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Ces plantes sont très variées et offrent une gamme de couleur spectaculaire. L’important
avant d’investir, est de savoir si vous êtes prêts à fournir les efforts requis à ce genre de
culture.
L’ACHAT
Attention à l’achat… il faut surtout un bon jugement… Pensez à l’achat d’un oignon. Il
doit être d’allure fraîche, son poids doit être proportionnel à son volume, être ferme, sans
moisissure, blessure, tache brune ou blanche. Vous pouvez regarder sous la tunique.
Évitez les grandes surfaces et les commandes par la poste. La grosseur est importante
seulement pour les bulbes et les cormes.
LA PLANTATION
Mettre en terre rapidement lors de l’achat ou placer en remisage. Le meilleur mélange
pour la culture des bulbes non rustiques serait 1/3 sable, 1/3 matière organique et 1/3
tourbe. Sortir les bulbes de leur état de dormance en avril à l’intérieur (pour une
floraison fin juin). Les bulbes s’épanouissent s’ils n’ont pas une trop forte concurrence
(attention aux mauvaises herbes). Il faut bien préparer le sol (plus que pour les vivaces et
les arbustes)biner pour aérer mais attention aux espaces d’air. Lors de la plantation
utiliser la poudre d’os à demi dose. Attention de ne pas laisser de trace de poudre d’os
sur la surface du sol, cela attire les rongeurs qui pourraient déterrer et manger vos bulbes.
Lors de la plantation effectuer un copieux arrosage pour bien gorger la réserve d’eau.
L’ENTRETIEN
Couper les fleurs fanées pour éviter d’épuiser la plante à former des graines. Il faut
éviter de couper les feuilles, elles servent à produire l’énergie à mettre en réserve. Le
tuteurage est souvent indispensable; évitez les fagots, favorisez les tuteurs discrets avec
bouts ronds.
LE REMISAGE
Quand : après le jaunissement des feuilles ou après le premier gel.
Comment : avec une fourche, avec beaucoup de précaution, déterrer le bulbe, couper la partie
aérienne au collet, laisser sécher, et placer dans la vermiculite en chambre froide (évitez les
fongicides car ils sont très toxiques).

LA MULTIPLI CATION
La multiplication est différente selon le genre d’organe souterrain. Expliquer la pollinisation
contrôlée (conserver 1/3 des hampes). Essayer les croisements avec les dahlias, vous

aurez de belles surprises.
PARASITES ET MALADIES
Comme ce ne sont pas des plantes originaires de nos régions, elles ont peu de maladie ou de
parasite. C’est même un des avantages de cette culture. Il y a toujours les pucerons, à contrôler
par des prédateurs, des plantes plus accueillantes ou du savon à vaisselle.

ACIDENTHERA :

Famille des Iris, feuille ressemble à celle des glaïeul, devraient avoir une
place dans chaque jardin, Plein soleil, abri du vent, délicieux parfum le
soir,

ANÉMONE :

Un peu fragile, 30cm, n’aime pas le gel, on lui réserve un coin ensoleillé
au pied d’un mur

BÉGONIA :

Sol pas trop profond, ne pas trop arroser, fleuri tout l’été, ombre miombre, engrais suffisant.

CALLADIUM :

Aime la culture en serre, donc ne doivent pas manquer d’eau, max 50cm,
besoin d’un sol riche en humus.

CANNA :

Est une plante connue, sa caractéristique la hauteur, plein soleil, il a
maintenant des cultivars au feuillage extra.

CYCLAMEN :

Supporte le froid, mi- ombre, 15-20cm, beauté de la fleur pudique, si
cultivée à l’intérieur a besoin d’une période de repos.

DAHLIA :

Originaire du Mexique, cultivée par les Aztèques, plein soleil, connue,
fleuri toute la saison, besoin d’engrais (libération lente), parfois besoin de
tuteur, protéger des limaces et pucerons, plusieurs formes, faire des essais
de croisement.

FREESIA :

Parfum de fleur d’oranger, populaire en bouquet, se suffisent à euxmêmes au jardin, planter plein soleil.

GLAÏEUL :

Toujours besoin de tuteur, connue, si vous réussissez les glaïeuls, vous
pouvez cultiver tout ce qu’on voit ce soir.

IXIA :

Autrefois très connu, plus rare aujourd’hui, 30cm en rocaille

LYS :

Criocère du lys, attention aux pistils

RENONCULES :

Même famille bouton d’or, 20cm, plein soleil, rocaille, bordure, n’aime
pas le vent et l’excès d’eau.

TIGRIDIA :

Ressemble à l’éphémère, fleurs durent un jour, origine du Mexique, 30 à
40 cm. Ressemble à tradescantia.

TRITONIA :

Famille des iris, mérite une belle place au jardin, sol très humide, à la
rigueur bord de l’eau, fleur en étoile.

ZANTEDESCHIA :

Origine d’Afrique, plein soleil, sol riche et beaucoup d’eau.

ZEPHYRANTHE :

Famille des amaryllis, 10-15cm, fleurissent à l’automne, bordure et
rocaille.

