Comment cultiver la nérine ?

La nérine ou lys de Guernesey (Nerine bowdenii) appartient à la famille des
Amaryllidacées.
Peu répandue chez nous, la nérine nous offre ses fleurs délicates d'un coloris
rose vif, aux formes profondément ciselées et au feuillage rubané.
Cette fleur possède un charme très particulier qui incite les amateurs de
beauté à la cultiver malgré ses nombreuses exigences : endroits très
ensoleillés protégés des vents froids.

Culture en pleine terre
Comme pour la plupart des plantes bulbeuses, elle requiert une période de repos bien marquée, lorsque
la floraison est entièrement terminée et que les feuilles sont jaunies.
Les bulbes sont mis en place au courant du mois de mai, en évitant de casser la motte afin de conserver
les racines déjà initiées.
On choisira impérativement un endroit chaud et ensoleillé, soit une terre enrichie en sable au pied d'un
mur exposé au sud.
Leur feuillage apparaît pendant, ou juste après, la floraison, en automne. De nombreuses feuilles
linéaires vert glauque formeront une touffe. La floraison apparaîtra au début de l'automne (septembre
à novembre) et ensuite les feuilles jauniront.
Laissez les plantes prendre de l'ampleur et ne les divisez pas trop souvent, car elles pourraient
demeurer plusieurs années avant de refleurir.
Les plantes atteignent 60 cm de hauteur.
La nérine manquant de rusticité, il sera nécessaire de protéger les bulbes de la gelée à l'aide de feuilles
mortes ou d'une litière de tourbe, le tout recouvert d'une feuille de plastique afin d'éviter des excès
d'humidité. Cette protection hivernale sera enlevée au printemps suivant.
Afin d'augmenter l'effet décoratif, plantez-les par groupe de dix (distance de plantation 15 cm) en
association avec des anémones du Japon roses.
Culture en serre froide ou sous châssis
Il n'est pas nécessaire de rempoter la nérine chaque année ; il suffit d'ajouter de la terre neuve enrichie
en engrais organique par-dessus.
Le substrat de culture idéal est une terre riche, légère et bien drainante, soit : 1 /3 de terre de bruyère,
1/3 de terre de jardin et 1/3 de terreau. Placez un bon drainage au fond des pots, au moment du
rempotage en fin de la période de repos.
L'amorce de la phase végétative peut s'effectuer en mai-juin en plein air, le pot étant enterré dans un
endroit bien exposé du jardin. Si celle-ci est effectuée en juin, la floraison se produira en décembrejanvier suivant les conditions de culture.
En général, on rentre les potées sous serre, ou sous châssis en septembre-octobre. La floraison
s'effectuera alors dans les meilleures conditions (17° C étant la température optimale). Les pots seront
stockés dans un endroit sec à la température de 2 à 4° C jusqu'au moment où les bulbes montrent à
nouveau des signes de végétation.
La multiplication de la nérine s'effectue par caïeux au moment du rempotage.

