
Phormium
Le phormium a été très utilisé par les maoris pour de nombreux usages : source de fibre, le 
lin de Nouvelle Zélande servait à la fabrication de paniers, de nattes, de vêtements ; le nectar 
des fleurs était transformé en miel ; les racines donnent un jus utilisable comme désinfectant ; 
on connaît aussi au phormium de nombreux usages médicinaux.

Le genre est endémique en Nouvelle Zélande avec 2 espèces naturelles : P. tenax et P. 
cookianum qui lui-même se divise en 2 sous-espèces, hookeri et cookianum. De nombreux 
cultivars et variétés proviennent des hybridations entre ces espèces.

Les variétés de phormium sont données comme résistantes jusqu’à -7°C, si le froid est de 
courte durée, et elles nécessitent de préférence un arrosage régulier en été pour être au 
meilleur de leur forme.

Noms français : Lin de Nouvelle Zélande. Flax en anglais.

Famille : Agavacées.

Origine : Nouvelle Zélande. Cookianum se rencontre des zones côtières jusqu’en altitude. 
Tenax a des habitats très diversifiés, ce qui montre sa grande résistance : plages, bords de 
rivières, falaises côtières, lacs alpins, il est très répandu dans tout le pays.

Type : Vivace.

Rusticité : Les hybrides sont donnés pour résister jusqu’à -7°C, à condition que la période 
de gel soit de courte durée. Ce sont des plantes pour climats doux. Cookianum résiste jusqu’à 
-10°C, tenax jusqu’à -8/-10°C.

Hauteur : Tenax est le plus grand, entre 2 et 3 m de 
hauteur. Cookianum est plus petit avec 1,2 à 2 m en tous 
sens. Les hybrides ont des tailles variables, de 30 cm pour 
les nains à 1,8 m pour les plus grands.

Feuillage : Feuilles souples persistantes en lanière, plus 
ou moins longues, à nervures parallèles. Cookianum et 
tenax ont des feuilles vertes, vert glauque chez tenax avec 
souvent un fin liseré bronze sur les bords. L’intérêt des 
hybrides réside dans les colorations diversifiées du 
feuillage : crème, rouge, rose, bronze, rose et jaune.

Floraison : Fleurs tubulaires au printemps, portés par 
des hampes florales hautes qui dépassent le feuillage. La 
fleur est d’abord mâle, puis femelle une semaine après, ce 
qui garantit la pollinisation croisée. Les fruits contiennent 
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des centaines de graines dispersées par le vent.

Cookianum a des fleurs de couleur vert jaune avec des étamines pourpres saillantes. Chez 
tenax, les fleurs sont rouge brunâtre et produisent un abondant nectar ; l’inflorescence 
dépasse le feuillage en atteignant les 4 m de hauteur.

Exposition : Soleil. L’intérêt des phormiums est leur résistance au vent et aux embruns.

Plantation/Sol/Rempotage : Sol drainant assez riche.

Arrosage/Engrais : Arrosages réguliers en périodes chaudes.

Insectes et maladies : Surveiller les cochenilles.

Taille : Supprimer régulièrement les feuilles sèches en tirant dessus, et les hampes florales 
fânées. La multiplication se fait facilement par division des touffes.

Utilisations : En massif, en haie basse, en pot notamment pour les formes naines.
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