Le coin du jardinier

Les bulbes
de Printemps
L’automne est arrivé avec les jours qui raccourcissent et le froid qui s’installe.
Heureusement, on peut déjà préparer la prochaine belle saison : C'est le moment de
planter les bulbes de printemps, qui seront parmi les tout premiers à fleurir, égayant
dès la fin de l’hiver pelouses, massifs et jardinières.
Les perce-neige ouvrent le bal, suivis par les narcisses et les crocus. Un peu plus tard
viennent les tulipes, l’ail d’ornement, les fritillaires, les ornithogales…
Très faciles à réussir, il suffit de les mettre en terre au bon moment et de les oublier
sans aucun soin !

Qu’est-ce qu’un bulbe?
Un bulbe est une plante qui dort

Le cycle de vie du bulbe
Après avoir dormi pendant trois
saisons, le bulbe se réveille.
Une plante pousse de lui, une fleur
apparaît puis se fane.
Enfin, la tige et les feuilles fanent. Le
bulbe va se gorger de réserves. Ensuite, il se rendort.
Le bulbe reste en terre et va refleurir l’année suivante.

Il existe des bulbes à floraison printanière (plantés en
automne), à floraison estivale (plantés au printemps) et
à floraison automnale (plantés en été).

Certains bulbes sont comestibles comme l’échalote,
l’oignon ou l’ail par exemple (légumes-bulbes).

Bien choisir les bulbes…
La qualité des bulbes influe directement sur leur future
floraison. L’allure d’un bulbe témoigne de son état de
santé. Il est donc primordial d’être attentif à certains
critères au moment de l’achat:
- Ils doivent être lourds et bien fermes.
- Ils ne doivent pas être ridés ou s'écraser sous les doigts.
(vérifiez toujours à travers les filets et sachets, surtout vendus en grandes surfaces, car les conditions de
stockages y sont rarement optimales)

- Ils ne doivent présenter aucune trace de moisissure, de déshydratation, ni tache suspecte.
- La végétation ne doit pas avoir commencé, vérifiez que la pousse ne soit pas trop avancée.
La présence d'une peau sèche se détachant sur le bulbe n'est pas un signe inquiétant et ne
devra pas être pris en compte dans le choix du bulbe.
Plantez vos bulbes rapidement après leur achat, car ils ne se conservent pas bien.

•

Bien planter les bulbes…

Les bulbes à floraison printanière se plantent en
automne, entre septembre et fin novembre.
* Les tulipes botaniques, les fritillaires et les bulbes à
floraison précoce, comme les perce-neige et les crocus,
seront plantés de préférence dès septembre.
* Les autres bulbes printaniers peuvent être mis en place jusqu’en novembre, voire début
décembre si le sol n’est pas gelé.
Selon les espèces, les bulbes à floraison printanière apprécient une exposition
ensoleillée ou à mi-ombre. Parmi les espèces acceptant la mi-ombre, on compte notamment
les perce-neige, les narcisses, les muscaris.

Le sol doit surtout être suffisamment drainé, l’excès d’humidité risquant de faire
pourrir les bulbes. Si la terre est lourde ou argileuse, n’hésitez pas à épandre un peu de sable
ou de gravier au fond du trou.
Avec un plantoir à bulbes ou avec
un transplantoir, commencez par faire
un trou d’une profondeur équivalant en
moyenne à 2 à 3 fois la hauteur du
bulbe (Pour plus de précision, référez-vous
à la notice figurant sur le sachet de bulbes) .

Évitez l’utilisation d’un plantoir conique
qui crée une poche d’air sous le bulbe
favorisant ainsi le pourrissement.

Les bulbes se mettent en terre la pointe vers le haut. Une fois la plantation terminée,
recouvrez de terre et tassez bien pour coller la terre aux bulbes.
Inutile d'arroser après la plantation, la météo de saison s'en chargera naturellement.
Si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez tout à fait cultiver des bulbes en pot, sur
votre balcon ou votre terrasse. Les bulbes printaniers forment de très jolies potées:
Les jacinthes, crocus, narcisses et les tulipes de petite taille conviennent
particulièrement bien à la culture en pot.
Voici comment faire :
* Commencez par déposer une couche de billes d’argile ou de gravier au fond du pot, qui doit
impérativement être pourvu d’un trou d’évacuation.
* Au-dessus, versez du terreau de bonne qualité, allégé si possible d’un peu de sable de rivière
(environ ¾ de terreau et ¼ de sable).
* Déposez les bulbes choisis en les espaçant de 2 cm environ les uns des autres, sans qu’ils se
touchent entre eux ni ne touchent la paroi du pot.
* Recouvrez-les de terre et tassez légèrement. Terminez par un arrosage.

Un dernier conseil important : que vos bulbes soient plantés en pot ou au jardin, après le
fleurissement ne coupez surtout pas le feuillage avant son complet dessèchement;
c’est en effet grâce à ce feuillage que le bulbe peut reconstituer ses réserves nutritives pour
refleurir l’année suivante.

Une bonne idée…
La plantation en lasagnes

Créez d’extraordinaires potées de bulbes à floraison printanière en utilisant la
technique des lasagnes !
Le principe est très simple ! Les bulbes se plantent à des profondeurs différentes selon leur
grosseur : Plus le bulbe est gros, plus il se plante profond. Il est donc facile de superposer 2 voire
3 couches de bulbes dans un pot ou un bac d’au moins 30-35 cm de profondeur.

Parmi les bulbes à installer profondément (15 cm environ), vous trouverez les jacinthes,
grands narcisses, allium et fritillaires. En niveau intermédiaire (10 cm de profondeur),
toutes les tulipes et les petits narcisses de rocaille. En surface (5 cm de profondeur), les
petits bulbes de type crocus, muscaris et perce-neige.

N’hésitez pas à installer aussi des vivaces à feuillage décoratif persistant (Heuchères,
Ajuga, Carex...) avec des fleurs bisannuelles telles que des pensées ou des primevères en
attendant le spectacle printanier…

En choisissant des bulbes précoces et plus tardifs, vous pouvez bénéficier d’une
floraison échelonnée sur quasiment 3 mois! Les associations de bulbes à floraison
simultanée seront par contre plus spectaculaires, toutes les fleurs
s’épanouissant presque en même temps sur une période de 2 à 3 semaines…

A vous de jouer!
1. Choisissez un pot suffisamment profond (minimum 30-35 cm de profondeur) et
assez large pour accueillir tous vos bulbes. Assurez-vous qu’il soit percé et
placez une couche drainante de graviers, tessons de poterie, pouzzolane ou billes
d’argile au fond.
2. Préparez un mélange composé d’un tiers de terre de jardin (ou terre végétale)
et deux tiers de terreau de plantation de bonne qualité.
Ajoutez quelques poignées de sable grossier.
3. Placez la première couche de mélange terreux, et posez les bulbes les plus
gros en les espaçant d’environ 12-15 cm les uns des autres.
Recouvrez de terre.
Installez la seconde couche de bulbes, en prenant soin de les intercaler entre
les bulbes de la couche précédente, puis recouvrez.

4. Plantez vos plantes bisannuelles et/ou vivaces et finissez le remplissage de votre pot.
Il ne vous reste plus qu’à piquer en surface les derniers petits bulbes entre les plantes, par
petits groupes de 5 bulbes serrés, pour un effet de masse plus marqué.
5. Tassez délicatement, arrosez légèrement et laissez faire Dame Nature !

Le saviez-vous?
Tout le monde connaît la tulipe. Mais connaissez-vous son incroyable histoire?
La tulipe était à l’origine une fleur sauvage poussant spontanément au pied de la
chaîne de l'Himalaya. Cette contrée étant sous la domination du vaste Empire ottoman
dirigé par le turc Soliman le Magnifique, les précieuses fleurs arrivèrent à
Constantinople comme tributs des provinces soumises. La mode imposa bien vite la
tulipe aux riches sultans qui en ornaient leur tenue. Ils en piquaient aussi une
dans leur turban. C’est ainsi que la fleur a reçu le nom de «tülipan», qui signifie
turban en perse (cela explique aussi pourquoi, la tulipe est souvent considérée, à
tort, comme une fleur originaire de Turquie).
Pendant longtemps, cette fleur resta l'apanage des
jardins de Constantinople. Elle était alors l'emblème des
sultans de hautes lignées. Le négoce de la tulipe était
strictement interdit. Mais au 16e siècle, alors que
Constantinople était devenu un carrefour incontournable
des échanges commerciaux, de nombreux visiteurs
étrangers découvrirent cette fleur si secrète. Très vite, le
renom de la tulipe dépassa les frontières de la capitale
ottomane pour parvenir à l'oreille des princes d'Europe.
Dans les années 1560, Conrad Gesner, un naturaliste
suisse, puis Clusius, Préfet du Jardin Impérial
d'Herbes Aromatiques de Vienne, réussirent à se
procurer clandestinement des bulbes. C'est à Clusius
que l'on doit les premiers croisements de différentes
variétés et des descriptions botaniques précises.
La fleur, si jalousement conservée, devint indispensable
dans les jardins princiers d'Europe. Louis XIV la promut
fleur officielle de la Cour. La mode de la tulipe fit alors
l'objet de la création d'une multitude de nouvelles variétés
toutes plus belles les unes que les autres.
La rareté des bulbes faisait leur prix. Au 17e siècle,
les bourgeois hollandais se mirent à dépenser des sommes folles pour acheter les précieux
bulbes à tel point que, dans les années 1630, on assista à un phénomène démentiel que l’on a
surnommé la « Tulipomania ». La tulipe était devenue un produit hautement spéculatif et les prix
augmentèrent de 5000% en trois ans ! Dans les archives on retrouve un exemple incroyable:
1 bulbe de tulipe a été échangé contre 12 moutons, 4 bœufs, 8 porcs, 40 tonnes de seigle,
24 tonnes de blé, 2 barils de vins, 2 tonnes de beurre, 4 barils de bière, du fromage, des
vêtements, des meubles et un bateau !
Un vent de folie soufflait alors sur le commerce de la tulipe. Des fortunes colossales se trouvant
englouties à jamais, le gouvernement mit un terme à cet étrange business en février 1637 et le
marché s’effondra du jour au lendemain.
Le retour à la normale permit dès lors à la fleur de se démocratiser. Grâce à de nombreux
croisements réalisés par des spécialistes, au tout début du printemps, c’est bien la tulipe qui
reste la reine des fleurs.

