Le coin du jardinier

Jonquille ou narcisse ?
La floraison généreuse des narcisses et des
jonquilles annonce les beaux jours.
Mais utilisé à tort dans bien des cas, le terme
« jonquille » définit en réalité une espèce
précise de narcisse. Donc les jonquilles sont
toujours des narcisses, mais les narcisses ne
sont pas forcément des jonquilles…
Narcissus est un genre de plantes herbacées vivaces, qui appartient à la famille
des Amaryllidacées. Il existe soixante-sept narcisses botaniques originaires de France, du
Portugal, d’Espagne et d’Afrique du Nord et des milliers d’hybrides…
Les narcisses sont des plantes bulbeuses, facilement identifiables à leurs tiges creuses et à
leurs feuilles basales (qui poussent à partir de la partie inférieure de la tige). Elles portent
une ou plusieurs fleurs, elles aussi reconnaissables au premier coup d’œil, puisqu’elles se
composent de 6 pétales et d’une paracorolle en coupe ou en trompette.
Les narcisses mesurent entre 10 et 60cm de hauteur.
Les narcisses se distinguent par leur beauté, mais aussi par une multitude de variétés assez
impressionnantes. Parmi les plus connues :
• Le narcisse des poètes. Connu depuis l’Antiquité, le Narcissus poeticus est tout particulièrement

utilisé en parfumerie.
• Le narcisse bouquet Narcissus Tazetta, dont les fleurs blanches à trompette jaune sont groupées.
• Le narcisse jaune, Narcissus Pseudonarcissus ou narcisse trompette, est très apprécié au jardin, car
il fleurit dès le mois de janvier.
• Le narcisse Tahiti, offre des fleurs doubles jaunes et orange.

Attention ! Les différentes parties du narcisse sont toxiques (aussi bien pour les
hommes que pour les animaux). Son parfum à lui seul peut d'ailleurs provoquer de
fortes migraines !

Comment ça pousse?
D’octobre à décembre, installez les bulbes de narcisse à l’avant des massifs
arbustifs, en bordure d’un sous-bois, dans une rocaille ou sur un talus, au
soleil ou à mi-ombre.
Les bulbes de narcisse doivent se planter sous 2 ou 3 fois leur hauteur de
terre en les espaçant de 10 à 15 cm environ pour leur permettre de se
multiplier. Plantez-les par groupe pour obtenir un effet de masse.
Le narcisse préfère un sol fertile et bien drainé.
Pour une belle floraison, apportez de l’engrais un mois avant l’apparition des
fleurs puis immédiatement après.
Une fois en place, laissez-les en terre et ils se multiplient tout seuls.

Si les touffes vous paraissent trop serrées, procédez à la séparation
des bulbes et des bulbilles juste après la floraison pour les replanter
ailleurs.
Les narcisses font partie des plantes à bulbes et c'est pour cela que
leurs fleurs ne doivent pas être taillées avant d'être complètement
fanées. Si l'on intervient avant, on diminue leurs réserves, qui se
reconstituent tant que les feuilles sont vertes, et ils ne fleuriront
pas l’année suivante. On peut donc tailler le narcisse une fois que
celui-ci a complètement fini de sécher.

Figurant parmi les plus
robustes des plantes
bulbeuses, les narcisses
prospèrent au jardin
sans aucun soin.
Ils ne craignent ni les
maladies ni les
ravageurs.

Les bulbes de narcisses savent se contenter de peu.
Vous pouvez donc les planter aussi en pot ou en jardinière.

Le saviez-vous?
Connaissez-vous la légende de Narcisse ?
Narcisse
était
d'une
grande
beauté et le devin Tirésias avait
prédit qu'il "vivrait vieux s'il
ne se regardait pas".
Narcisse, rétif à tout amour, a
refusé entre autres les avances
de la nymphe Echo. Je préfère,
lui dit-il, "mourir que d'être
possédé par toi".
Némésis (la déesse de la juste
colère des dieux) voulut venger
les filles dont il repoussait les
avances. Un jour de grande
chaleur, après la chasse,
Narcisse assoiffé se pencha pour
boire l'eau d'une source.
Il vit alors son reflet et s'en
éprit. Dès lors il fut obsédé par
cette image et se noya en la
contemplant.
NARCISSE, PAR LE CARAVAGE (VERS 1598)

A cet endroit poussa une fleur jusque-là inconnue que l'on appela
narcisse.

Quant à la jonquille…
Le mot «jonquille» veut dire «petit jonc» et s’applique spécifiquement à une seule espèce de narcisses soit
Narcissus jonquilla, ainsi appelée parce que ses feuilles sont tubulaires, comme un jonc, et non pas aplaties
comme celles de la plupart des autres narcisses. La jonquille a donné plusieurs hybrides aux petites fleurs
souvent parfumées de couleur jaune ou blanche, portées généralement à plusieurs par tige.

