
La gamme de bulbes 
Pour fleurir votre jardin, vos balconnières,  
vos suspensions ou l’intérieur de votre maison, 
nous avons sélectionné une gamme complète  
de plus de 300 variétés de bulbes à fleurs de 
printemps et d’automne.

La culture
• La préparation du sol
Émiettez finement la terre sur 20 cm de profondeur afin 
que les racines se développent de façon optimale. Dans 
les pots et les jardinières, utilisez un terreau pour semis ou 
pour cactées.

• La fertilisation
Incorporez au sol un amendement organique à base de 
fumier bien décomposé ou un mélange de terreau et 
d’engrais complet pour assurer le grossissement des bulbes 
de renouvellement. Durant la période de floraison, utilisez 
un engrais liquide pour plantes à fleurs qui favorisera la 
formation des bulbilles.

• La plantation
Pour les gros oignons (narcisse, tulipe, jacinthe, etc.), utilisez 
un transplantoir ou un plantoir à bulbes. Pour les petites 
espèces (crocus, muscari, perce-neige, anémone, etc.), un 
plantoir pointu convient mieux. 
Dans les sols lourds, jetez une poignée de sable au fond 
de chaque trou de plantation. Si vous ne pouvez pas planter 
vos bulbes aussitôt après l’achat, stockez-les à l’obscurité, 
dans un endroit frais et ventilé. Les lys, plus fragiles dans 
le noir, seront conservés dans de la tourbe ou du sable.

• L’arrosage
Arrosez le pied de chaque plante avant la floraison pour 
obtenir de belles fleurs et favoriser le grossissement des 
bulbes de renouvellement.

• L’arrachage de bulbes
Les jacinthes et les tulipes se conservent mal dans le sol. 
Arrachez-les en juin lorsque les feuilles sont entièrement 
jaunes. Arrachez les bulbes d’été (canna, dahlia, glaïeul) 
après les premières gelées automnales. Supprimez la partie 
aérienne et débarrassez bulbes et rhizomes de la terre qui 
les recouvre.

• La conservation des bulbes
Entreposez les bulbes dans un carton rempli de tourbe 
blonde bien sèche. Pensez à les étiqueter, en indiquant au 
moins leur coloris et surtout, pensez à les enrober d’une 
poudre fongicide qui empêchera le développement des 
pourritures. Conservez les bulbes dans un local sec, aéré 
et non chauffé (cave, cellier, grenier), mais à l’abri du gel 
et de la lumière.
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Mettre en pratique tous nos conseils ? Obtenir des services supplémentaires ?
Rien de plus simple… il vous suffit de consulter votre spécialiste.

Je fais
fleurir tous 
mes bulbes.
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Embellissez votre jardin…
des plantations et des floraisons en plein air

Le calendrier

Floraison Plantation

ESPÈCES Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Cyclamen d’hiver et printemps

Galanthus (Perce-neige)

Eranthis

Crocus de printemps

Scille

Anémone

Fritillaire

Jacinthe

Narcisse

Tulipe

Ail d’ornement

Iris bulbeux  

Muscari et Arum blanc

Glaïeul

Iris rhizome

Lis

Ixia

Renoncule

Sparaxis

Bégonias tubéreux

Canna

Crocosmia (Montbretia)

Dahlia

Freesia

Colchique

Cyclamen d'automne

Nérine

Crocus d’automne

Des bulbes dans tous les jardins
• Selon les utilisations, choisissez 
les fleurs à bulbes les plus appro-
priées
- Massifs : ail d’ornement, bégonia  
tubéreux, brodiaea, canna,  
cyclamen, dahlia, ixia, jacinthe, 
lys, muscari, narcisse, tulipe.
- Bordures : crocosmia, iris des 
jardins, ixia, muscari, narcisse, 
scille, sparaxis.
- Potées : agapanthe, amaryllis, 
arum, bégonia tubéreux, fritillaire, 
jacinthe, lis, narcisse, nérine, 
tulipe, scille.
- Jardinières : crocus, bégonias 
tubéreux, dahlia nain, jacinthe, 
narcisse, tulipe.
- Prairies et pelouses : crocus, 
cyclamen, colchique, fritillaire 
méléagre, jacinthe des bois, nar-
cisse, tulipe.
- Rocailles : crocus, éranthis, ery-
thronium, jacinthe, narcisse, tulipe 
botanique.
- Fleurs coupées : ail d’ornement, 
anémone, crocosmia, dahlia, 
éremurus, freesia, iris, glaïeul, lis, 
narcisse, perce-neige, renoncule, 
tulipe.
- Dans la maison en hiver : amaryl-
lis, arum d’Italie, crocus, jacinthe, 
iris de Hollande, narcisse tazeta, 
tulipe hâtive.

Le choix des bulbes
• Comment bien acheter ?
Sélectionnez des bulbes bien renflés, ne présentant ni taches 
ni crevasses. Les oignons à fleurs légers, ratatinés, 
déshydratés ou ramollis et ceux qui montrent des traces de 
pourriture ou de moisissure sont à bannir. L’absence de 
tunique (peau sèche) est seulement inesthétique.

• L’importance du calibre
Le calibre indique la circonférence exprimée en centimètres. 
Les plus gros bulbes disposent de réserves nutritives 
abondantes. Ils donneront des plantes vigoureuses, précoces, 
à fleurs plus grosses montrant une meilleure résistance aux 
intempéries et aux parasites.

La plantation
• Quand planter ?
- À l’automne pour une floraison au printemps. Dès la 
mi-septembre pour les plus précoces (crocus, éranthis, perce-
neige, narcisse) et d'octobre à Noël pour les espèces les plus 
tardives (allium, jacinthe, tulipe).
- Au printemps (d’avril à juin) pour une floraison d’été. Pour 
les dahlias et les cannas, attendez la première quinzaine 
de mai. Plantez de préférence les glaïeuls toutes les deux 
ou trois semaines pour échelonner la cueillette des fleurs.
- En été pour une floraison en automne. Cyclamen, 
colchique et crocus safran s’installent en août.

• La profondeur de plantation
Les bulbes de forme plate sont 
recouverts d’une épaisseur de terre 
équivalente à deux ou trois fois leur 
diamètre. Pour les bulbes ronds, la 
profondeur du trou sera calculée 

selon le même principe, mais par rapport à la hauteur 
du bulbe. Par exemple, plantez les lys à 20 cm mini-
mum, recouvrez les tubercules de dahlias de 5 cm 
et plantez les rhizomes d'iris des jardins juste à la 

surface du sol. D'une manière générale, préférez 
les sols légers. Allégez les terres argileuses  

ou limoneuses, compactes, avec du sable  
de rivière grossier ou plantez les bulbes 
sur une butte de terre de 15 à 20 cm.

• Où planter ?
- À l’ombre : ail des ours, anémone, bégonia tubéreux, 
colchique, éranthis, jacinthe, lis du Népal, scille.
- Pour les sols assez lourds : anémone, ail des ours, 
chionodoxa, fritillaire, narcisse, ivéole, perce-neige, scille 
de Sibérie.

Plantes spectaculaires faciles à réussir, les fleurs à bulbes et à souche charnue sont des cultures 
saisonnières indispensables au jardin et sur le balcon.

Pelouse/prairie

Jardinières

Massifs

Potées
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