
se reproduiront d’eux-mêmes sans aucune 
intervention et procureront de plus en plus de 
fleurs au cours des années. 
La profondeur de plantation varie selon les 
espèces. Il faut en général enterrer un bulbe 
sous 2 fois sa hauteur, un peu plus en terre 
légère un peu moins en sol compact et lourd.

Après floraison, dès que les fleurs sont 
fanées, il faut les supprimer immédiatement, 
ce qui permettra au bulbe d’emmagasiner 
les réserves afin de préparer les fleurs de 
l’année suivante. Pour cette raison, il faut 

laisser intactes 
les feuilles et les 
tiges jusqu’à ce 
qu’elles jaunissent 
et dessèchent. Si 
on les supprime 
immédiatement 
la qualité et la 
dimension des 
fleurs de l’année 
suivante s’en 
ressentiront et 
dans certains cas, 

il n’y aura pas de fleurs. La période entre la fin 
de la floraison et le jaunissement des feuilles 
dure environ 5 à 6 semaines 

Quand vous arracher les bulbes de tulipes ou 
de narcisses en été vous découvrez de petits 
bulbes accolés à leur base. Ce sont les caïeux 
que vous pouvez cultiver pendant 2 ou 3 ans 
afin d’obtenir une floraison. 

PLANTES BULBEUSES
A FLORAISON PRINTANIÈRE

Pour optimiser une belle floraison acheter 
des bulbes de gros calibre, exemple pour les 
tulipes calibre minimum 11-12, jacinthe 16-17 
ou 17-18, il s’agit de la circonférence et non du 
diamètre.
Les bulbes que vous achetez à votre jardinerie 
contiennent toute la nourriture et l’énergie 
nécessaire à la venue de la fleur, la seule chose 
qu’ils trouveront dans la terre que vous avez 
préparé pour les recevoir avec un apport 
d’humus et d’engrais complet, c’est l’humidité 
pour aider au développement du système 
radiculaire entre le moment de la plantation 
et celui de la floraison. 
Cela étant, meilleure 
est la qualité du bulbe, 
meilleure est la qualité 
de la fleur.

La durée de floraison de 
ces plantes bulbeuses 
est relativement 
brève. La plantation 
se fait à l’automne 
de septembre à la 
première quinzaine 
de décembre pour obtenir une floraison de fin 
février pour la perce neige et jusqu’à fin mai 
pour les tulipes tardives. 
On peut obtenir des fleurs pendant toute la 
période du printemps en plantant des variétés 
hâtives, demi-hâtives ou tardives. 
De nombreux bulbes de printemps à 
l’exception des tulipes, peuvent être planté 
et resté en terre en permanence parce qu’ils 

Ce sont des plantes vivaces dont la souche accumule des réserves d’éléments 
nutritifs dans un bulbe ou oignon (ex : tulipe, jacinthe, narcisse, crocus, perce neige) 
et autres familles de bulbes à floraison printanière. Cet organe permet de conserver 

la plante hors sol lorsque la période de végétation est terminée.


