
Plantation des bulbes d’automne
Préparez le printemps…

Jardin de Keukenhof



CULTURE



Conditions de culture

• Un sol bien drainé
• Exposition soleil, mi-ombre (sous les 

arbres feuillus = variétés à floraison 
hâtive)

• Profondeur appropriée selon les groupes 
de bulbes (tulipes, crocus, jacinthes…)



Profondeur de plantation



Profondeur plantation (suite)



Plantation et floraison durable

• Apport de compost (pour sol sableux ou 
argileux)

• Os moulu ≠ écureuils
• Mychorizes
• Engrais à la floraison



Planter avec…

• Truelle, plantoir ou un bonne pelle !



Tulipes hâtives

• Tulipes simples et doubles, fosteriana et 
kaufmanniana



Tulipes hâtives suite

• Kaufmann Stresa et Christmas Dream



Tulipes mi-saison

• Groupe Triomphe, Darwin hyb.



Tulipes tardives

• À fleur de lis, viridiflora (vertes), perroquet



Narcisses ou Jonquilles ?



Les Narcisses

• En fait, les fleurs que l’on appelle 
jonquilles sont des narcisses ou encore 
des narcisses-trompettes.  Ces jolies 
fleurs symbolisent plus que tout autre le 
printemps.  Très facile de culture, il en 
existe de nombreuses variétés.  La Royal 
Hortucultural Society de Londres en 
distingue 11 types, du plus nain (8 cm) au 
plus grand (60 cm). 



Jonquilles

• Une jonquille est un 
narcisse jaune !



Plusieurs types de narcisses



Jacinthes

• À planter plus tôt !
• Avec bon couvert de neige
• Très odorantes !



De toutes les couleurs



Crocus

• Il existe plusieurs espèces et de 
nombreuses variétés, à petites 
(chrysanthus) ou grandes fleurs.

• On les appelle parfois perce-neige car ils 
sont parmi les premiers bulbes à fleurir, 
même à travers la neige.





Crocus d’automne

• Les crocus d’automne (C. sativus et C. 
zonatus) ressemblent aux crocus 
printaniers et fleurissent aux tons de 
couleurs rose lilas, lilas, pourpre, bleu ou 
blanc.



Beaucoup d’autres bulbes…

• Ail décoratif, scilles de Sibérie et du Liban, 
Gloire des neiges, couronne impériale 

(fritillaire), anémone Blanda….



Ail décoratif

• Plusieurs variétés

• Allium caeruleum



Ail décoratif

• Allium ‘Purple Sensation’

Allium ‘Globemaster’



Fritillaria imperialis



Eremerus stenophyllus



Muscari

• La couleur bleue dominante de la plupart 
des espèces (il existe du blanc et du 
pourpre) en fait un atout dans un 
aménagement.  



Gloire des neiges

• Chionodoxa lucillae



Perce-neige

• Galanthus nivalis



Anemone Blanda



Naturalisation

• Dans la pelouse, sous les arbres…



Ail pour le potager



Naturalisation

• Plusieurs bulbes se naturalisent bien, 
c’est-à-dire qu’ils continuent à fleurir et 
surtout à se multiplier, sans avoir à les 
renouveler. Parmi ceux-ci:

• Crocus, scilles, anémone Blanda, 
plusieurs variétés de narcisses, Gloire des 
neiges et muscaris.



Narcisses



Narcisses



Puschkinia libanotica



Au travers des arbustes



Ou en pots !

• Tulipe fosteriana et Fusilier (naine)



Effet visuel d’une couleur
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