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Les plantes à bulbes - 22/09/2010

S i vous plantez des bulbes en septembre, vous 
pourrez les voir fleurir au moment des fêtes 
de fin d’année. Cette floraison qui, norma-

lement, devrait avoir lieu au printemps, sera 
pour cela anticipée grâce à une manipulation 
particulière, le forçage.
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Il s’agira de « tromper » vos bulbes en interrompant 
leur dormance. Soumis à une période de fraîcheur 
qu’ils prendront pour l’hiver, ils débuteront avec 
de l’avance leur processus de croissance. Il vous 
suffira ensuite d’installer vos potées à une tempéra-
ture douce, chez vous. Vos plantes croiront alors le 
printemps arrivé et vous gratifieront d’une belle flo-
raison décalée ! Mais seules quelques espèces vous 
donneront satisfaction si vous les forcez (jacinthes, 
narcisses, certaines variétés de tulipes et crocus). 

Bien choisir la terre

Elle devra être perméable à l’eau et aérée. Choisis-
sez par exemple une association comprenant 1/3 
de terre de jardin sans cailloux, 1/3 de sable et 1/3 
de terreau ou de tourbe. Vous trouverez également 

dans le commerce des mélanges bien dosés et prêts 
à l’emploi. 

Narcisse © A. Barra - GNU Free Documentation License, Version 1.2  

Le forçage dans de l’eau, une spécificité 
de la jacinthe

Seule la jacinthe accepte un tel traitement ! Quel 
que soit le récipient choisi (carafes spéciales du 
commerce ou simples pots de confitures), la base 
du bulbe devra affleurer l’eau. Maintenez le niveau 
de celle-ci pendant la croissance. Pour la garder 
propre, placez un petit morceau de charbon de bois 
dans le fond de vos carafes. Entreposez ces dernières 
dans un endroit frais et sombre pendant au moins 
un mois. Lorsque les racines seront suffisamment 
formées, mesurant une dizaine de centimètres et 
que les feuilles apparaîtront, vous mettrez le tout 
à la lumière et à la chaleur ambiante. 

L’apport de chaleur, à effectuer 
graduellement

Après une période d’enracinement au frais de 2 
mois, votre culture va réclamer une température 
plus clémente. Vérifiez cependant que les tiges ont 

04/03/2012 20:57

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/botanique/d/plantes-bulbes-fleurs_990/c3/221/p9/#xtor=AL-40

Page 1

Futura-Sciences

http://joliprint.com
http://www.futura-sciences.com/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/zoologie-2/d/espece_2261/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/d/sable_6009/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/uploads/RTEmagicP_narcisse_txdam14615_f485a1.jpg#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/gnu_3985/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/charbon_6636/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/botanique-2/d/bois_4042/#xtor=AL-40
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/lumiere_326/#xtor=AL-40


Pr
in

te
d 

w
it

h
jo

lip
rin

t

Les plantes à bulbes - 22/09/2010

bien commencé à pousser et que leur système radi-
culaire s’est fortement développé. Mais attention 
: il ne va pas falloir déjà exposer vos plantes à la 
chaleur, ni à la lumière ! Installez-les dans un coin 
obscur, éloigné des radiateurs, pendant encore au 
moins une semaine. Au bout de ce laps de temps, 
vos pots et jardinières pourront être rapprochés de 
vos fenêtres et placés en pleine lumière. La floraison 
surviendra dans les 2 à 3 semaines qui suivront.

Afin de mieux connaître les plantes et les fleurs à 
bulbe, citons deux guides utiles et complets parmi 
les nombreux livres de Michel Caron. 

Aux éditions Ouest-France

 
Livre sur les 
fleurs à bulbe de 
Michel Caron. © 
Éditions Ouest-
France 

Cet ouvrage, tout 
au long de ses 
163 pages, vous 
fait découvrir 
la diversité im-
pressionnante 
des plantes à 
bulbe. Michel 
Caron les décrit 
avec précision, 
donnant pour 
chacune toutes 
les techniques 

leur permettant de s’épanouir et d’offrir les plus 
belles couleurs. 

Chez Rustica Éditions

 
Livre sur les fleurs à bulbe et le jardin. © Rustica Édi-
tions 

Vous êtes débordé de travail et vous ne possédez 
qu’un jardin de résidence secondaire, mais vous 
rêvez de cultiver un petit coin de verdure pour éloi-
gner le stress. Ce livre de 127 pages vous indique 
de nombreuses astuces pour gagner du temps et 
économiser vos efforts.
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