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La culture de la tubéreuse

Le saviez-vous ?

A Grasse au XIX s, l’extraction de l’odeur
de tubéreuse se faisait par enfleurage à
froid. Cette technique consistait à déposer
les fleurs sur une fine couche de graisse.
Cette graisse parfumée était ainsi vendue.
Dans un 2ème temps vers 1870-1880 la
graisse sera lavée dans de l’alcool puis
filtrée et concentrée. On obtenait ainsi une
absolue de pommade.
e

Originaire du Mexique, elle aurait été introduite à Grasse en 1632.
La tubéreuse nécessite un véritable savoir-faire pour être cultivée dans notre
région. Son bulbe est replanté chaque année au printemps
après avoir passé l’hiver à l’abri.

Suivez-les conseils de Christophe Mège chef jardinier des JMIP et
réussissez votre propre culture de tubéreuse.
Préparation des bulbes
Sortir les bulbes de tubéreuse après les dernières gelées. Dans le pays de
Grasse la plantation s’effectue en général entre le 15 avril et le 15 mai.
Avant de planter vos bulbes, soustraire les bulbillons qui se sont formés autour
du bulbe principal et n’en laisser que 2 ou 3. Tout sera mis en terre, le bulbe
pour la floraison, les bulbillons pour assurer la floraison de l’année prochaine.
Plantation en pleine terre
Choisir une parcelle ou un massif bien ensoleillé, y ameublir la terre avec
une bêche ou un motoculteur.
Réaliser des sillons au sol à l’aide d’une griffe de jardin. Si votre terre
est argileuse, ajouter du sable, cela va drainer et alléger la terre. Remplir
généreusement les sillons avec de la matière organique : du compost ou du
terreau, mélanger avec du fumier bien composté.
La tubéreuse est une plante qui aime les sols riches et bien drainés. Si vous ne
possédez pas de matière organique, repousser la plantation. Elle préférera être
mise en culture plus tard que de pousser dans un sol trop pauvre.
Planter les bulbes à l’aide d’un plantoir dans une terre réchauffée, en
respectant un espace de 15 cm minimum entre chaque bulbe.
Arroser régulièrement - 1 fois par semaine s’il ne pleut pas - jusqu’à
l’apparition du feuillage. Puis espacer l’arrosage, environ tous les 10
jours et 1 à 2 fois par semaine en été. A adapter selon la chaleur et les
précipitations, la terre doit rester fraîche mais pas détrempée.
1 fois par mois, compléter avec un apport d’engrais organique. L’engrais en
granules correspondra parfaitement à ce type de culture.
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