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Les bulbes : plantation 

 

La plantation des bulbes est simple ne demande pas trop de technique. 

Ils peuvent s'installer aussi bien dans les massifs, la rocaille, au pied des arbres, dans des pots, des jardinières ou même dans la 

pelouse. 

Ils se nomment aussi oignon comme pour les tulipes, ou de cormus comme pour les glaïeuls ou les crocus. 

Choix et achat des bulbes 

 Il est essentiel de choisir des bulbes bien sains, exempts de cicatrices ou de blessures et présentant une enveloppe saine. 

 Plus les bulbes sont gros plus la floraison sera garantie car cela signifie que le bulbe a de bonnes réserves nutritives. 

Pour désigner la taille, la grosseur des bulbes on parle de "calibre". 

 Choisir des fleurs à floraison échelonnée permet de profiter des fleurs très longtemps. 

 Si vous ne plantez pas de suite les bulbes les sortir des sachets en plastique afin qu'ils soient plus aérés et éviter les 

risques de pourrissement. 

  Les installer à plat dans une cagette recouverte de papier journal et les mettre dans un local obscur et frais. 
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Période de plantation 

 Pour les bulbes à floraison printanière, il convient de les planter avant que le sol ne soit gelé. 

La plantation s'effectue du mois d'octobre à début décembre (cette dernière période étant cependant réservée aux régions 

douces). 

Les bulbes des fleurs comme les jacinthes, les narcisses et les tulipes doivent avoir le temps de s'enraciner avant les fortes 

gelées, et subir une période de froid pour permettre la levée de leur dormance. 

 Les bulbes d'été ou d'automne comme les dahlias, les glaïeuls étant très sensibles au froid et aux gelées, il faut les 

planter au printemps lorsque le risque de gelées nocturnes est écarté. La période va de mars, pour les régions douces, à fin 

mai pour les régions plus froides. 

Préparation de l’emplacement 

La terre doit être préparée 8 jours avant la plantation des bulbes. 

 Les bulbes sont peu exigeants en matière de sol à condition qu'il soit très bien drainé. L’excès d'humidité entraîne 

rapidement leur pourriture. 

 Un bon drainage il est indispensable, surtout en cas de culture en pot, de mettre une couche de gravillons, de billes 

d'argile ou de tessons de pot en terre cuite, dans le fond. 

 Le sol doit  être bien travaillé sur une profondeur de 20/25cm, ameubli et sans mauvaises herbes ni cailloux. La terre doit 

être affinée à la griffe ou au râteau. 

 Il ne faut en aucun cas mettre de la fumure au moment de la plantation sous peine de voir les bulbes pourrir et entraver la 

floraison, enrichissez plutôt la terre de compost bien décomposé ou de tourbe. 

 Si la terre est pauvre ajouter, au moment de la plantation, de l'engrais spécial bulbe. 

 Pour les plantations en pot, un mélange de trois quarts de terreau et d'un quart de sable est adapté.  

 

 

http://www.homejardin.com/coup-de-pouce-compost-page-1-sur-2/bien-faire-avec-nos-conseils.html
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Préparation des bulbes 

Lors de l’utilisation de bulbes de l'année précédente, vérifier leur bon état et jeter sans hésiter les bulbes douteux, ils risqueraient 

de compromettre les futurs massifs. 

Les bulbes ne demandent pas de préparation spéciale sauf l'anémone de Caen. 

Pour permettre à son système racinaire de bien se développer, il faut laisser tremper l'anémone une demi-journée dans de l'eau 

tiède avant la plantation. 

Profondeur et Distance de plantation 

   La profondeur des trous dépend des espèces de bulbes que l'on installe en terre. 

 La meilleure façon est de planter les bulbes à la bonne profondeur. En règle générale on compte 2 à 3 fois sa hauteur. 

 La plupart des plantoirs à bulbes sont gradués ce qui facilite le travail. 

 En cas de doute, il est préférable que le trou soit trop profond que pas assez. 

 Si la profondeur est insuffisante, les bulbes ne seront pas protégés des frimas et du gel, ni de la sécheresse en cas 

de fortes chaleurs. 

 La distance de plantation entre deux bulbes à respecter est égale au diamètre du bulbe. Elle dépend donc de l'espèce 

concernée. 

Mais aussi de l'effet désiré. En règle générale on espace plus les bulbes installés en pleine terre que ceux cultivés en pots ou 

jardinières. 

Plantation  

 Le trou de plantation s'effectue à l'aide d'un plantoir à bulbes, sorte de cylindre permettant de prélever une carotte de terre. 

 Eviter d'utiliser un plantoir pointu car il tasserait trop la terre et empêcherait la bonne installation des bulbes et leur 

enracinement. De plus des poches se formeraient risquant ainsi de provoquer la pourriture des bulbes. 

 Les bulbes doivent être plantés, de préférence, la pointe vers le haut. 

 

http://www.homejardin.com/plantoir-a-bulbes-outil-de-jardin/pour-plantation-des-bulbes-et-oignons.html
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Mais ne pas s'inquiéter si, pour les petits bulbes, la distinction entre le haut et le bas est difficile. Ils pousseront quand 

même quelque soit le sens de plantation. 

 Lorsque le bulbe est mis dans le trou, le recouvrir de terre fine, tasser très légèrement et arroser. 

En cas d'installation des bulbes dans un pot ou une jardinière, ne surtout pas oublier de disposer au fond des billes 

d'argile ou du gravillon pour un bon drainage. 

 Dans un pot ou dans une jardinière les bulbes peuvent être superposés, les petits sur les gros (avec une couche de terre 

pour les séparer), la floraison donnera un bel effet. 

Pour éviter que la terre du pot se soulève sous la poussée des plantes, parsemer le dessus de la terre de petits graviers 

décoratifs. 

 Il est intéressant de mettre une étiquette ou autre repère afin de ne pas risquer d'abimer les bulbes lors des travaux de la 

terre ou d'autres plantations. 

Utilisation des paniers à bulbe 

La plantation dans des paniers à bulbe présente de nombreux avantages.  

 Le nombre et les distances de plantation sont respectés facilement. 

 L'arrachage, en fin de saison, est simplifié. 

 Les rongeurs sont découragés et attaquent nettement moins les bulbes ainsi mis en terre. 

Suivi de la plantation 

 Dans les régions froides et en cas de fortes gelées, il est conseillé de poser un paillis sur les bulbes. 

 Procéder à des arrosages en période de sécheresse. Les bulbes ont besoin d'arrosages réguliers pour bien s'enraciner. 

 Si la plante doit être tuteurée, installer rapidement les tuteurs pour éviter d'abîmer les racines. 

 Couper régulièrement les fleurs fanées pour favoriser la venue des nouvelles. 

Que faire après la floraison  

 Certains bulbes comme les perce-neige, les muscaris ou les crocus peuvent rester en terre, ils se naturaliseront et 

proliféreront d'eux-mêmes. 

 Les plantes bulbeuses sont des vivaces et peuvent donc rester en terre, mais il est recommandé et, plus efficace de les 

enlever de terre, car sinon les bulbes perdent de leur pouvoir floral et végètent. 
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Cette méthode leur permet d'avoir une bonne période de repos essentielle à leur future floraison. 

 Après la floraison, il faut laisser les feuilles sécher avant de déterrer les bulbes. 

Le jaunissement complet du feuillage est le signal de la possibilité d'effectuer la levée de terre, le bulbe ayant emmagasiné 

de nouvelles réserves nutritives. 

 A l'arrachage des bulbes de terre, on peut constater que le bulbe-mère a donné naissance à des bulbilles ou caïeux. 

Il suffit alors de détacher ces petits bulbes et de les replanter. 

 Installer les bulbes déterrés, après avoir coupé le feuillage dans des caissettes dans un endroit protégé et sec. 

Trucs et Astuces 

 Penser à tenir un calendrier des plantations et des floraisons, il permettra de rectifier l'année suivante les erreurs qui auront 

été faites. 

Noter également les résultats obtenus pour organiser les futures plantations. 

 Penser également à étiqueter les bulbes entreposés en indiquant l'espèce, la variété, la couleur… Cela permet de se repérer 

facilement au moment de la plantation. 

 Pour que la floraison soit une réussite et donne de belles taches de couleur dans le jardin, on compte +/- 10 bulbes de la 

même espèce regroupé. 

 Les plantes à bulbes se marient bien avec les vivaces. 

 

 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : c’est ici 

Photo : du net 

 

http://homejardin.com/vivaces-de-a-a-z-coup-de-pouce/les-comprendre-pour-mieux-les-utiliser.html
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=5198&p=75024=bulbes#p75024ici

