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Choisir les variétés de bulbes de printemps
Le choix est très large. Vous pourrez planter dans votre jardin :
- bulbes d’automne de floraison printemps : tulipes, narcisses, crocus, jacinthes...
- bulbes de printemps de floraison été : dahlias, bégonias, glaieuls...
Les plantes bulbeuses peuvent être associées à des plantes vivaces aimant le soleil. Mais le plus
souvent, on associera ces bulbes de printemps à des plantes bisannuelles, que sont les pensées,
les myosotis, les giroflées, les pâquerettes...
Osez même en associer avec des plantes aromatiques et pensez à en mettre dans votre maison
au milieu de vos plantes vertes (ex : amaryllis, crocus, narcisses, tulipes et jacinthes).

Quand planter ?
• les bulbes à floraison d’été se plantent de février à juin.
• les bulbes à floraison de printemps se plantent d’octobre à décembre.
Les plantes bulbeuses à floraison printanière se mettent en terre entre septembre et novembre,
voire début décembre.
Quelques bulbes, comme les fritillaires et les tulipes botaniques, préfèreront être plantés dès le
mois de septembre.

Où planter ?
Les bulbes de printemps, tels les crocus, les tulipes, les jacinthes, les narcisses,... offrent une
satisfaction visuelle de par les fleurs qu’elles développent et de par la palette de couleurs et de
variétés.
Les bulbes préfèrent une exposition ensoleillée ou mi-ombragée. Cependant quelques-unes se
porteront aussi bien à l’ombre (ex : le cyclamen, le perce neige...).
Vous pouvez les planter en massif, bordures, rocailles, pots, jardinières, sous un arbre, dans le
gazon, à partir du moment où votre terre est bien drainée.
Certains bulbes se plantent également en intérieur : crocus, narcisses, tulipes botaniques,
amaryllis. Il est idéal de les forcer c’est à dire d’accélérer leur floraison, en les conservant après
leur réception, pendant 2 semaines dans le bac à légumes du réfrigérateur avant leur plantation.
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Comment planter ?
Pour tous les bulbes, le sol doit être soigneusement préparé. Respectez la profondeur de
plantation de chaque bulbe.

Plantation en pot ou jardinière
Tous les récipients, quelle que soit leur matière, conviennent, pourvu qu’ils soient adaptés à la profondeur
d’enfouissement des bulbes. Le fond doit avoir des trous pour l’écoulement de l’eau d’arrosage (placez
des cailloux ou des tessons de terre cuite sur les trous pour éviter que la terre ne parte).
Les bulbes sont placés sur un lit de terre de 3 à 4 cm puis recouverts selon la profondeur
d’enfouissement nécessaire.

Plantation en pleine terre
Bêchez en profondeur, enlevez toutes plantes adventices et cailloux et incorporez dans la terre un
peu de tourbe et de sable.
Attendez si possible quelques jours avant de planter.
On utilise un plantoir à bulbes non conique pour faire un trou de la profondeur désirée. Celle-ci
dépend de la taille du bulbe que vous souhaitez planter.
Les schémas ci-dessous donnent quelques exemples de profondeur de plantations.

Dans tous les cas, la hauteur doit-être égale à 2,5 fois leur hauteur.
On mesure cette profondeur entre la surface du sol et le haut du bulbe. Un petit monticule de
terre ou de sable peut être disposé au fond du trou pour que la plante bulbeuse ait toujours les
pieds au sec, le bulbe se pose dessus. Il suffit ensuite de le recouvrir avec la terre restée dans le
plantoir. N’hésitez pas à suffisamment rapprocher les bulbes pour obtenir un massif dense.
Finissez par un bon arrosage.
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Utilisez un plantoir à bulbe
pour creuser un trou
de la profondeur désirée.

Enlevez la terre simplement
en retirant le plantoir.

Déposez le bulbeau fond
sur un petit monticule
de terre.

Recouvrez le bulbe
avec la terre restée
dans le plantoir.

La règle d’or : plantez à la bonne profondeur

Plantations des bulbes de printemps à l’intérieur
En pot ou dans une jardinière (crocus, narcisses, tulipes, amaryllis, jacinthe), plantez les bulbes
bien serrés les uns contre les autres pour obtenir un effet de masse (à l’exception de l’amaryllis
qui demande un pot assez large et doit être planté seul).
Ne les recouvrez pas entièrement et laissez la pointe dépassée à la surface. Arrosez régulièrement.
La plantation en intérieur peut également se faire dans une carafe remplie d’eau.
Afin d’accélérer leur floraison, laissez-les dans un endroit sombre et frais jusqu’à ce que les
pousses sortent d’environ 8 cm. Ou laissez les bulbes pendant une semaine ou plus dans le bac
à légumes du réfrigérateur. Puis exposez-les à la lumière dans la maison, près d’une source de
chaleur.

Consultez l’ensemble de nos guides et fiches conseils sur notre site web :
www.graines-loras.com
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