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Fiches fleurs et plantes 
Floraison à l’automne – Crocus jaune d'automne 

 Crocus jaune d'automne 

 

Mieux la connaître :  

Planter et cultiver :  

En savoir plus :  

NOM : Sternbergia lutea 

PÉRIODE DE FLORAISON : septembre, octobre 

TYPE DE PLANTE : bulbe 

TYPE DE VÉGÉTATION : vivace 

TYPE DE FEUILLAGE : caduc 

COULEUR : jaune 

ORIGINE : Italie à Iran 

HAUTEUR : 20 cm 

RUSTICITÉ : rustique  

EXPOSITION : ensoleillée 

 

 

Le Crocus jaune d'automne, de son nom latin Sternbergia lutea, est une plante de type bulbe qui 

croît dans les endroits dégagés et rocheux, pas trop froids. Originaire du Moyen-Orient et du bassin 

méditerranéen, cette plante fait partie de la famille des Amaryllidacées. Le Crocus jaune d'automne 

se cultive facilement et propose une floraison de bulbeuse à contre-saison en automne. Ses bulbes 

allongés de 3 à 4 m de diamètre tiennent des feuilles rubanées. Ses fleurs portées sur une tige de 

15 à 20 cm de longueur sont composées de 6 tépales, 3 pétales et 3 sépales, d’un jaune éclatant. 

Un sol bien drainant, particulièrement sablonneux, avec du terreau, se présente comme 

l’environnement idéal pour planter le Sternbergia lutea, et ce, par petit groupes, à 5 cm de 

profondeur. L’eau pluviale est essentielle pour sa croissance. En hiver, le Sternbergia lutea endure 

le grand froid. Une orientation plein sud ainsi qu’un paillage autour des feuilles préservent la 

plante. En été, les bulbes croissent beaucoup mieux. Ceux-ci doivent être divisés tous les 4 à 5 ans 

car ils se resserrent avec le temps. 

 Crocus jaune d'automne est surnommé la vendangeuse, car cette espèce s’est 
naturalisée au milieu des vignes dans le sud de la France 

 Un bulbe peut générer plusieurs fleurs. 
 Il faut enterrer la plante vers mi-août au plus tard puisque l’épanouissement des fleurs 

commence en septembre 
 Il est possible de diviser le Sternbergia lutea durant sa période de repos, en été. 


