
 

Des fleurs même en hiver! 

L’art du forçage de bulbes  

accessible à tous! 
 

 

 

Il est possible d’obtenir de jolies fleurs à l’intérieur de la maison peu importe la saison.  Habituellement 

les bulbes plantés en pleine terre à l’automne fleurissent au printemps suivant.  Le principe du forçage 

consiste à faire fleurir une plante à contre-saison en lui faisant croire que son époque de floraison 

naturelle est arrivée.  La température et la lumière sont ce qui nous permet d’y arriver. 

Pour ce faire, il faut : 

Choisir des bulbes de tulipes, crocus, jacinthes ou muscari qui sont en santé, fermes et sans défauts.  Il est 

important de choisir des fleurs qui seront plus trapues et moins hautes afin d’éviter qu’elles ne 

s’affaissent.    



 

 

Procéder à la plantation des bulbes en pot entre le début du mois 

d’octobre et la fin novembre afin d’obtenir une floraison entre le 

mois de janvier et avril.  Cela peut varier selon la date de plantation 

et la variété de bulbe choisie. 

 

 

Étapes à suivre pour de bons résultats : 

1. Utiliser un terreau tout usage ou un mélange de terreau plus léger de type « peat-moss ». 

 

2. Le format et la hauteur du pot peut varier selon vos gouts.  Le nombre de bulbe par pot variera 

selon le type de bulbes choisis, la grosseur des bulbes, et le diamètre du pot.  Il est important 

d’opter pour un pot qui a des trous de drainage afin d’éviter un surplus d’eau qui fera pourrir les 

bulbes.  Par exemple,  on peut planter environ 7 à 9 bulbes de tulipes dans un pot dont le diamètre 

est de 15 cm. 

 

3. Déposer une couche de terreau dans le fond du pot, placer les bulbes sans qu’ils ne se touchent et 

ajouter du substrat de façon à ce que la pointe des bulbes soit presqu’à la surface du terreau.  Il 

faut tasser le mélange sans trop le compacter.  

 

4. Arroser le terreau pour l’humidifier.   

 

5. Recouvrir chaque pot d’un sac de plastique et les placer dans un endroit frais et à la noirceur tel 

que réfrigérateur, garage ou chambre froide pour une période de 14 à 20 semaines.  La 

température doit être d’environ 4 degrés Celsius.  C’est lors de cette période de froid et noirceur 

qu’il y aura formation des racines, il est donc important que les pots ne gèlent pas.   

 

6. Après 14 à 20 semaines, sortir les pots à la lumière dans une pièce dont la température se situe 

entre 13 et 16 degrés Celsius de préférence pour environ 10 à 15 jours.  Lors de la sortie, enlever 

le sac de plastique et vérifier si les bulbes ont commencé à pointer.  Si oui,  c’est signe qu’ils sont 

prêts à pousser!   

 

7. Vérifier que le terreau est humide sans être détrempé et arroser au besoin. 

 



8. Lorsque les pousses auront grandis et seront vertes, 

placer les pots dans un endroit ensoleillé.  Afin de 

prolonger la durée de floraison,  éviter les rayons du 

soleil directs.  La floraison devrait durer environ 10 

jours.  

 

9. Lorsque la floraison est terminée, couper les 
hampes florales et laisser le feuillage dessécher  afin 
que le bulbe puisse faire le plus de réserve possible.  
Conserver les bulbes dans un endroit frais et sec 
jusqu’à l’automne prochain afin de les planter au 
jardin. 

 

 

À savoir : 

Les bulbes ayant été forcés ont épuisés beaucoup de leur  réserves nutritives, il ne sera donc pas possible 

de les forcer une deuxième fois.  Ils pourront peut-être refleurir  à nouveau s’ils sont plantés dans une 

plate-bande à l’extérieur.   

Il y a pourtant une exception : le bulbe d’amaryllis 

L'amaryllis supporte bien le forçage et peut fleurir durant de nombreuses 

années sans être changé de pot.   

Suite à la plantation dans un pot un peu plus grand que le diamètre du bulbe, 

garder le terreau légèrement humide. Le bourgeon floral apparaîtra quatre à 

six semaines suivant la plantation. La floraison spectaculaire de l'amaryllis 

peut durer de 2 à 3 semaines et se compose habituellement de 4 à 5 fleurs 

d’environ 15 cm.    

Contrairement aux autres bulbes forcés, l’amaryllis a besoin d’engrais  tout 

usage afin d’avoir une bonne croissance jusqu’en septembre.  Ensuite vient une 

période de repos. Il faut diminuer l’arrosage et laisser les feuilles sécher pour 

ensuite les couper.  Entreposer le bulbe au frais (12-15 °C), à l’abri du soleil 

pour une période de dix à douze semaines sans arrosage.   

Une fois la période de repos terminée, le cycle de floraison recommence et le 

bouton floral devrait commencer à pointer.  A ce moment, déplacer le pot dans 

un endroit plus chaud. 

 


