Le coin du jardinier

La jacinthe
La jacinthe annonce l’arrivée tant attendue du
printemps !
Sa fleur originale, son parfum caractéristique
et sa facilité d’entretien font le bonheur de tous.
Mais si cette fleur apparaît au retour des beaux
jours, elle peut également fleurir en intérieur
durant l’hiver.
Gros plan sur cette incontournable plante à bulbe.
«Jacinthe» vient du mot grec, «uakinthos» qui signifie «pierre précieuse» (d’ailleurs,
orthographiée «hyacinthe», elle désigne en minéralogie une pierre fine, de couleur rouge).
Les jacinthes sont des plantes vivaces à bulbe, appartenant au genre Hyacinthus et à la
famille des Hyacinthacées (autrefois classées dans la grande famille des Liliacées).
Le genre Hyacinthus ne compte que 3 espèces mais il existe près de 200 variétés horticoles
de jacinthes. L’espèce la plus répandue est la jacinthe orientale (Hyacinthus orientalis) parfois
appelée jacinthe des jardins ou jacinthe de Hollande, au départ bleutée, mais qui offre
aujourd’hui, grâce au long travail des horticulteurs hollandais, des tons roses, rouges, blancs,
jaunes, orangés allant du pastel au vif. On trouve donc aussi les jacinthes dites « romaines »
(H. albulus), à hampes florales multiples blanches, et les jacinthes de Paris (H. provincialis)qui
fleurissent plus tôt que les "hollandaises" et produisent plusieurs tiges florales par bulbe.
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Comment ça pousse?
Tout sol riche, sableux, léger et bien drainé avec une exposition mi-ombragée ou
ensoleillée sans soleil direct, permet d’obtenir de belles floraisons.
Les jacinthes ne supportent pas l’eau stagnante qui peut
quand même les faire pourrir.
Les bulbes de jacinthe se plantent durant l’automne. Lors de
la plantation, enterrez les bulbes à 10-15 cm de profondeur en
laissant un intervalle de 20 cm entre chaque bulbe.
Les jacinthes forment une touffe érigée d’un feuillage
linéaire rubané vert vif, brillant et disparaissent en été pour
se préserver de la sécheresse.
Le bulbe résiste également au froid de l’hiver.
La période de froid déclenche le cycle végétatif.
En mars-avril, la tige florale charnue porte de nombreuses
clochettes (jusqu’à 40) appelées fleurons, à 6 pétales cireux,
recourbés, blancs ou bleus pour les variétés sauvages.
Sa hampe florale peut parfois atteindre près de 20
centimètres.
Les jacinthes nous offrent une floraison délicieusement parfumée durant 3 à 4 semaines.
Il est préférable de laisser le feuillage jusqu’au jaunissement complet afin de reconstituer les
réserves des bulbes et d’assurer de belles floraisons futures.
Le terme jacinthe permet communément de désigner d’autres espèces, qui ne font
pas partie du genre Hyacinthus. Citons par exemple la jacinthe des bois (Hyacinthoides
non-scripta), ou encore la jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes), plante aquatique.
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La petite histoire...
Originaire des pentes rocheuses et des falaises calcaires d'Asie occidentale et centrale
(notamment d’Iran et de Syrie) où elle pousse jusqu'à 2600m d'altitude, la jacinthe était déjà
connue des Grecs et des Romains, et on retrouve des représentations de cette fleur sur des
miniatures persanes et turques.

Elle fut ensuite introduite aux Pays-Bas vers la fin du XVIe siècle, où on commença à créer de
nombreux cultivars, plus fournis et variés que la jacinthe orientale.
Grâce à ces nouvelles variétés, la jacinthe devint alors la plante d’ornement la plus en vogue :
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, à l’instar de la tulipe, elle fit l’objet d’intenses
spéculations, et ses bulbes se vendirent à des prix exorbitants !
Cet engouement fut principalement initié par Madame de Pompadour, petite-fille de paysan,
maîtresse du roi Louis XV. La marquise aimait passionnément les fleurs, surtout les jacinthes.
Cédant à toutes ses caprices, le souverain en commanda par centaines. Bientôt, tous les
jardins royaux en arboraient. La mode était lancée !
La dame de cœur du roi ne se contentait pas d’admirer ses
jacinthes à la belle saison, elle en réclamait même en plein
hiver !
Pour forcer leur floraison, elle avait recours à des
vases spéciaux, commandés à la manufacture
royale de porcelaine de Sèvres.
Appelés tour à tour « piédestaux à oignon »,
« bouquetières » ou « jardinières », ils décoraient
tous les recoins de ses résidences.
Une fois de plus, la célèbre favorite avait lancé une mode...

Le saviez-vous...
*Attention : Le fort parfum des jacinthes peut engendrer un mal de tête chez les personnes
sensibles. Il est fortement déconseillé de les installer dans une chambre à coucher ou dans
une pièce non aérée.
Éloignez également la plante des animaux familiers qui peuvent mâchouiller les
feuilles (en particulier les chats), car la sève est toxique, tout comme les bulbes.
En revanche, les fleurs de jacinthe sont comestibles !
Elles peuvent agrémenter des plats salés ou sucrés.
Crues ou cristallisées, c’est comme cela qu’elles sont
bonnes et croquantes, car cuites, elles deviennent
amères, perdent leur texture, leur odeur et leur couleur.

La mythologie grecque donne sa version de la naissance de
la jacinthe. On raconte qu’Apollon (dieu du chant, de la
musique et de la poésie) et Zéphyr (dieu du vent) aimaient
tous deux Hyacinthos, plus jeune fils du roi de Sparte.

Un jour, alors que ces dieux s’amusaient au lancer de disque, Zéphyr, fou de jalousie, dévia la
trajectoire du projectile qui heurta mortellement Hyacinthe à la tempe. Apollon éperdu de
tristesse, interdit alors au Dieu des Enfers, Hadès, d'emporter la dépouille de son amoureux et
décide de créer une fleur à partir de son sang, la fameuse «jacinthe», dont les pétales
porteraient pour l'éternité le cri de lamentation d'Apollon.

Des jacinthes pour les fêtes...
Choisissez des bulbes de jacinthe de beau calibre, bien fermes et sans blessure.
➢ Pour réussir à faire pousser les bulbes dans vos maisons, ils doivent subir une période
de froid à faible luminosité pour imiter les conditions extérieures indispensables au
déclenchement de leur cycle de vie. Entourez-les juste de papier journal ou de kraft
légèrement humide. Entreposez les pendant 1 semaine à 10 jours dans le bac de votre
réfrigérateur.
➢ Tout contenant transparent dont le haut est suffisamment étroit pour que le
bulbe ne tombe pas à l’intérieur fera l’affaire. Recycler est écologique, économique… et
original! Vous trouverez certainement dans vos placards des pots de confiture vides, des
verres ou des vases qui conviendront. Si vous n’avez aucun contenant qui convienne,
voici une petite astuce pour fabriquer un vase de forçage :

Coupez une bouteille de plastique en deux,
coupez ensuite un peu en dessous du
goulot, pour faire un trou plus petit que
le bulbe, mais qui pourra laisser passer
les racines.

➢ Assurez-vous que le dessous du bulbe est parfaitement propre, nettoyé de
toutes ses impuretés, avant de le placer sur la carafe. Le dessous du bulbe doit affleurer
à quelques millimètres au-dessus du niveau de l’eau.
L’eau du robinet convient bien, vous pouvez placer un petit morceau de charbon de bois
au fond pour éviter que l’eau ne se trouble.
➢ Positionnez le bulbe la pointe en haut. Il faut surtout ne pas faire tremper le bulbe,
au risque de le voir pourrir ! L’hygrométrie de la couche d’air ainsi formée permettra
aux racines de commencer à se développer.
➢ Installez ensuite votre vase dans l’obscurité, et au frais (par exemple au
réfrigérateur), jusqu’à ce que les racines mesurent une dizaine de centimètres.
Réajustez le niveau de l’eau si besoin.

➢ Placez alors le vase dans une pièce lumineuse, chauffée aux alentours de
20°C. Vous profiterez ainsi de la floraison et du parfum de la jacinthe !

Une autre méthode appelée La culture à la chinoise est très facile à réaliser :
Là aussi, les jacinthes poussent dans l’eau, mais sur un support décoratif.
Pour cela, il suffit d’avoir un contenant transparent et un support qui laisse filtrer l’eau: lit de
galets, gravier, sable, billes de verre… et même, pourquoi pas, des petites boules de Noël!
L’essentiel est de choisir un beau contenant transparent.
Remplissez-le de 5 cm de galets et faites affleurer l’eau à quelques millimètres en dessous
du bulbe. Les racines du bulbe de jacinthe plongeront entre les galets et s’y développeront.

Pour retrouver nos explications détaillées en vidéo c’est par ici:

https://www.instagram.com/mjcpersan/?hl=fr

Prenez soin de tourner
les carafes ou vos
vases d’un quart de
tour tous les jours,
pour que les hampes
florales poussent bien
verticalement.
Rajoutez un peu
d’eau, de façon à ce
que les racines soient
recouvertes,
sans toucher le bulbe.
Vos jacinthes seront
fleuries pendant
environ 2 semaines.
Profitez-en bien !

Les jacinthes forcées ont fleuri dans des conditions un peu
extrêmes et doivent donc se refaire une petite santé : comme
pour tous les bulbes, aidez la jacinthe à faire ses réserves pour
l’année suivante, en laissant son feuillage jaunir totalement.
Plantez-les en septembre ou octobre au jardin, en pot ou en
jardinière dans une terre bien drainée et fraîche (qui ne
s’assèche pas).
Soyez patient, car les premières années de plantation en terre
seront peut-être décevantes, mais les hampes s’étofferont
année après année, et vous donnerez ainsi une seconde vie à
vos jolies jacinthes de Noël !

