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Plantation des bulbes

pour une floraison au printemps, en été ou en automne
Quelles plantes à bulbes choisir ?
Les plantes à bulbes ont en commun d'avoir un organe de réserve qui leur permet de survivre en
période de repos de la végétation. Selon les végétaux, différents noms existent :

le bulbe, le nom générique, correspond aux formes arrondies ayant un bourgeon central
enserré dans des feuilles charnues : ce sont les tulipes, les jonquilles, narcisses, etc.

le cormus dispose d'une base de tige renflée et arrondie portant des bourgeons. On y
classe les crocus ou les glaïeuls par exemple.

le rhizome se développe sous terre à l'horizontale comme une tige renflée portant feuilles,
fleurs et bourgeons. C'est le cas des iris, notamment.

le tubercule, lui, forme aussi une tige renflée souterraine, mais qui est ovale, comme une
grosse pomme de terre, portant des bourgeons. Le dahlia en est le plus emblématique, avec le
cyclamen.
Quand planter les bulbes au jardin ?
Vous choisirez les bulbes à mettre dans votre jardin d'ornement ou dans vos jardinières selon les
saisons de floraison :

les bulbes à floraison printanière se mettent en terre en automne, entre septembre et
novembre. Elles fleuriront plus ou moins tôt au printemps : dès janvier-février pour les perce-neige, et
de mars à mai pour les tulipes, incarnations des bulbeuses par excellence : elles offrent une riche
palette de formes et de couleurs avec une floraison échelonnée durant tout le printemps. Pensez aussi
aux anémones, crocus, fritillaires, iris, jacinthes, lis, muscaris, narcisses, ornithogales, scilles, etc.

les bulbes à floraison estivale se plantent au printemps afin de les voir fleurir durant l'été,
de juin jusqu'en septembre, voire octobre selon la météo. Les dahlias offrent la plus longue floraison.
Attention, les bulbes de canna ou de dahlia craignent le gel de l'hiver, ce qui n'est pas le cas des lis,
plus rustiques. Plantez aussi des hémérocalles, montbrétias, arums, bégonias tubéreux, agapanthes,
etc.

les bulbes à floraison automnale sont moins connus. Ils se mettent en terre au printemps
ou en été pour s'épanouir à l'automne. Il s'agit particulièrement du cyclamen, des colchiques, du
sternbergia [appelé à tort crocus d’automne], de la nérine.
Comment planter les bulbes ?
Tout d'abord, vous l'aurez sans doute remarqué, certains bulbes restent en terre d'une année sur
l'autre et vont se naturaliser, tandis que d'autres doivent être arrachés soit parce qu'ils craignent le gel
soit parce que la floraison s'amenuise ; c'est le cas notamment des dahlias, des cannas, de certaines
tulipes qui retournent vite à leur type botanique. Vous devez attendre la fanaison du feuillage pour les
bulbes de printemps ou anticiper les premières gelées pour les bulbes d'été, puis extraire les bulbes
pour les stocker dans un endroit frais, obscur et sec.
A l'automne, plantez les petits bulbes de pelouse (scilles, muscaris, crocus, etc.) en essayant de
délimiter des zones car vous devrez attendre que leur feuillage soit fané pour tondre à ces endroits !
Mais conservez un effet naturel en évitant toute régularité entre eux.
Les bulbes se mettent en terre la pointe vers le haut, les cormus, rhizomes et tubercules se
plantent en dirigeant les bourgeons qu'ils portent vers le haut.
La profondeur doit correspondre à deux fois la hauteur du bulbe, en augmentant cette
profondeur en terre sableuse et pour les plantes assez gélives.
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Vous pouvez utiliser un plantoir à bulbe qui enlève un cône de terre pour y déposer le bulbe mais
ne laissez pas de vide entre le fond et le bulbe.
Inutile d'arroser après la plantation d'automne, la météo de saison s'en chargera naturellement.
Par contre, les plantations de bulbes au printemps et en été doivent être arrosées.
https://jardinage.lemonde.fr/dossier-931-planter-bulbes.html
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https://www.meillandrichardier.com/bulbes-tous-nos-conseils-de-plantation/
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