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Simples hâtives Hybrides de Darwin

Simples tardives Viriflora

Perroquet

" Triomphe "Doubles hâtives

Elles sont très hâtives (floraison dès la fin

mars). Les fleurs ont de longs pétales qui

s’ouvrent en forme d’étoile au soleil. De

petite taille, elles ne dépasse guère les 20

cm. Les feuilles sont souvent striées de

brun.

Elles sont hâtives et ont de grandes fleurs

portées par une tige assez longue. Les

coloris sont variés, mais tournent souvent

autour du jaune et du rouge. Les feuilles

sont étroites, parfois tachetées ou veinées.

Ce dernier groupe rassemble tous les «

autres tulipes » qui présentent un caractère

sauvage dominant. On peut citer par

exemple : Tulipa tarda, Tulipa saxatilis,

Tulipa linifolia, …

La floraison est assez hâtive, mais moins

que celle des kaufmanniana. Les fleurs

présentent divers coloris, souvent vifs. Les

feuilles sont striées de brun, parfois

mouchetées.

Ce sont les plus hâtives (souvent fin mars

début avril). Les fleurs sont simples et les

couleurs très variées. Les tiges florales sont

souvent assez courtes (20 à 40 cm).

Elles fleurissent souvent vers la mi-avril.

Les fleurs sont doubles, et elles aussi

présentent des tiges florales courtes et une

grande variété de coloris.

Ces tulipes sont issues du croisement entre

des les simples hâtives et les simples

tardives. Les fleurs sont simples, assez

grosses, souvent de forme ovale lorsqu’elles

sont fermées, et apparaissent en général fin

avril. La hauteur de tige est moyenne (50

cm).

Elles résultent du croisement entre des

variétés du groupe Darwin et des Tulipa

fosteriana. Les fleurs sont grosses, de forme

triangulaire lorsqu’elles sont fermées, et

présentent des couleurs vives le plus

souvent. Elles sont hautes (jusqu’à 70 cm),

et s’épanouissent vers la fin avril.

C’est un groupe assez varié dans lequel on

retrouve des tulipes à fleur simple,

présentant souvent une longue tige florale,

et dont la floraison est tardive (fin avril

début mai).

lles présentent au niveau des pétales une

plage verte plus ou moins importante et

irrégulière. La forme de la fleur rappelle un

peu celle des tulipes à fleur de lis. La

floraison intervient le plus souvent en mai.

Ce sont des tulipes à fleurs simples, dont les

pétales sont très entaillés, découpées,

presque laciniés dans certains cas. Les

fleurs sont souvent bicolores, ce qui leur

donne cet aspect « perroquet ». Elles sont en

général assez tardives (floraison au cours du

mois de mai).

Doubles tardives

Elles sont appelées aussi tulipes à fleur de

pivoine en raison de la forme de leur fleur et

du nombre très important de pétales

qu’elles présentent. Elles sont parmi les

dernières à fleurir, et ont souvent une

longue tige florale.

"Rembrandt"

Ce sont des tulipes à fleur simple, panachées

ou zébrées, de couleurs diverses. A l’origine,

les marbrures étaient liées à la présence de

virus, mais on ne trouve quasiment plus ces

« vraies Rembrandt » dans le commerce. On

vend maintenant sous cette appellation des

variétés qui sont striées naturellement, sans

la présence de virus.

Fleur de Lis

Ce sont des tulipes élégantes dont les pétales

sont allongés, pointus et évasés vers

l’extérieur, ce qui leur donne une forme

rappelant celle des lis. La période de

floraison est assez variable en fonction des

variétés, de même que la hauteur des tiges

florales.

Frangées

Appelées aussi tulipes dentelle, leurs pétales

sont bordés d’une fine frange découpée en

forme de petits cristaux. Les fleurs sont

simples et s’épanouissent souvent fin avril

début mai.

Il existe actuellement plus de 4000

variétés de tulipes enregistrées, toutes

différentes les unes des autres. Face à

cette immense diversité, il a bien fallu

trouver un système de classement.

C’est l’Association Royale pour la

Bulbiculture (KAVB), aux Pays-Bas, qui

tient le registre international et officiel

des variétés de Tulipes, et qui établit la

classification. Celle-ci est révisée

périodiquement, afin de prendre en

compte l’évolution génétique mais aussi

commerciale de ces plantes.

Elles sont en générale le fruit de
multiples croisements et sélections.

Elles correspondent aux tulipes
sauvages et à leurs hybrides.
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