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Fiches fleurs et plantes 
Floraison au printemps – Adonis de printemps, 

Adonide de printemps 

 

 

Adonis de printemps, Adonide de printemps 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver : 

En savoir plus :  

NOM : Adonis Vernalis 

PÉRIODE DE FLORAISON : avril-mai  

TYPE DE PLANTE : plante à fleur herbacée 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc 

COULEUR : jaune d’or 

ORIGINE : Espagne, France, Sud-est et 

centre de l’Europe 

HAUTEUR : 10à 30 cm 

RUSTICITÉ : rustique (-20°C) 

EXPOSITION : soleil 

 

 Cette plante nécessite un sol sablonneux, drainant et à pH basique. Elle devra être plantée dans un 
endroit ensoleillé. Son emplacement au sol doit être préparé en mélangeant la terre à du sable ou à 
du gravier pour accroître le drainage. Plantée dans un endroit approprié, elle vit longtemps mais 
croît lentement et il est préférable de ne plus la déplacer. Elle se multiplie par division au printemps 
en prélevant un morceau de rhizome sans porter atteinte au pied mère.  Sa multiplication se fait 
également par le semis des graines. Ces dernières doivent être fraîches. Elles sont mises à la surface 
d’un pot humide, à l’intérieur d’un sac de congélation pendant 3 semaines au réfrigérateur puis au 
soleil à 20°. 

 Elle est considérée comme une plante ornementale. 
 Elle peut être toxique, mais possède également des vertus homéopathiques. 
 Il est préférable de l’arroser pendant sa première année de croissance s’il ne pleut pas. 
 Afin de repousser les limaces et les gastéropodes qui sont attirés par ses boutons, il est 

conseillé d’entourer son pied de cendres ou de gravier. 

 

Il s’agit d’une plante protégée et en voie de disparition retrouvée en Europe. De souche rhizomateuse 
et de croissance sympodiale, elle va croître pour donner des fleurs et des graines et mourir en juin. 
Ses tiges glabres sont disposées en groupe dense. Ses feuilles sont divisées en plusieurs filaments et 
chaque tige porte un bourgeon floral qui éclot pour donner une corolle de couleur jaune vif de 12 à 
15 pétales.  


