  
 Clt.15 1,00/1,25  
 Clt.50 1,50/1,75  

tenax	“Atropurpureum”

Feuilles rouge brun. Reddish-brown leaves.

 Clt.10 0,60/0,80  
 Clt.15 1,00/1,25  
 Clt.35 1,25/1,50  

tenax	“Bronze	Baby”

Forme naine. Feuilles rouge vif brillant. 
Dwarf. Bright red leaves.

 Clt.10 0,60/0,80  

tenax	“Variegatum”

Feuilles vertes au vaste bord jaune sur toute la longueur; les feuilles externes retombent 
avec grâce. 
Green leaves with wide yellow margins along the whole length. The external leaves hang down 
gracefully.

 Clt.10 0,60/0,80  
 Clt.12 0,80/1,00  
 Clt.15 1,00/1,25  
 Clt.20 1,00/1,25  
 

	 3	m	 2	m	 9

	 1,50-2,50	m	 1,00-1,50	m	 9

	 0,60-1	m	 0,60-0,80	m	 9

	 3	m	 2	m	 9


