Pourquoi
des bulbes
au jardin ?

Vous

trouverez ci-après un choix de plantes très faciles à vivre, qui
vous émerveilleront chaque année du cœur de l’hiver jusqu’au début
de l’été. Alors que la plupart des fleurs de votre jardin sont en repos,
que le décor est plus terne, elles apportent de la couleur et annoncent
le réveil de la végétation.
Au pied des arbres, des arbustes, des haies, dans les massifs, platesbandes et pelouses, elles occupent les espaces libres réduisant ainsi
l’intrusion ou la progression des adventices.
Pendant plusieurs décennies, chaque année, elles refleurissent et certaines même progressent par des bulbilles ou des semis.
Les plantes bulbeuses de printemps ne demandent aucun soin particulier, juste un emplacement qui leur convient : elles ont besoin de
lumière et se développent jusque sous les arbres profitant de l’absence des feuilles caduques. Les plus précoces ont besoin de leur
feuillage après la floraison pour renouveler les réserves qui leur permettront de fleurir l’année suivante, les plus tardives ont bien souvent
déjà constitué un nouveau bulbe alors que la floraison n’est même
pas terminée. Mélangées aux vivaces et graminées, vers la fin du
printemps leur végétation disparaît sous les floraisons d’été et d’automne sans que vous ayez besoin d’intervenir. Elles sont adaptées
pour résister à un repos sec en été et bien souvent préfèrent les sols
drainés ou la concurrence des racines des autres plantes. Pas besoin
d’arrosage, la pluviométrie normale de l’automne au printemps leur
convient parfaitement.
Les plantes sont vendues par variétés en lots de 10 bulbes.
Plantez les dès que possible entre la fin de septembre et le mois de
décembre en prenant soin d’enterrer le bulbe d’un peu plus d’une fois
son épaisseur.
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Galanthus elwesii
‘Mount Everest’

une perce-neige version XL à feuilles larges vertargenté et grandes fleurs blanches. Comme ceux
des Narcisses, ses bulbes sont toxiques et ont ainsi
la propriété d’éloigner les rongeurs.
Floraison de janvier à mars, hauteur 20 cm.

Anemone blanda blue-flowered

Elle forme de petits bouquets assez denses qui progressivement au fil des ans se ressèment là où on
intervient le moins.
Floraison mars-avril, hauteur 15 à 20 cm.

Corydalis solida solida ‘Beth Evans’

Forme de petits coussins avec une floraison précoce
vers le mois de mars, parfait à mi-ombre en sol frais
avec des Helleborus.
Floraison février-mars, hauteur 15 cm.

Narcissus ‘Winter Waltz’

Variété de Narcissus cyclamineus, ses fleurs précoces
sont d’un coloris lumineux.
Floraison février à avril, hauteur 20 à 25 cm.

8 € pour 10 bulbes

Crocus tommasinianus
‘Ruby Giant’

Il fleurit aux premiers vrai rayons de soleil, parfois
dès le mois de février. C’est une bonne source de
nectar pour les insectes.
Floraison en février-mars, hauteur 5 à 10 cm.

2 € pour 10 bulbes

Chionodoxa forbesii ‘Blue Giant’

Une plante florifère, très facile pour des sols drainés,
lorsque l’endroit lui plait, elle peut se ressemer.
Floraison en mars-avril, hauteur 20 cm.

3 € pour 10 bulbes

Narcissus ‘Jack Snipe’

Un Narcisse précoce et florifère.
Floraison en mars-avril,
hauteur 25 à 30 cm.

5 € pour 10 bulbes

Fritillaria meleagris

Plante typique des prairies humides, lorsque les conditions lui conviennent, progressivement, elle se ressème jusqu’à de vastes colonies.
Floraison février à avril, hauteur 30 cm.

3 € pour 10 bulbes

Leucojum aestivum
‘Gravetye Giant’

Comme une perce neige géante qui fleurit au mois
d’avril. La nivéole d’été fleurit en plaine au printemps
et apprécie les sols frais voire humides.
Floraison de mars à mai, hauteur 40 à 50 cm.

6 € pour 10 bulbes

Hyacinthoides hispanica ‘Excelsior’

Une grande jacinthe d’Espagne, très florifère et facile
à vivre.
Floraison mars à mai, hauteur 30 à 40 cm.

Narcissus double Campernelle
fleurs jaune vif double.
Floraison mars à avril, hauteur 30 à 40 cm.

3 € pour 10 bulbes

Hyacinthoides hispanica
‘White City’

La jacinthe d’Espagne en blanc immaculée.
Floraison mars à mai, hauteur 35 cm.

Ipheon uniflorum
‘Charlotte Bishop’

Une bulbeuse très facile qui, progressivement, forme
un tapis dense au printemps pour des exposition lumineuses et drainées y compris les pieds d’arbres à
feuilles caduques.

Tulipa pulchella ‘Violacea’

Une petite tulipe botanique très facile en rocaille
avec des plantes tapissantes.
Floraison avril-mai, Hauteur 20 à 25 cm.

Floraison mars à mai, hauteur 15 à 25 cm.

2 € pour 10 bulbes

Chionodoxa forbesii ‘Pink Giant’

Plante très facile pour toutes les situations avec un
beau contraste entre le vert pourpré des tiges, des
feuilles et le rose tendre des fleurs.
Floraison avril-mai, hauteur 20 cm.

Camassia quamash

Un petit Camassia d’un bleu habilement soutenu par
le jaune d’or des étamines, il se ressème lentement.
Floraison mai-juin, hauteur 30 à 40 cm.

2 € pour 10 bulbes

Allium atropurpureum

Ail d’ornement en grosses boules de fleurs alliant le
rose, le mauve et le violet dans des nuances plus ou
moins soutenues. Il se ressème facilement par-ci parlà entre les vivaces.
Floraison mai-juin, hauteur 50 à 60 cm.

Tulipa saxatilis ‘Lilac Wonder’

Petite tulipe botanique de 25 cm de hauteur, dans un
gazon ou entre des vivaces elle trouve facilement sa
place au printemps.
Floraison avril à juin, hauteur 20 cm.

5 € pour 10 bulbes

Tulipa sylvestris

Tulipe botanique de sous bois clairs et sols drainés,
elle fleurit d’un jaune éclatant avec un léger parfum.
Floraison mars-avril, hauteur 40 cm.

4 € pour 10 bulbes

Allium aflatunense
‘Purple Sensation’

De hautes têtes rondes d’un rose pourpre plus ou
moins foncé. Associez-le avec des plantes qui couvrent son feuillage jaunissant en fin de printemps.
Floraison mai-juin, hauteur 60 à 80 cm.

5 € pour 10 bulbes

Iris ’Saturnus’

Gladiolus byzanthinus

Iris bulbeux au coloris lumineux, pour situation drainée et ensoleillée. Sa végétation précoce nécessite un
emplacement dégagé en début d’année.
Floraison juin, hauteur 60 cm.

Glaieul botanique qui susceptible de s’implanter durablement,

3 € pour 10 bulbes

2 € pour 10 bulbes

Allium sphaerocephalon

Comme une grosse ciboulette entre la fin du printemps et le début de l’été, parfait pour des situations
ensoleillées en sols drainés.
Floraison en juin-juillet, hauteur 80 à 100 cm.

2 € pour 10 bulbes

Floraison juin, hauteur 70 à 80 cm.

Iris ‘Telstar’

Iris bulbeux pour situation ensoleillée, en sol frais en
compagnie de graminées.
Floraison en juin, hauteur 80 cm.

2 € pour 10 bulbes

