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Fiches fleurs et plantes 
Floraison au printemps – Adonis de l’amour, 

Adonide de l’amour 

 

 

Adonis de l’amour, Adonide de l’amour 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver : 

En savoir plus :  

NOM : Adonis Amurensis 

PÉRIODE DE FLORAISON : mars  

TYPE DE PLANTE : plante à fleur herbacée 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc 

COULEUR : jaune d’or 

ORIGINE : Asie 

HAUTEUR : 15 à 40 cm 

RUSTICITÉ : très rustique (-34°C) 

EXPOSITION : soleil 

 

Elle croît dans les sols humifères, humides toute l’année et à pH légèrement basique à légèrement 
acide. Il est donc préférable de la planter sous des arbres ou des buissons. Ainsi, elle profite du plein 
soleil entre février et avril et de l’ombre le reste de l’année pour pouvoir finir son cycle et entrer en 
dormance dans un sol frais.  
La transplantation dans le jardin se fait en automne ou au printemps à partir d’un pot. Tout en 
faisant attention aux racines, il est conseillé d’utiliser un peu de terreau autour de la motte pour 
faciliter son intégration.  

 Elle doit son nom au fleuve Amour en Asie.  
 Il s’agit d’une fleur ornementale, offerte en pot au nouvel an.  
 Elle existe en plusieurs variétés : fleurs semi-doubles ou doubles. Ces dernières sont stériles. 
 Sa multiplication se fait selon deux méthodes : division, semis. 
 Elle facilite le désherbage en produisant une substance qui empêche d’autre plantes de 

croître.  

 

Il s’agit d’une plante de la famille des Renonculacées. Disponible surtout en chine et au Japon, elle 

fleurit en hiver dans les prairies et en sous-bois. Elle présente des feuilles de couleur vert foncé et de 

forme triangulaire. Ses fleurs présentent un diamètre de 2.5 à 6cm et sont de couleur jaune vif. Ces 

dernières produisent des graines de taille moyenne. Elle entre en dormance et disparait au mois de 

juin.  


