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Planter d’octobre à décembre en dehors des périodes de GELÉes
Planter d’avril à fin mai. De juillet à mi-aoÛt pour le SAFRAN, ET D’OCTOBRE À DÉCEMBRE POUR LA JACINTHE

sol meuble, pleine terre ou grand pot, au soleilsol bien drainé, pleine terre ou en pot, au soleil ou à mi-ombre
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Période de floraison

AILLEURS |  THĒMA

même pas besoin d’être plantés en terre pour 
nous gratifier d’une floraison. La spécialiste du 
genre est la jacinthe, laquelle dans ses formes 
cultivées n’a rien perdu de son parfum. Pour 
la faire fleurir à l’intérieur en plein hiver, on a 
même inventé à son intention le vase à jacinthe, 
une version à collerette qui permet de mainte-
nir le bulbe juste au-dessus du niveau de l’eau. 
Stimulé par l’humidité ambiante, il développe 
des racines blanches qui envahissent peu à peu 
tout le vase. En quelques semaines, il bour-
geonne et la fleur paraît. Après le 15 novembre, 
les jacinthes ordinaires font l’affaire, mais avant 
cette date, il convient d’acheter des plantes 
dites «  préparées  ». Cette opération relève 
d’une innocente tromperie consistant à leur 

de la même tulipe… Entre 1634 et 1637, les 
prix grimpent de manière exponentielle  : un 
bulbe à l’unité pouvait coûter l’équivalent de 
25 000 euros, et en 1635, il était déjà possible 
d’en acheter simplement une part ! Les bulbes 
n’étant commercialisables que de juin à sep-
tembre, on spécule sur les récoltes à venir… 
Inévitablement, les prix retombent aussi bruta-
lement qu’ils avaient flambé. Les faillites sont 
retentissantes et la «  tulipomania  » est ainsi 
considérée comme la première bulle spécula-
tive de notre histoire économique !

_ Leçon no 2
Pour jardiner sans se prendre la tête
Un bulbe portant déjà sa fleur, certains n’ont 

faire croire que l’hiver est passé en les exposant 
au froid durant quatre à cinq semaines, puis à 
leur annoncer : « C’est le printemps ! »
À ceux qui n’hésiteraient pas à se salir les 
doigts, je recommande le millefeuille de bulbes 
en pot. Dans une poterie de 30 cm de profon-
deur percée de trous de drainage, placez des 
graviers sur 4 cm, puis remplissez le pot d’un 
tiers de terreau. Toujours pointes en haut, dis-
posez une première couche de bulbes espacés 
de 2 cm puis recouverts de 4 cm de terreau, et 
ainsi de suite jusqu’à trois couches de bulbes. 
Terminez par une couche de terreau. Placez en 
haut les bulbes les plus petits, par exemple des 
crocus en fleurs début mars, puis des narcisses 
un peu plus tardifs et au fond de grosses tulipes 

d’Égypte semblaient apprécier anémones, 
narcisses et lis, tout comme les Grecs et les 
Romains qui les utilisaient pour leurs céré-
monies religieuses, ainsi que les crocus, les 
glaïeuls et les jacinthes.
Originaire de Turquie, la tulipe était cultivée 
comme une fleur de luxe dans l’Empire otto-
man et les jardins de Constantinople. À la fin 
du xvie siècle, les premières tulipes parviennent 
en Europe par la Hollande, où le commerce 
international est florissant. On y apprécie tout 
particulièrement certaines fleurs tigrées, rares 
et délicates à multiplier, connues aujourd’hui 
sous le nom de tulipes Rembrandt, célèbre 
peintre hollandais dont, à l’époque, un tableau 
valait cependant moins que certains bulbes 

Une année de plantes bulbeuses



racines

— 
Eh non, la petite 
plante ci-contre 
n’est pas un trèfle, 
même si on la 
trouve parfois 
dénommée ainsi 
dans le commerce. 
C’est un oxalis 
pourpre. La plus 
grande, au chevelu 
racinaire développé, 
est un tulbaghia 
qui fleurit en été 
et à l’automne. Son 
feuillage dégage 
une odeur d’ail.
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pour le mois d’avril. À chaque floraison, dites 
« Oh ! », puis « Encore ! » et « Ha ! ».
À l’époque où les lancers d’objets les 
plus divers (pattes de poulets, espadrilles, 
cruches…) font l’objet des compétitions les 
plus folles, entraînez-vous au lancer de bulbes 
sur gazon. Quoi de plus charmant que de voir 
leurs fleurs surgir de la pelouse en plein hiver ? 
Pour un effet très naturel, prenez une poignée 
de bulbes, jetez-les dans la zone à fleurir et 
plantez-les là où ils tombent. On choisit à cet 
effet les plus hâtifs (crocus, narcisses) et les 
plus courts (cyclamens, anémones de Grèce). 
Mais pourquoi donc  ? me direz-vous. Pour 
refleurir l’année suivante, tout bulbe doit pou-
voir reconstituer ses réserves. Il y parvient 
grâce à ses feuilles, lesquelles en captant la 
lumière du soleil fabriquent des sucres, pro-
cédé couramment nommé photosynthèse. Une 
fois les réserves engrangées, le feuillage sèche 
et la plante s’endort. Moralité : il est fortement 

déconseillé de tondre avant que le feuillage ne 
soit fané, sauf s’il est assez court pour passer 
sous la lame. Tentez également le lancer en 
sous-bois d’Erythronium ‘Pagoda’, comme un 
lis miniature jaune. Vraiment, j’adore.

_ Leçon no 3
Pour des bouquets de folie
Les bulbes ne font pas les choses à moitié  : 
quand ils fleurissent, c’est tout de suite éblouis-
sant et coloré. En cas de météo venteuse, plu-
vieuse, tempétueuse, pas d’hésitation  : on fait 
des bouquets et on en profite bien à l’abri dans 
la maison durant huit à dix jours, parfois plus 
longtemps qu’au jardin.
À cet effet, les tulipes sont recherchées pour 
leurs longues tiges, jusqu’à 50 cm chez les plus 
élancées. Et bien droites, avec ça. Mais pas 
pour longtemps. Une fois bien installées dans 
leur vase, les voici qui se gondolent. Moi, j’aime 
bien cette fantaisie et je vous encouragerais 
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Le corme est très voisin du bulbe. C’est une tige souterraine (Crocus, Crocosmia…).

tige

bourgeon floral

« Le bulbe porte en lui tout son garde-manger,
c’est un bourgeon enterré. »




