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LES BULBES
DE PRINTEMPS

Les bulbes de printemps offrent un large choix de couleurs vous permettant de composer des massifs lumineux et 
chaleureux durant le printemps. De petite ou grande taille, parfumés, éclatants de couleurs, il y en a pour tous les goûts.

Faciles d’entretien, les bulbes de printemps sont à la portée de tous. Ces plantes se trouveront à la vente dès le mois de 
septembre, lorsque les jours raccourcissent et que leur conservation hors du sol est possible.

OU ET COMMENT
TROUVER DES BULBES DE PRINTEMPS ?

Les bulbes servent d’organe souterrain à certaines plantes, leur permettant de stocker de l’énergie durant tout l’hiver. Au début du printemps, les bulbes 
qui ont été plantés à l’automne pourront à nouveau repartir pour une année de végétation. C’est la raison pour laquelle ces plantes sont conservées et 
vendues, lorsqu’elles sont au repos végétatif, dans de petits sacs remplis de copeaux de bois sec. Il est ainsi plus facile pour les jardiniers de les mettre 
en place et d’en profiter dès le printemps suivant.
Vous trouverez également, au printemps, de nombreux genres de bulbes en pots, avec feuillage ou fleuris. Vous pourrez ainsi les planter directement 
dans vos massifs pour un effet immédiat. Cependant, leur culture en serre les rendra moins résistants, la floraison sera plus courte que celle des 
variétés mises en terre à l’automne.

LES PRINCIPALES
VARIÉTÉS DE BULBES

Les plus connus sont les célèbres Narcisses ou Jonquilles mais il en existe bien d’autres.
Le choix est tellement vaste que nous ne nous intéresseront ici, qu’aux variétés les plus connues et les plus intéressantes.

LE CROCUS

LA JACINTHE

De petite taille, il offre une floraison abondante et 
colorée année après année. C’est l’un des premiers 
bulbes à fleurir au jardin lorsque la neige est encore 
présente au mois de février. Les fleurs ne dépasseront 
pas les 10 cm de hauteur. Elles apparaissent puis 
laissent place à un feuillage long et fin qui perdurera 
durant tout le printemps. Une exposition chaude et 
ensoleillée leur permettra de fleurir de façon plus 
précoce et abondante.

Surtout connue pour ses grosses fleurs roses, 
blanches et bleues très parfumées, la Jacinthe offre 
de nombreuses variétés sauvages, aux fleurs plus 
petites et moins parfumées, mais tout aussi jolies en 
sous-bois. Leur feuillage long et fin est gorgé d’eau. 
Elles devront être plantées en situation chaude, 
légèrement humide et ensoleillée pour dégager leur 
puissant parfum.

PORTRAIT



12 13 JANVIER//FÉVRIER2014JANVIER//FÉVRIER2014

LE PERCE-NEIGE

LE NARCISSE

LE MUSCARI

Ce sont les bulbes de printemps les plus plantés. Ils se déclinent sous 
différentes formes de fleurs, simples ou doubles, de coloris jaune, 
orangé à blanc. Ces couleurs chaudes, présentes de mars à avril, 
font d’elles des plantes incontournables dans nos jardins. De plus, 
elles sont faciles de culture et de reproduction. Elles se plaisent 
autant à l’ombre qu’au soleil où la floraison y sera plus généreuse. 
Les Jonquilles sont souvent de plus petite taille et de couleur plus pâle 
que les Narcisses, plus grosses et plus colorées.

Elles aussi très appréciées et démocratisées, elles s’invitent chaque année  
dans les massifs de nos jardins. Leur bulbe charnu éveille une fleur très 
esthétique lorsqu’arrive le mois de mai. Les formes et les coloris sont de 
plus en plus nombreux, allant du blanc au pourpre foncé, en passant par 
des rouges ou des jaunes. Certaines sont doubles ou bien avec des pétales 
finement crispées rappelant de la dentelle. Les Tulipes apprécient les milieux 
chauds et ensoleillés. La profondeur idéale d’enterrement d’un bulbe est 
d’environ 2.5 fois sa hauteur. Plus un bulbe sera gros, plus il devra être 
enterré profondément.

Ces petits pompons de fleurs, bleu soutenu, sont très originaux.
Les inflorescences sont composées de dizaines de fleurs rondes et 
creuses. Les Muscari ne dépasseront pas les 20 cm de hauteur, ce 
qui permettra de couvrir de petites surfaces en milieux ensoleillés ou 
mi-ombragés. Ces bulbes fleuriront avec abondance d’avril à mai.

Ces bulbes de forêt s’invitent de plus en plus dans nos jardins. Ils 
affectionnent les zones humides et ombragées en lisière de bois. Vous 
pourrez ainsi les planter dans vos massifs sous des arbustes de plus 
grande taille. Leur floraison débute en janvier lorsque la neige est encore 
présente dans nos jardins, d’où leur nom de « perce-neige ». La fleur 
formera une petite clochette retombante blanche au cœur vert qui 
apportera une note de gaieté dans votre jardin.

L’exposition n’est pas le seul élément à 
prendre en compte pour planter des bulbes 
dans son jardin. En effet, le travail du sol est 
aussi indispensable pour assurer une bonne 
pérennité à vos bulbes si vous souhaitez les 
laisser en terre plusieurs années.
Pour la plantation de la plupart des variétés, 
vous pouvez suivre le cheminement suivant :

1  Bêchez votre sol en profondeur (au moins 
40 cm) sur toute la surface de votre massif où 
seront plantés ces bulbes,

2  Creusez des trous d’au moins 40 cm 
de profondeur pour chacun des bulbes afin 
d’ameublir le sol et faciliter leur enracinement,

3  Préparez un mélange composé d’1/3 de 
tourbe, 1/3 de terre de jardin et 1/3 de terreau 
de plantation (une poignée de corne broyée 
pourra aussi être ajoutée),

4  Épandez au fond de chaque trou un lit de 
5 à 7 cm de billes d’argiles recouvert d’une 
toile de jute afin de créer un drainage pour 
les gros bulbes (celui-ci évitera tout risque de 
pourriture du bulbe en cas d’excès d’eau)

5  Rebouchez une partie du trou avec le 
mélange préparé, de façon à ce que le bulbe soit 
planté à la profondeur correspondante à sa taille,

6  Placez ensuite chaque bulbe dans le trou 
de plantation en veillant bien à le positionner la 
pointe vers le haut,

7  Recouvrez chaque bulbe du mélange 
préalablement préparé puis épandez un paillis 
organique pour terminer (par exemple du bois 
fragmenté ou du paillis de chanvre mais jamais 
d’écorces de pin beaucoup trop acide),

8  Arrosez enfin abondamment à l’eau de pluie.

LA TULIPE

EN PLEINE TERRE

LA PLANTATION
DES BULBES DE PRINTEMPS

Les bulbes de printemps sont adaptés aussi bien à une culture en pot, qu’en 
pleine terre. L’exposition devra être ensoleillée ou mi-ombragée. Certains 
poussent même à l’ombre comme les Cyclamens ou les Perce neige. Privilégiez 
également les expositions assez confinées, à l’abri des courants d’air, afin de 
préserver leur floraison. Une plantation automnale est recommandée, entre les 
mois de septembre et décembre, lorsque les gelées sont encore rares.

EN POT
Pour une plantation en pot ou jardinière, 
le cheminement à suivre sera identique, à 
l’exception que la profondeur d’enterrement 
ne pourra pas être la même. Dans ce cas vous 
pouvez vous aider de l’astuce suivante :

1  Plantez les bulbes assez serrés les uns aux 
autres pour obtenir un bel effet de masse,

2  Prenez garde à bien planter vos bulbes en 
pot en laissant apparaitre le haut de la pointe, 
ils seront ainsi plantés à fleur de terre. Pour 
les compositions placées en intérieur, le bulbe 
pourra être laissé apparent, de manière à ce 
que seules les racines puissent s’infiltrer dans 
la terre,

3  Arrosez régulièrement, après la plantation, 
au moins deux fois par semaine.

Il sera toutefois impératif de placer un drainage 
de 5 cm de billes d’argile au fond des contenants 
pour éviter le pourrissement des bulbes en 
cas d’arrosage trop important. Quant au choix 
du terreau, préférez ceux allégés avec de la 
tourbe, les bulbes redoutent les substrats trop 
lourds et compacts.

À SAVOIR
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LA TAILLE
Elle doit être prodiguée avec soin et précaution. 
La règle d’or est de ne jamais couper le 
feuillage d’une plante bulbeuse lorsque 
celui-ci est encore vert. Ce feuillage réalise 
la photosynthèse (fabrication de feuillage et 
d’oxygène par la plante en présence d’eau, de 
minéraux et de lumière), indispensable pour 
que le bulbe puisse reconstituer ses réserves 
pour l’année suivante.

Il est donc conseillé d’attendre que l’ensemble 
du feuillage brunisse pour le couper au ras 
du sol. Vous pourrez néanmoins couper 
l’ensemble des fleurs fanées afin que la plante 
ne se fatigue pas.

Une fois les feuilles taillées, vous pouvez, si 
vous le souhaitez, déterrer vos bulbes pour 
les stocker au sec et dans la nuit jusqu’au 
prochain automne. Cela est surtout valable 
pour les Jacinthes ou les Tulipes ou encore si 
vous souhaitez déplacer vos bulbes l’année 
suivante. Dans tous les cas, mieux vaut les 
laisser en pleine terre.

La mise en scène de plantes bulbeuses 
à floraison printanière est un jeu d’enfant. 
Maintenant que le choix des variétés et la 
plantation n’a plus de secret pour vous, il vous 
faudra vous munir d’un plantoir ou d’un louchet 
et intégrer vos bulbes directement dans votre 
jardin.

Les mises en scènes les plus courantes en 
pleine terre sont :

1  En massif, uniquement composé de 
bulbes de printemps. C’est souvent le cas 
dans les parterres communaux lorsque les 
plantes annuelles à floraison estivale sont 
encore absentes. Les associations de tulipes 
sont souvent mises en scènes du fait de leurs 
nombreuses variétés. Vous pouvez sans 
problème reproduire ces scènes dans votre 
jardin en associant toutefois quelques plantes à 
floraison plus fine pour donner un effet naturel. 

2  En complément de vos massifs d’arbustes 
et de plantes vivaces. C’est sans doute la façon 
la plus esthétique et naturelle de les mettre en 
scène. Pour cela, il vous suffit de planter vos 
bulbes en groupe pour donner de beaux effets 
de masse dans vos massifs d’arbustes et de 
plantes vivaces.

Placez les bulbes de petite taille au premier 
plan et les plus hauts en arrière-plan afin de 
les mettre en scène de façon plus esthétique. 
Il vous sera aussi possible d’entourer le pied 
de vos arbres avec des bulbes comme les 
Narcisses.

3  Dans les gazons. C’est une technique de 
mise en scène qui est de plus en plus utilisée 
pour colorer un peu le vert terni des gazons 
en sortie d’hiver. Les Crocus sont souvent 
utilisés dans ce cas parce qu’ils fleurissent 
de façon précoce et abondante, la forme du 
feuillage se fond également bien dans le gazon. 
Cependant, vous pourrez les planter dans votre 
pelouse seulement si vous reprenez la tonte au 

L'ARROSAGE

LE REMPOTAGE

L'HIVERNAGE

LA FERTILISATION

Il doit être prodigué avec prudence notamment 
pour les bulbes plantés en pleine terre. Le cycle 
végétatif est printanier, période à laquelle la 
pluie est relativement abondante, nul besoin 
d’en ajouter au risque de les faire pourrir. 
En pot, un arrosage par semaine peut s’avérer 
nécessaire mais pensez à bien laisser sécher le 
substrat à chaque fois.

C’est en intérieur que l’arrosage devra être le 
plus régulier car les températures proches des 
20°C dessècheront rapidement le substrat ainsi 
que le feuillage de la plante.

Il faudra bien entendu continuer d’arroser vos 
plantes bulbeuses même après la floraison 
pour que le bulbe reconstitue ses réserves.

Cette opération n’est valable que si vous avez 
planté des bulbes en pots et que vous souhaitez 
les remettre ensuite dans vos massifs. Il est 
toutefois assez délicat d’acclimater à nouveau 
un bulbe en pleine terre qui aura fleuri en pot.

Pour faciliter cette reprise, il faudra que le bulbe 
reste en pot au moins jusqu’au mois de juin 
pour que celui-ci ait le temps de reformer ses 
réserves souterraines. Ne coupez donc pas le 
feuillage vert sans quoi le bulbe ne pourra plus 
se régénérer.

Ce pot a donc été laissée de côté le temps que 
les bulbes se régénèrent. C’est le moment de 
déplanter ses bulbes pour les placer en pleine 
terre. Plantez-les ensuite en respectant bien la 
profondeur recommandée.

Certain petits bulbes comme les Muscaris ou 
les Crocus peuvent être plantés définitivement 
dans de gros pots en compagnie d’arbustes à 
la même profondeur qu’ils devraient l’être en 
pleine terre. Ils refleuriront chaque année, sans 
les renouveler.

Elle n’est pas obligatoire pour la majorité des 
bulbes mais conseillée si vous voulez les stimuler 
pour qu’ils fleurissent plus abondamment. Pour  
cela, incorporez dès le mois de février, un 
engrais à fleur enrichi en potasse qui aidera le 
bulbe à fleurir plus généreusement. Un engrais 
de fond enrichi en phosphore pourra lui aussi 
être épandu mais après la floraison afin de 
rendre le bulbe plus résistant l’année suivante. 
La corne broyée s’avère être aussi un bon 
fertilisant pour les bulbes.

Un engrais trop riche en azote peut engendrer 
un développement abondant du feuillage au 
détriment de celui des fleurs.

L'ENTRETIEN LA MISE EN SCENE
DES BULBES DE PRINTEMPS DES BULBES DE PRINTEMPS

Les bulbes étant enterrés, vous n’aurez pas 
besoin de les couvrir durant l’hiver, sinon cela 
risquerait de provoquer une floraison précoce, 
entrainant le gel de vos fleurs.

EN PLEINE TERRE
mois de juin. En effet, le feuillage des Crocus 
ne devra jamais être tondu si celui-ci n’est pas 
complètement bruni et sec. C’est pourquoi, 
il est conseillé de les planter en masse dans 
différentes zones du gazon pour pouvoir tondre 
celles qui ne comportent pas de bulbes.

L’effet de cette technique est garanti lorsque les 
couleurs au jardin sont peu nombreuses.

1

2

3

LES BULBES À FLORAISON PRINTANIÈRE
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Les compositions en pots se font souvent de 
deux manières :

- en intérieur. Il sera possible d’acclimater 
certaines variétés à l’intérieur de la maison 
durant la période de Noël notamment. Pour cela, 
vous devrez choisir des bulbes en sachet entre 
le mois de septembre et le mois de décembre. 
Cependant, l’atmosphère d’une maison peut 
sembler hostile aux plantes fleurissant par 
temps froid à frais. Vous pourrez donc, si vous 
le souhaitez, forcer la floraison.

Pour cela, stockez les bulbes au moins deux 
semaines dans le bac à légume de votre 
réfrigérateur. Cette baisse de température 
permettra de créer un choc thermique 
nécessaire au départ de la végétation. Il vous 
suffira ensuite de planter ces bulbes en pot 
comme expliqué précédemment, à proximité 
d’une source de chaleur.

Par exemple, pour des Jacinthes fleuries à Noël, 
les bulbes devront être placés au réfrigérateur 
avant la première semaine de décembre.

Il sera également possible de cultiver les 
Jacinthes dans un pot ou une carafe remplie 
d’eau. Les autres bulbes auront plus de mal à 
pousser et fleurir en utilisant cette technique. Le 
bulbe ne doit pas être noyé mais il doit affleurer 
l’eau.

Après la floraison, il sera compliqué de 
conserver les bulbes poussés en intérieur car 
ils auront du mal à reprendre une fin de cycle 
en pleine terre pour reconstituer leurs réserves.

- en jardinière ou composition d’extérieur. 
La plantation des bulbes de printemps peut 
aussi se faire en composition extérieur ou 
bien en jardinière de bord de fenêtre. Pour 
cela, plantez les bulbes de la même façon 
que pour une plantation en pot en intérieur. 
L’astuce, sera d’accompagner ces bulbes avec 
d’autres plantes fleuries, voire des feuillages 
persistants pour donner un effet plus consistant 
et coloré. Vous pourrez utiliser les heuchères, 
primevères, pensées, cyclamen, fougères et 
autres graminées.

Dans ce cas, plantez les bulbes dès le mois de 
novembre afin qu’ils prennent un cycle végétatif 
normal et non forcé, comme à l’intérieur de la 
maison.

EN POT

LES BULBES À FLORAISON PRINTANIÈRE

© Desjardins

Bulbes de Glaieuls 
La cagette de 40 - 3 variétés au choix - Cal.14+

9,99€ 5000448664609 - 5000448664616 - 5000448664623

Bulbes d’Iris
La cagette de 100 - En mélange

9,99€ 5000448664753

Bulbes de Dahlias
La cagette de 7 - 4 variétés au choix - En mélange

9,99€ 5000448664630 - 647 - 654 - 661 - 678

La cagette de 15 - En mélange
9,99€ 5000448664715 - 5000448664722

Bulbes de Freesias
La cagette de 100 - 2 variétés au choix - En mélange

 9,99€ 5000448664739 - 5000448664746

Bulbes de Bégonias
La cagette de 10 - 2 variétés au choix - En mélange

9,99€ 5000448664685 - 5000448664708

LES BULBES 
À FLORAISON ESTIVALE

Bulbes de Lys
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C’est sans doute un de ses plus grands points 
faibles. Dans de bonnes conditions, il résiste 
à des températures allant jusqu’à -10°C. En 
dessous de -10°C, la partie aérienne gèle. Si 
le sujet est déjà assez vieux, il peut repartir 
et rejeter de nombreuses jeunes pousses à 
la base du tronc et au niveau de ses racines 
affleurant le sol.

Il apprécie les sols légèrement acides, pauvres, 
bien drainés voire secs et même caillouteux. 
Il ne supporte pas l’eau stagnante et donc les 
sols trop lourds et argileux. Si toutefois votre sol 
était calcaire, la variété ‘le gaulois’ serait aussi 
bien adaptée étant greffée.

Il est très finement découpé, persistant et vert 
clair.

Elle est jaune « or » et finement parfumée, elle 
s’étale de janvier à mars.

Sa hauteur reste raisonnable car cette variété 
atteint généralement  4 à 6 mètres  (l’Acacia 
dealbata classique peut atteindre plus de 10 
mètres de haut dans ses contrées d’origines).

Elle est très rapide s’il est planté en pleine terre 
(50 à 80 cm/an).

FEUILAGE RUSTICITÉ

MALADIES

SOL

FLORAISON

DIMENSION

CROISSANCE

LE MIMOSA

PORTRAIT

Le Mimosa le plus commercialisé est le Mimosa Gaulois, mais cette grande famille 
compte près de 1200 espèces. Nous allons nous intéresser ici exclusivement au 
Mimosa à floraison hivernale : l’Acacia dealbata ‘le gaulois’. Cet arbuste qui apprécie 
les régions chaudes se démocratise de plus en plus dans toute la France. Même 
s’il n’est pas très résistant, on peut arriver à l’acclimater jusqu’au Nord de la Loire 
dans de bonnes conditions de culture. Très apprécié dans les bouquets de fleurs, 
il pousse très rapidement dans son habitat d’origine pour offrir une couleur jaune 
somptueuse et très généreuse lors de sa floraison.
Il ensoleillera votre jardin et lui donnera un certain côté exotique !

LES CARACTÉRISTIQUES
DU MIMOSA

C’est un arbre qui est assez peu sensible 
aux maladies. Seule la cicadelle (petit insecte 
formant des colonies) représente un véritable 
danger pour lui, mais ces attaques restent 
cependant très  isolées et rares en France. 
Seul un autre insecte appelé’ Néodryinus 
Typhlocydae’ est capable le lutter contre les 
cicadelles, c’est son principal prédateur. Les 
insecticides, quant à eux, s’avèrent assez peu 
efficaces.

Plus fréquemment, ils pourront subir de sévères 
attaques de cochenilles qui elles-mêmes 
pourront entrainer de la fumagine (champignon 
noirâtre qui se forme sur les feuilles). Un 
traitement avec un insecticide systémique 
ou une huile insecticide vous permettront de 
contrôler ces problèmes  (une protection et des 
précautions sont à prendre en cas d’utilisation 
de produits phytopharmaceautiques, demandez 
l’aide d’un vendeur et lisez bien les consignes 
d’utilisation des produits sur l’emballage). Si 
vous préférez des méthodes plus écologiques, 
vous pourrez utiliser du savon noir qui fera fuir 
les cochenilles mais ne les tuera pas.

La règle d’or pour planter un Mimosa chez soi 
(d’autant plus vrai pour les personnes résidant 
au Nord de la Loire) est une exposition très 
ensoleillée et abritée des vents dominants.
Tout comme pour les palmiers, si vous aviez 
souhaité planter un Mimosa en pleine terre, 
l’endroit devra être absolument confiné et abrité 
des vents du Nord (froid) et d’Ouest (humide). 
Un espace devant un mur orienté plein sud 
reste l’idéal. Une fois l’endroit adéquat trouvé, 
il ne vous restera plus qu’à suivre les étapes 
suivantes pour le planter :

1  Faites un trou de plantation d’au moins 80 
cm de profondeur sur 3 fois le diamètre du pot.

2  Versez 10 à 15 centimètres de billes 
d’argiles au fond du trou afin d’assurer un bon 
drainage peu importe la nature de votre sol.

3  Placez au-dessus un morceau de toile de 
jute ou de ‘textile’ pour ne pas que le substrat  
se mélange aux billes d’argiles et colmate le 
drainage.

4  Démêlez un peu les racines et faites 
tremper la motte environ 10 minutes dans une 
bassine d’eau de pluie.

5  Préparez un mélange composé de : 1/3 
de terre végétale ,1/3 de terreau agrumes et 
plantes méditerranéennes et 1/3 de graviers.

6  Comblez ensuite le fond du trou avec ce 
mélange puis placez le mimosa de telle façon 
que la base du tronc affleure le niveau final du 
sol (n’enterrez jamais le point de greffe visible 
par un petit boursoufflement au niveau du 
tronc).

7  Comblez avec le reste de substrat puis 
tassez légèrement.

8  Arrosez le tout généreusement à l’eau de 
pluie si possible.

9  Installez un paillage minéral sur 5 cm 
(paillette d’ardoise, schiste, pouzzolane, etc…)

Il faudra absolument penser à le tuteurer les 
premières années de culture car les racines 
du Mimosa sont assez superficielles et sa 
croissance aérienne est quant à elle très rapide.

La meilleure période pour le planter, que ce soit en pot ou en pleine terre,  
reste le printemps à partir du mois d’avril. Le sol commence à se réchauffer 
et les racines pourront donc s’installer pendant une année avant d’affronter 
les gelées hivernales.
Si vous habitez dans une région où les hivers sont doux (températures 
rarement négatives), dans ce cas, la plantation peut se faire à l’automne.
Cependant, le Mimosa n’est généralement vendu en jardinerie que pendant 
sa période de floraison. Le conseil est donc d’attendre qu’il fleurisse chez 
vous en le préservant du froid, puis de le rempoter à partir du mois d’avril, 
mai, quand le risque de gelées sera plus faible.
Ne le mettez pas dans la maison après l’achat pour le voir fleurir car il aura 
un choc thermique qui ferait avorter les boutons floraux. La température à 
l’intérieur d’une maison est trop élevée, mettez-le dans une situation bien 
ensoleillée et avec des températures de l’ordre de 10°C.

LA PLANTATION
DU MIMOSA

EN PLEINE TERRE
À SAVOIR

Mimosa gaulois
Touffe - Pot Ø14 cm - Hauteur 50/60 cm

19,99€ 3582680016559
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LE MIMOSA

EN POT
La plantation en pot permet plus de «fantaisie». 
En effet, vous pouvez le placer dans un endroit 
un peu moins protégé pendant la belle saison 
mais tout aussi ensoleillé. Par contre, sa 
rusticité en pot baisse à -5°C. Par conséquent 
pour profiter de sa belle floraison hivernale, 
placez votre pot dans un lieu hors gel (pas plus 
de 15°) et bien éclairé d’octobre à début avril. 
Le rempotage devra se faire tous les 2 à 3 ans 
dans un pot qui aura toujours un diamètre de 10 
cm supérieur au précédent. Pour ce rempotage, 
vous suivrez les étapes suivantes :

1  Commencez par percer le pot s’il ne l’est 
pas.

2  Versez entre 5 et 10 cm de billes d’argiles 
en fonction de la grandeur du pot afin 
d’effectuer un drainage et d’évacuer l’eau 
excédentaire.

3  Placez un morceau de toile de jute ou un 
‘vieux textile’ au-dessus pour ne pas que le 
substrat se mélange aux billes d’argiles.

4  Démêlez un peu les racines et faire 
tremper la motte environ 10 minutes dans une 
bassine d’eau de pluie.

5  Préparez un mélange composé de : 2/3 de 
terreau agrumes et plantes méditerranéennes 
et 1/3 de graviers.

6  Comblez ensuite le fond du pot avec ce 
mélange puis placer le mimosa de telle façon 
que la base du tronc affleure le niveau final du 
sol.

7  Comblez avec le reste de substrat puis 
tasser légèrement.

8  Arrosez le tout généreusement à l’eau de 
pluie.

9  Installer un paillage minéral sur 5 cm 
(paillette d’ardoise, schiste, pouzzolane, 
etc…).

Il ne faudra pas apporter d’engrais la première 
année car sa croissance sera déjà assurée 
par les éléments minéraux présents dans 
le terreau. De même, évitez de mettre une 
soucoupe sous votre pot, l’eau doit toujours 
s’évacuer facilement !

Le Mimosa est un arbuste assez facile à cultiver 
avec un peu de bon sens et quelques règles à 
respecter.

ARROSAGE : des arrosages copieux 1 fois par 
semaine si le temps est chaud et sec et tous 
les 15 jours pour un mimosa en pot si le temps 
reste humide. En pot, n’oubliez pas d’arroser 
votre Mimosa pour ne jamais laisser sécher 
complètement la motte. Il pourrait ne pas fleurir 
ou bien succombé à ce petit manque d’attention 
! Evitez d’arroser avec de l’eau du robinet 
souvent calcaire, cela entrainerait l’apparition 
de chlorose.

REMPOTAGE : en pot, prévoir un rempotage 
tous les 2 à 3 ans avec un pot de taille 
supérieure car le Mimosa a besoin de toujours 
plus d’espace pour ses racines du fait de sa 
forte croissance.

FERTILISATION : apporter tous les 2 mois 
un engrais spécial plantes méditerranéennes 
d’avril à fin octobre.

TAILLE : une taille annuelle est grandement 
conseillée, que votre Mimosa soit en pot ou 
en pleine terre. Coupez chaque année après 
la floraison tous les rameaux ayant fleuri afin 
d’éviter que l’arbuste ne s’oblige à faire des 
gousses remplies de graines. Cela permettra 
également d’éliminer les branches mal placées, 
en surnombre ou bien cassées, et donnera un 
port plus compact à votre plante.

HIVERNAGE : en pot, rentrez votre Mimosa 
dans un lieu hors gel (température maxi 15°) 
et lumineux. En pleine terre, couvrez-le avec 
un voile d’hivernage dès que la température 
descend en dessous de -5°C.  Epandez 
également à son pied une bonne couche de 
feuille morte pour protéger les racines. En cas 
de neige, secouez-le pour éviter tout risque de 
brûlures. Si la partie aérienne venait à geler 
par inadvertance, rabattez assez fortement au 
printemps l’ensemble des branches pour l’aider 
à repartir. Les voiles d’hivernage permettent 
de gagner quelques degrés, mais si le froid 
descend en dessous de -10°C, cette solution 
s’avèrera inefficace.

L'ENTRETIEN
DU MIMOSA

Il existe des centaines de variétés de Mimosa. Même si vous trouverez le plus souvent le 
Mimosa gaulois, vous pourrez aussi voir le Mimosa à floraison printanière, estivale et automnale 
: l’Acacia retinoides, appelé aussi Mimosa des 4 saisons. Ses feuilles sont un peu plus fines mais 
moins découpées, il peut être cultivé de la même façon que son cousin ‘le gaulois’. Il mériterait 
juste d’être plus connu ! Ce qui fait la réputation de l’Acacia dealbata est sans aucun doute 
sa floraison hivernale, généreuse, rayonnante à un moment de l’année où peu de végétaux 
peuvent offrir ce même spectacle.

Mimosa gaulois
Tuteuré - Pot Ø26 cm - Hauteur 125/150 cm
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