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Pour avoir des bulbes en fleurs à Noël
Espèces et variétés recommandées pour la culture d’intérieur

Joséphine Gretillat

Des tulipes en fleurs à
Noël? Qui plus est chez
vous! C’est possible
grâce au forçage avec
un planning accéléré.
Conseils pratiques
étape par étape.
’est durant le mois de septembre que commencent
les plantations des bulbes de
printemps dans le jardin. On
peut néanmoins les faire fleurir en hiver en les cultivant en
pot à l’intérieur grâce au forçage. Il suffit pour cela de simuler l’hiver et le printemps
selon un planning accéléré!
Ainsi, le forçage des bulbes
n’est pas qu’une affaire de spécialiste! Toutes sortes de bulbes peuvent être utilisés à
cette fin: narcisse, muscari, cro-

C

cus, scille, tulipe. La date de floraison souhaitée va déterminer
l’époque de plantation. Pour
avoir des bulbes fleuris pour
Noël, la mise en terre doit se
faire courant septembre. Il faut
compter trois mois environ
pour toutes les étapes.

Empotage
Utiliser un substrat poreux
et aéré. Les bulbes sont plantés
dans le substrat aux deux tiers.
Bien choisir les plus gros calibres possibles: ils contiennent
davantage de réserves et donnent une meilleure floraison.
Disposer autant de bulbes
que possibles, mais de façon à
ce qu’ils ne se touchent pas ni
ne touchent le bord du récipient.
Laisser un centimètre de libre en haut des pots pour faciliter l’arrosage.

Variétés précoces (White Pearl,
Bleu de Delft, Jan Bos)
Toutes variétés
Paper White (Totus albus)
Soleil d’Or
Carlton
Rembrandt
Tête à tête
Jet Fire
Merry Christmas
Brilliant star
Orange Nassau
Peach blossom

Enracinement
La phase d’enracinement
demande environ deux mois et
se déroule à l’obscurité. C’est
la phase clé pour la réussite de
cette culture.
La température idéale pour
l’enracinement est de 6 à 9°C.
Si on dispose d’un jardin, on
creuse une tranchée au fond
de laquelle on dispose les
pots. On les couvre d’abord de
5 cm de sable puis de 15 cm de
terre légère. Sinon, on utilise
un bac que l’on dispose sur le

Potée
Culture chinoise
Potée / Culture chinoise
Culture en carafe
Potée
Culture chinoise
Potée
Culture chinoise
Potées

Forçage
Les pots sont rentrés dans
une pièce chaude et maintenus dans l’obscurité. Cette
phase dure de 7 à 10 jours et
permet l’élongation des tiges.
La température est de 18°C
en moyenne mais elle peut varier selon la date de floraison
souhaitée et selon les bulbeuses
(25°C pour les jacinthes, 12-16°C
pour les crocus par exemple).

Octobre

Novembre

Décembre

Empotage
(mi à fin septembre)
Froid (5-10°C) obscurité durant 2 mois
Rentrée
des pots
(mi-novembre
à début
décembre)

Forçage 18°C
obscurité
7-10 jours

Forçage 18°C
lumière
15-20 jours

Culture chinoise
ou sur graviers
Utiliser un récipient étanche en verre ou en tout autre
matériau. Le remplir partiellement de gravier que l’on couvre d’eau.

PETRA BROODLE

Techniques de culture sans terre
La culture sans terre
convient bien aux jacinthes,
narcisses, crocus et muscaris.
Pour améliorer le résultat, les
bulbes sont préalablement placés au frigo dans un sac plastique durant 4 à 6 semaines.
Attention, les bulbes de
narcisse tazetta ne doivent
pas subir ce traitement réfrigéré. Cette espèce étant originaire de régions chaudes
comme l’amaryllis et le freesia, elle n’a pas besoin d’une
phase froide préliminaire.

La culture à fleur d’eau convient particulièrement bien
aux jacinthes.

Déposer un petit morceau
de charbon de bois au fond du
récipient pour éviter que l’eau
ne croupisse. La base des bulbes doit à peine affleurer l’eau.
Ajouter des graviers pour bien
les caler. Placer le récipient
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Narcisse Soleil d’Or.
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Floraison
Quand les pousses atteignent leur longueur normale,
les plantes sont exposées à la
lumière. Les bulbes vont alors
fleurir en 2 à 3 semaines à température ambiante.
Pour obtenir une longue floraison, il faut maintenir les
pots dans des conditions assez fraîches. Par ailleurs, des
températures élevées et une
lumière insuffisante sont la
cause d’une mauvaise coloration des fleurs.

Muscari armeniacum.

Après la floraison
Il faut jeter les bulbes cultivés sans terre (lire l’article cidessous), leurs réserves étant
complètement épuisées.
Quant à ceux cultivés en
terre, ils peuvent être replantés mais ne refleuriront pas
avant la deuxième année.

Narcisse Paper White.

L’agenda des cultures • • •

Schéma pour l’obtention de potées fleuries en décembre
Septembre
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Potée
Culture chinoise
Potée
Culture chinoise
Potée
Culture chinoise

balcon, dans la cave ou le garage. Les pots sont recouverts
de 20 cm de terreau. Durant
cette phase, on doit régulièrement vérifier que le substrat
reste humide et arroser si nécessaire.
Après deux mois, les racines doivent avoir envahi le
fond du pot et une pousse jaunâtre sort du bulbe. Le pot est
ainsi prêt pour le forçage.
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A. BARRA

Toutes variétés

Pour estimer les quantités,
compter, par pot de 15 cm, 3
bulbes de jacinthe, 5 de tulipe
ou de narcisse, 7-8 de narcisse
tazzeta (narcisse à bouquet)
et 10 à 12 de crocus et de muscaris.
Après l’empotage, les pots
sont copieusement arrosés.

Calibre minimum
recommandé

Utilisation

O. JERZY

Des jacinthes qui fleurissent en hiver grâce au forçage
et à la culture sur l’eau.

Crocus
(8-15 cm)
Jacinthe
(20-30 cm)
Muscari armeniacum
(15-20 cm)
Narcisse multiflore Tazetta
(50 cm)
Narcisse uniflore
(30-50 cm)
Narcisse cyclamineus
(15-25 cm)
Tulipe simple hâtive
(25-35 cm)
Tulipe double hâtive
(20-35 cm)

Variétés

JUNI

PETRA BROODLE

Espèces (hauteur)

dans un endroit frais et à l’obscurité durant 5 à 6 semaines,
jusqu’à ce que les bulbes aient
un bon enracinement et que
les pousses mesurent 5 cm.
Le transférer ensuite dans
un endroit chaud durant une

semaine, mais toujours à
l’obscurité. Lorsque les hampes florales sont suffisamment
longues, les plantes sont exposées à la lumière et la température doit être alors de 16-18°C.
Les bulbes fleurissent en un
mois depuis leur transfert au
chaud.

Culture sur carafe
ou sur l’eau
Cette culture est identique
à la culture chinoise. Elle se
fait avec des vases spéciaux
mais on peut aussi utiliser une
bouteille plastique coupée en
deux dont on retourne la partie supérieure. En tous les cas,
la base du bulbe doit affleurer
l’eau. Ce mode de culture
convient particulièrement aux
jacinthes.
JG

Protections contre les gelées
En plaine: semer des épinards, de la mâche et
des petits oignons de printemps. Lier avec du raphia
pour les blanchir: céleris branches, choux chinois,
scaroles et cardons. Butter les poireaux le plus haut
possible pour les blanchir. Nourrir ceux repiqués en
juillet avec un engrais riche en azote.
Récolter les haricots grains type Borlotti, les fèves
et les lentilles lorsque les cosses seront jaunes et
bien sèches. Par temps pluvieux, protéger les tomates par des plastiques pour éviter l’éclatement des
fruits et la propagation du mildiou. Enterrer superficiellement les nœuds qui précèdent les fruits des
pieds de potirons. Leur enracinement favorisera le
grossissement des fruits.
Suspendre à la vigne familiale ou aux pommiers
et poiriers des bouteilles remplies d’eau miellée
ainsi les guêpes seront attirées et se noieront! La récolte des noix et des châtaignes approche. Au moment de la cueillette, les jeter dans un bassin d’eau
fraîche. Les fruits sains iront au fond et ceux qui flotteront seront éliminés en les brûlant.
Apporter un bon engrais ou purin «coup de
fouet» aux dahlias en pleine floraison, ils dureront
plus longtemps. Rempoter les boutures faites en
août (géraniums et fuchsias). Placer les godets sous
châssis fermés, aérer dès la reprise. Ces plants seront rentrés à l’abri du gel le mois prochain.
En montagne: récolter les pommes de terre,
les derniers haricots, les courgettes, les chouxfleurs, colraves et bettes à côtes. En cas de gelées
légères couvrir les dernières cultures avec un
voile Agryl ou des feuilles de papier journal. Rentrer les plantes fragiles la nuit et les remettre dehors en milieu de matinée. Arroser les bacs à
fleurs plutôt le matin, enlever les fleurs fanées et
toutes feuilles pourries ou jaunies. Attacher les
vendangeuses et tuteurer les chrysanthèmes avec
des bambous dissimulés dans le feuillage. Dès
que la fleur est fanée, supprimer toute la tige des
vivaces. Cela permet à la plante de bien se nourrir et d’accumuler des réserves avant l’hiver. Commencer à désherber et à bêcher les massifs pour
les plantations d’automne. Les bulbes de narcisses sont ceux que l’on peut planter en premier et
ce dès le milieu du mois.
KARINE CALAME

