Le crocus au rendez-vous du printemps
Simone Collet

Avec leurs fraîches couleurs, les crocus enchantent nos prés dès le début du printemps,
comme ici dans mon jardin.

Les dernières plaques de neige à peine disparues, les ravissantes corolles
des crocus apparaissent déjà, fragiles étoiles aux fraîches couleurs
annonçant le printemps.
Avec leurs corolles unies, voire panachées, rayées ou dotées d’un dégradé de
couleurs, ces mignonnes fleurettes sont largement répandues sous nos latitudes.
On les trouve dans les jardins, les parcs, les pelouses, les rocailles, voire en pot
ou en jardinière sur les balcons et les terrasses; ainsi que dans les sous-bois, le
long des chemins et au pied des arbres.
Originaires d’une vaste région d’Europe allant des Alpes à la Méditerranée, les
crocus appartiennent à la famille des iridacées, qui a pour emblème le royal iris.
Un panel de variétés
On compte dans le monde entre 70 et 80 sortes de crocus et il existe un grand
nombre de variétés horticoles. Leur nom vient du sanscrit kunkumann, devenu
en grec krokos, qui signifie safran.
La variété Crocus sativus est connue depuis plus de 3'500 ans dans le monde
entier pour la qualité de son safran, qui a fait en particulier la réputation du
village producteur de Mund, dans le Haut-Valais (Suisse); il bénéficie d’une

Appellation d’origine contrôlée. Le safran est l’épice la plus chère du monde. Ce
qui se comprend aisément si l’on considère que pas moins de 150 fleurs sont
nécessaires pour produire un seul gramme de safran. Mais quelle puissance
aromatique!
On distingue les crocus plantés en automne qui fleurissent au printemps et ceux
plantés au printemps qui s’épanouissent aux portes de l’automne (colchiques).
L’une des variétés tardives du crocus est en effet le fameux colchique célébré
dans la nostalgique comptine enfantine: «Colchiques dans les prés fleurissent,
fleurissent… Colchiques dans les prés, c’est la fin de l’été».
Cependant, la plupart des crocus fleurissent au printemps dès la fonte des
neiges. Ces variétés précoces sont providentielles pour les abeilles affamées et
les autres insectes pollinisateurs après la longue période hivernale. En leur
offrant une première alimentation de pollen et nectar, elles leur permettent de
passer une période critique.
La plantation
Un lieu exposé au soleil ou faiblement ombragé convient à la plantation. Les
crocus aiment la lumière, mais pas l’humidité: comme on peut facilement le
constater, ils s’ouvrent au soleil et se ferment quand il pleut.
Les bulbes, aussi appelés cormes, seront placés à une profondeur de 5 cm
environ, si possible par groupes de 5 à 10 séparés les uns des autres par une
dizaine de centimètres, afin d’obtenir une floraison harmonieuse. Une simple
terre de jardin bien drainée, dont on aura éventuellement travaillé la surface en
incorporant du sable, convient parfaitement. Si les bulbes sont plantés en pot ou
en jardinière, la terre comprendra un tiers de terre végétale, un tiers de terreau
pour plantation et un tiers de sable. Après la plantation il faut recouvrir de terre,
tasser légèrement, puis arroser.
Par la suite, les crocus se cultivent sans chichi et se multiplient même
naturellement d’une année à l’autre sans qu’il soit nécessaire d’intervenir.
Pendant la saison froide, il est cependant bien de veiller à ce que la terre ne soit
pas trop détrempée. On fera en outre attention à ne pas couper les feuilles avant
qu’elles soient jaunies et flétries, afin de permettre à la plante de reconstituer ses
réserves après la floraison. Quant aux fleurs fanées, elles sont si possible
éliminées au fur et à mesure.
Sus aux prédateurs!
Les crocus sont des plantes rustiques qui résistent vaillamment aux maladies et
aux ravageurs, mais ne peuvent rien contre la voracité de certains ennemis.

Jardiniers, prenez garde aux souris, mulots et autres rongeurs qui se régalent
sans pitié des jeunes bulbes.
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