
Tout savoir sur les jacinthes 
Les jacinthes sont des plantes à bulbes dont les fleurs sont très décoratives et très 
parfumées. En massif, en jardinière ou en bouquet, leurs couleurs, rose, 
bleu ou blanc vous enchanteront. 

Elles peuvent être plantées en extérieur comme en intérieur. 
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Planter des jacinthes en extérieur 
Les bulbes peuvent être plantés en pleine terre au jardin. Il faut les planter par 
groupe en les espaçant de 15 cm. 
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Calendrier de plantation et de floraison des jacinthes en extérieur. 
 

Après la floraison : 
Il faut couper le feuillage lorsqu’il a bien jauni. La plante fleurira à nouveau 
l’année suivante. 



Planter des jacinthes à l’intérieur 
Il est possible de faire fleurir les jacinthes à l’intérieur de sa maison, de 
l’automne jusqu’au début du printemps. 

• Dans un pot, placez les bulbes dans du terreau en laissant juste les 
pointes des bulbes sortir.  

• Les bulbes doivent tous se toucher entre eux. 
• Placez le pot dans un endroit frais, sans lumière et assez humide. 
• Dès que les feuilles sortent, placez le pot dans un lieu à la lumière et 

un peu moins frais (environ 10°). 

Quelques jours plus tard vous pourrez les mettre dans votre maison pour 
profiter de la floraison. 

Après la floraison : 
En fin de floraison, vous pourrez mettre les bulbes en terre à l’extérieur 
pour une floraison l’année suivante dans votre jardin. 
 

 

Bon à savoir :   
Comme beaucoup de plantes à bulbes, celle-ci est toxique pour les animaux de 
compagnie qui les mâchouillent. 
Dans le langage des fleurs, la jacinthe symbolise la bienveillance ou la joie du 
cœur. 
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