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L’adonide : semis, culture, entretien 

Adonide de printemps 

Appréciée dans les jardins pour sa rusticité, l’adonide porte des fleurs aux couleurs éclatantes, semblables à celles des anémones. 

Nom latin 

Adonis  

Famille 

Renonculacées 

Couleurs des fleurs 

Jaunes, oranges, rouges 

Elles apparaissent, selon l'espèce, du printemps jusqu'en été. Elles sont suivies par des fruits allongés (3 à 4 cm de long) avec une 

extrémité crochue. 

 

Attention toutes les parties de l'adonide de printemps sont toxiques et doivent être manipulées avec des gants.. 



Page 2 sur 5 
 

Culture 

Sol : argileux, calcaire, sableux, humus 

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre 

Type de végétation : Vivace rustique 

Plantation : pleine terre, bac, pot ou jardinière, mars/avril, septembre à novembre 

Multiplication : semis, division 

Arrosage : moyen 

Floraison : de mars à juillet 

Semis  

Les annuelles, 

 Semez-les après avoir désherbé et décompacté le terrain en surface. 
 Aplanissez grossièrement ensuite avec les dents du râteau. 
 Semez. 
 Tassez avec le dos du râteau. 
 Arrosez en pluie fine, sans faire raviner. 
 Lorsque les plantules sont sorties, éclaircissez-les de façon à conserver 15 à 20 cm d'espace entre les plants restants. 

Les vivaces, 

 Vous pouvez les semer en automne, dès que les graines sont mûres, sous châssis froid. 
 Repiquez-les en godets au printemps. 
 Et mettez-les en place à l'automne. 

 

Adonide d’été 
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Division 

La division s'effectue en automne, attendez que la touffe soit bien développée, avant de la diviser. 

 En automne, repérez les touffes par leur feuillage. 
 À l'aide d'une fourche-bêche plantée tout autour de la motte (pas trop près), soulevez celle-ci délicatement. 
 Séparez les rhizomes tubéreux à la main ou au couteau, après les avoir débarrassés de leur terre. 
 Coupez au sécateur le reste de feuillage. 
 Replacez les tubercules séparés dans des trous (de 0,10 m environ de profondeur) préparés à cet effet et garnis au 

préalable d'un peu de sable ou de petit gravier comme drain. 
 Recouvrez-les d'un mélange de terre et de terreau, tassez puis arrosez. 

Plantation 

Pour les adonides vivaces il est préférable de les planter.  

Où planter ? 

Selon les espèces, les adonides n'ont pas les mêmes exigences quant aux conditions de culture. 

 Flore Pleno préfère la mi-ombre voire à l'ombre, un sol acide, léger et humifère, frais à humide. 
 L’adonide de printemps et l'adonide d'été au soleil et en sol calcaire, mais riche et bien drain 

Quand ? 

Les vivaces au printemps ou en automne, 

 Après avoir désherbé votre terrain, creusez de petits trous de 10 cm environ de profondeur et de diamètre, alignés ou non, 
mais espacés entre eux de 15 à 20 cm. 

 Assurez-vous que les tubercules ne soient pas desséchés. Si c'est le cas, faites les tremper au préalable 24 h dans de l'eau 
tiède. 

 Mettez les tubercules ou les godets en place. Comblez les trous avec un mélange de terreau et de terre. 
 Tassez et arrosez. 
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Entretien 

 Arrosez si besoin, et coupez les fleurs fanées pour l'esthétique. 
 Paillez le sol autour de la Flore Pleno avec des aiguilles de pin, du terreau de feuilles ou de la tourbe. 

Maladies, nuisibles et parasites 

Plantes peu sujettes aux maladies ou aux parasites. 

 

Le feuillage disparaît une bonne partie de l'année, marquez leurs emplacements pour ne pas risquer d'abîmer la souche. 

Variétés 

Vivaces, 

‘ Adonis amurensis’: Rustique. Pousse à l’ombre, en sol humide. 

'Flore Pleno' (Adonis amurensis) : Grosses fleurs doubles, jaune teinté de vert au centre. 

‘Adonide de printemps’ (Adonis vernalis) : Grandes fleurs jaunes, de 4 à 7 cm de diamètre, à pétales nombreux, en avril-mai. 

Annuelle, 

‘Adonide d’été goutte-de-sang’ (Adonis aestivalis) : Pousse au soleil, en terrain bien drainé. Supporte le calcaire. Se ressème très 

facilement. 

Adonide goutte-de-sang 
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 Bonne culture 

Fiche :  2021 JDN  jardins du nord  

Pour en parler sur le forum : ici 

Photos : du net 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=13375ici

