
Questions-réponses (spécial bulbes à fleurs) 
 
 
Comment avoir de gros dahlias et comment bien conserver les tubercules d'une année à l'autre ? 
Pour avoir de grosses fleurs, il faut éboutonner vos dahlias, ne conserver que le bouton terminal et supprimer tout 
ce qui pousse latéralement. Le cas échéant, il faudra peut-être tuteurer.  
Certains laissent leurs dahlias en terre tout l'hiver, mais ce n'est pas conseillé ici (gel, humidité, rongeurs). 
Arrachez-les aux premières gelées. Si vous les hiverner dans un lieu plutôt sec (grenier, garage), vous pouvez 
laisser un peu de terre autour des racines, cela leur garantira un peu d'humidité. Si vous les mettez à la cave, 
laissez-les un peu sécher, ôtez toute la terre et conservez-les dans des sacs plastique. Allez leur dire un petit 
bonjour de temps en temps, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de problème (pourriture, rats) et remettez-les en 
végétation fin mars à l'intérieur. Si les racines sont devenues trop denses, trop serrées, on peut diviser le dahlia : 
avec un outil bien tranchant, on fait une coupe la plus nette, la plus propre possible, en préservant au moins un 
œil. On saupoudre les plaies de charbon de bois pour aider à la cicatrisation et on attend quelques jours avant de 
planter.  
 
 
Au fil des ans, mes glaïeuls ont tendance à faire uniquement des fleurs jaunes. Pourquoi et que faire ? 
Le changement de couleur est dû soit à une virose, soit à la dégénérescence du bulbe : il vieillit et il faut le 
remplacer. Les viroses peuvent être transmises par les pucerons. 
 
 
Je ne sais jamais exactement à quelle profondeur planter mes bulbes : selon les livres, ça varie de 1,5 à 3 fois la 
hauteur pour une même variété. 
La profondeur est fonction de la taille du bulbe (les petits au premier rang, les grands plus bas), mais aussi de la 
nature du sol. Plus la terre est lourde, plus on plante en surface. Plus elle contient de sable, plus profond on peut 
creuser. 
 
 
Où peut-on trouver des carafes à jacinthe en verre, pour le forçage ? 
Elles deviennent rares sur les brocantes, mais on en trouve sur Internet (Bakker, Baumaux, Ebay) et chez certains 
fleuristes. Pour le forçage en carafe, il y a quelques astuces. On place le bulbe avec un fond d'eau dans un lieu 
obscur et modérément chaud (max. 15°), pour faire pousser les racines. Si la température est trop élevée, le 
bouton floral se réveille avant que les racines soient formées et la fleur risque de ne pas bien se développer. C'est 
quand le bulbe a produit ses racines, qu'on place la carafe à la lumière. Attention à la pourriture : ce sont les 
racines qui trempent dans l'eau, pas la base du bulbe (laissez 2 cm entre le bulbe et l'eau). Et pour faire durer la 
fleur longtemps, ne la mettez pas près du radiateur. Notez aussi que tous les bulbes ne se prêtent pas au forçage, 
ils doivent passer par une préparation. On vend d'ailleurs des jacinthes, des narcisses, des muscaris 'spécial 
forçage'. Faire des associations de bulbes en espérant que les différentes variétés seront fleuries en même temps, 
ça ne marche pas non plus. 
 
 
Comment cultiver l'amaryllis ? 
On choisit un bulbe d'un beau calibre. On met en végétation à partir de décembre-janvier. On choisit un pot d'un 
diamètre à peine plus grand que le bulbe (1 ou 2 cm de plus). On enterre le bulbe à moitié, pas plus, dans un 
terreau pour géranium enrichi de sable. On arrose très peu au début, puis progressivement on augmente l'apport 
d'eau avec le développement de la végétation. Les fleurs apparaissent en premier. Quand les feuilles se 
développent, on peut ajouter un peu d'engrais spécial bulbes aux arrosages. En été, la plante va entrer en 
dormance, les feuilles jaunissent. On arrête les arrosages et on couche le pot (moins d'humidité au niveau des 
racines). On 'oublie' le pot dans un endroit sec, frais et sombre jusqu'en décembre. Là, on dépote, on élimine le 
vieux substrat et les racines séchées (on conserve les racines blanches). On rempote dans un nouveau terreau et 
le cycle recommence. 
 
Où faut-il mettre les cyclamens ? 
Ceux du fleuriste, à l'intérieur, mais au frais. Les cyclamens Coum ou Hederifolium se plantent au jardin, à l'ombre 
sèche ou fraîche, comme les muguets. On les plante en fin d'été avec les colchiques et on les laisse en place. 
Attention à la plantation : le bulbe se met avec le côté creux en haut et le côté bombé en bas. 
 
 



Vaut-il mieux arracher les tulipes après floraison ou les laisser en place ? 
On peut laisser les tulipes botaniques en place, elles se naturaliseront. Pour les variétés horticoles, on peut les 
laisser en terre, mais elles ont tendance à dégénérer et épuiser le sol. Personnellement, je préfère les arracher. Il 
faut couper la fleur dès qu'elle est fanée, pour éviter la formation de graines et fatiguer inutilement la plante. Et  
attendre bien sûr que les feuilles aient séché avant d'arracher, car ce sont les feuilles qui, par la photosynthèse, 
aident le bulbe à se reconstituer. C'est parfois embêtant, parce que ce n'est pas très joli à regarder et qu'on 
aimerait bien faire de la place pour repiquer ses annuelles, mais c'est important de travailler comme ça. C'est la 
même chose avec les crocus dans la pelouse : il faut les laisser faner complètement avant de passer la tondeuse. 
 
 
Il paraît que certains bulbes sont répulsifs pour les taupes et les rongeurs. Ça fonctionne ? 
Certains disent que oui, d'autres que non. Essayez, vous vous ferez votre opinion. Les bulbes qu'on cite le plus 
souvent sont la fritillaire impériale et l'incarvillée. Il y a aussi une bisannuelle, l'euphorbia lathyris. Toutes ces 
plantes contiendraient des substances répulsives ou nocives. Les fritillaires ont une odeur spéciale et très forte, 
qui peut même être dérangeante pour nous. Alors, qui sait ? 
 
 
Peut-on replanter les bulbilles quand on divise une touffe de vieux bulbes ? 


