
Des fleurs 

le printemps 
 

Connaitre les plantes que l’on veut utiliser  
distance de plantation, hauteur, volume, besoin en lumière, en 
eau, associer les couleurs 
 
Pour un fleurissement d’hiver et printemps utiliser : 
- des plantes vivaces à feuillage persistant « rustique »  (qui 
supporte le froid) : aubriètes, pervenche, lierre, heuchère,  
graminée… 
- des bulbes 
- des bisannuelles qui se comportent parfois comme des  
vivaces à courte durée de vie (quelques années). Le cycle de 
vie se déroule à cheval sur 2 années civiles : germination et 
développement des feuilles la 1ère année, floraison,  
production de graines et mort l’année suivante. Myosotis,  
pensée, pâquerette, myosotis, giroflées, pavot d’Islande,  
primevères, giroflées ravenelles… 
 

Ne pas se limiter toujours aux 
mêmes fleurs. 
Mélanger les plantes, jouer 
avec les volumes, les  
couleurs, les textures. Utiliser 
quelques pieds de fleurs  
blanches et/ou feuillage 
argenté. 
La couleur d’un feuillage 
compte autant que sa forme ou 
sa texture. 
 

Associer les vivaces de prin-
temps avec des bulbeuses 
(tulipes, narcisses…) et des bisannuelles (myosotis, giroflées  
ravenelles…) 
 

Préparation d’une jardinière 
Les contenants doivent être drainés : billes d’argile  
expansé, gravillon ou tesson de poterie dans le fond,  
recouvert d’un voile non tissé (pour éviter d’être 
mélangé au terreau, plus facile à récupérer ensuite). 
 
Les bulbes : pour chaque espèce ou variété, ils sont  
classés selon leur calibre (on mesure leur circonférence). 
Les plus gros donnent des fleurs plus grosses ou plus 
nombreuses. 
Les planter à une profondeur égale à deux fois leur  
hauteur mais dans un pot on peut être amené à les planter 
moins profondément car il faut 5 à 10 cm de terreau  
au-dessous (selon leur grosseur). 
Laisser  dépasser la pointe des gros bulbes  de jacinthe ou 
de narcisse. De même les serrer plus que ce qui est con-
seillé pour la pleine terre (éviter toutefois que les  
bulbes ne se touchent). 
Bulbes à planter en septembre-octobre pour une  
floraison de mars à mai: 
- sou arbres et arbustes : en tapis : perce-neige, anémone 
blanda, en touffe : jonquille. 
- en jardinière : jacinthe, tulipe botanique, muscari,  
jonquille, narcisse, fritillaire… 
Au printemps, à la floraison, arroser si le temps est sec. 
Attendre que le feuillage soit fané pour les arracher. Con-
server les bulbes pendant l’été dans un placard (pas trop 
chaud). 
 
Les plants : les acheter tôt en saison, dès que les plants 
apparaissent sur l’étal des horticulteurs car elles sont alors 
en pleine fraîcheur et reprennent mieux. 
 
Aromatiques à feuillage persistant : thym, sauge, romarin 
à port érigé et/ou rampant, origan, sarriette vivace. 
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Vivaces 

 
Bisannuelles 

 

 

Bulbeuses de printemps 

 
Giroflée ravenelle : Cheiranthus cheirii. Cultivars :  
‘Brune de Dresde’ à fleurs rouges, ‘Orange Bedder’ à 
fleurs rouge orangées, ‘Ruby Gem’ à fleurs rouge violet. 
Pensée  : Viola x wittrockiana 
Fleurissement de l’automne au printemps : 
‘F1 Baby Bingo Bleu lavande’ : nombreuses fleurs bleue 
lavande à centre jaune 
‘F1 Fama’ : très grosses fleurs 
‘F2 Padparadja’ : fleurs orange 
Fleurissement du printemps au début de l’été : 
‘Géante de Suisse’ : grandes fleurs coloris variés 
‘F1 Bingo Rose Frost’ : grandes fleurs rose clair à cœur 
jaune et rose foncé.  
 

Nom  hauteur couleur floraison 

Bruyère Erica x  
darleyensis 

30 cm rose, rouge, 
blanc 

janv à mars 

Bruyère 
carnée 

Erica carnea 15 cm rose, rouge, 
blanc 

janv à mai 

Phlox mousse Phlox x subulata 15 cm rose, rouge, 
mauve 

mars-avril 

Primevère 
des jardins 

Primula x  
hortensis 

15 cm variée mars à mai 

Rose de Noël Helleborus niger 30 cm blanc rosé nov à mars 

Euphorbe de 
Corse 

Euphorbia 
myrsinites 

25 cm jaune 
verdâtre 

printemps 

Corbeille d’or Alyssum saxatile 20 cm jaune Printemps 

Œillet de 
poète 

Dianthus 
barbatus 

20-50 cm blanc, rose, 
rouge 

fin  
Printemps 

Heuchère Heuchera 30-50 cm feuillage 
varié 

 

Bugle 
rampant 

Ajuga reptans  pour le 
feuillage 

 

Armoise de 
Schmidt 
naine 

Artemisia 
schmidtiana 
‘nana’ 

5 cm feuillage 
argenté 

 

Nom  hauteur couleur floraison 

Giroflée 
ravenelle 

Cheiranthus 
cheirii 

60 cm variée avril à juin 

Giroflée Erysimum 
allionii 

30 cm jaune, 
orange 

mars - avril 

Myosotis 
des Alpes 

Myosotis 
alpestre 

30 cm bleu à cœur 
jaune 

avril à juin 

Myosotis 
des bois 

Myosotis  
sylvatica 

15-30 cm bleu, blanc mars à juin 

Pâquerette Bellis 
perennis 

20 cm rose, rouge, 
blanc 

mars - avril 

Violette 
cornue 

Viola 
cornuta 

15 cm variée mars à juillet 

Julienne de 
Mahon 

Malcomia 
maritima 

25 cm variée printemps 

Des plantes pour le balcon en hiver et printemps 
 
Bulbeuses : aconit d’hiver, anémone, crocus, cyclamen, 
perce-neige, scille de Sibérie, tulipe, narcisse, fritillaire, 
jacinthe, muscaris… 
Bisannuelles : choux d’ornement, pensée, myosotis, pâque-
rette... 
Vivaces : bruyère carnée, rose de noël.. 
 
Mélange pour jardinière à mi-ombre : 
- jardinière printanière rose, bleu, blanc : 
Jacinthe multiflore rose, Erythronium rose, Pâquerette 
pomponnette blanche, Myosotis bleu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jardi- nière au-
tomne- hiver 
jaune : 
Pensée ‘Précurseur bleu ciel’, Pensée ‘Wesel finesse’ jaune 
d’or, Pensée ‘Précurseur blanc’, bulbes de perce-neige 
(plantés en octobre ils donneront des fleurs en février), 
Lierre panaché (pour retomber). 
 

 
 
 
 

 

Nom  hauteur couleur floraison 

Aconit  
d’hiver 

Eranthis hye-
malis  

10 cm jaune vif fev-mars 

Ail 
d’ornement 

Allium 10-80 cm variée mai à juillet 

Anémone Anemona 10-20 cm variée fév à avril 

Chinodoxa chinodoxa luci-
liae  

10-20 cm Bleu, violet, 
rosé 

mars 

Couronne 
impériale 

Fritillaria impe-
rialis  

90 cm rouge, jaune, 
orange 

avril-mai 

Crocus Crocus 5-15 cm variée fev-mars 

Cyclamen  10 cm rose, blanc janv à mars 

Erythrone Erythronium 10 cm blanc, rose avril-mai 

Jacinthe des 
Bois 

Hyacinthoides 
non scripte 

40 cm bleu, rose, 
blanc 

avril-mai 

Jacinthe Hyacinthus 20 cm variée mars-avril 

Narcisse Narcissus 15-40 cm jaune, blanc, 
rose 

mars-avril 

Perce-neige Galanthus  
nivalis 

15 cm blanc janv à mars 

Scille de 
Sibérie 

Scilla siberica 15 cm bleu fev-mars 

Tulipe Tulipa 10-50 cm variée avril-mai 


