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Les bulbes de printemps
Les bulbes de printemps ou de plantes à floraison printanière sont bien connus de tout
jardinier. Jacinthes, jonquilles et tulipes en sont les plus connues. Le bulbe ou oignon constitue l'organe
de réserve de ces plantes qui sont en fait des plantes vivaces. Ce qui signifie que ces plantes vont vivre
plusieurs années pour autant que l'on respecte leur cycle de végétation.
Celui-ci est particulier car ces plantes ont deux périodes de repos, une complète en été, qui correspond
à l'état des bulbes tels qu'on les achète en jardinerie à cette saison : des bulbes ou oignons "secs" sans
racines, mais bien vivants qui peuvent se conserver plusieurs mois dans cet état à la température
ambiante, pour autant qu'ils soient protégés de l'humidité. C'est une forme d'adaptation à la
sécheresse. L'autre période de repos est partielle puisque ces bulbes passent l'hiver en ayant
développé leur système racinaire et attendent l'augmentation de la température et de la lumière pour
développer leurs feuilles et leur bourgeons floraux.
Période de plantation :
Les bulbes doivent impérativement être plantés en automne afin que leur système racinaire se
développe suffisamment avant l'hiver. C'est la condition pour une floraison généreuse et optimale au
printemps. Comme ces plantes fleurissent tôt dans l'année et se développent rapidement dès que les
températures montent, ces racines sont nécessaires pour alimenter les parties aériennes, feuillage et
fleurs. La meilleure période est octobre, mais la plantation peut déjà se faire en septembre et se
prolonger jusqu'à mi-novembre.
Profondeur de plantation :
Celle-ci est proportionnelle à la taille des bulbes qui varie selon les espèces. Cela va de 3-4 cm pour les
crocus à 20 cm pour les fritillaires ou couronnes impériales. La règle est que le plateau du bulbe, sa
base soit à 3 x la hauteur du bulbe en profondeur.
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Situation
S'il est courant de planter les bulbes de printemps en combinaison avec d'autres plantes de printemps
comme les bisannuelles, pensées, pâquerettes, primevères, etc…, il est aussi intéressant de planter ces
bulbes dans une plantation de vivaces en intercalaire, comme ici au CO de Châtel, en sousbois d'arbres feuillus où ces plantes vont profiter de la lumière à une période où le feuillage n'est pas
encore développé, ainsi que dans des parties de pelouse moins sujettes au piétinement Dans une
plate-bande de vivaces estivales, par exemple, ces bulbes vont apporter de la couleur à un moment où
les feuillages verts en développement dominent mais ne couvrent pas encore toute la surface.
Les plantes à bulbes de printemps n'aiment pas les sols avec une humidité stagnante et demandent un
sol bien drainé. Certains bulbes, notamment les tulipes sont une friandise pour les rongeurs, comme
le campagnol et il faudra veiller à contrôler et poser des pièges si l'on observe des galeries à proximité.
Pour assurer la pérennité de ces plantes à bulbes, c’est-à-dire obtenir à nouveau une belle floraison
l'année suivante et plus loin, il est impératif que le feuillage soit maintenu après la floraison afin que
ces feuilles puissent nourrir le nouveau bulbe en formation qui garantira cette pérennité. Cela est
notamment valable pour les plantes comme les perce-neiges, les scilles, les crocus, jonquilles
miniatures qui se prêtent bien à une plantation dans une pelouse. Il faudrait se retenir de tondre trop
tôt ces emplacements ! Le feuillage doit pouvoir accomplir son cycle et ce n'est que lorsque celuici change de couleur, jaunit, qu'on peut le supprimer.
Assortiment
Un grand assortiment existe aujourd'hui sur le marché avec notamment ce qu'on appelle les tulipes
sauvages où botaniques qui offrent une palette intéressante de floraisons délicates à développement
plus restreint, entre 10 et 25 cm de hauteur. On trouve aussi dans les jonquilles et narcisses un
assortiment de variétés à petites couronnes très fines. Scilles, crocus, nivéoles, anémones diverses
viennent compléter l'assortiment sans oublier les aux qui offrent des floraisons un peu plus tard – le
genre Allium- avec des espèces très intéressantes, comme l'Allium Schubertii, l'Allium nigrum
multibulborum. Parmi les tulipes, pourquoi ne pas essayer Tuluipa silvestris, Tulipa clusianna ? Ou
encore un narcisse : Nacissus cyclameneus
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