
La Bulberaie 
(Texte rédigé pour le site Plantez chez nous) 

 

Si l’un des douze travaux d’Hercule consistait à dérober les pommes d’or du jardin des 

Hespérides, la mission de Nathalie Adam est de découvrir… des bulbes d’or, au volant d’une 

pépinière voyageuse ! Cette « passeuse de bulbes », comme elle se définit, éprouve en effet une 

véritable passion pour un monde fabuleux et fascinant : les bulbeuses. 

 

Savez-vous que les bulbeuses représentent une famille gigantesque de plantes, la plupart méconnues ? 

Il existe, par exemple, pas moins de 35 variétés de narcisses. Formes étonnantes des fleurs, diversité 

des tailles, gamme prodigieuse de couleurs et de feuillages… les plantes à bulbes représentent un 

univers d’une remarquable beauté, des grands classiques aux plus insolites, mais toujours exceptionnel 

pour qui sait les apprivoiser. 

 

« On ne connaît que les choses que l’on apprivoise », répond le renard au petit prince. « Et tu seras 

responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Comme dans Le Petit Prince, Nathalie Adam 

veut que ses clients apprivoisent les bulbes et en deviennent responsables car ils auront un trésor 

unique entre leurs mains. Elle-même personnifie, avec une rare sensibilité, ses bulbeuses : « mes 

mignonnes », dit-elle des tulipes, « mes gros pépères » des bégonias, « mes petites folles aux jupes à 

froufrous » des narcisses. 

 

Généreuse et prolixe, Nathalie connaît les histoires et les particularités de chaque bulbe : elle adore les 

raconter, les partager, faire découvrir un univers que l’on n’a jamais l’occasion de voir. Aider à 

réapprendre les plantes oubliées, à avoir un rapport sensuel avec les bulbes (elle aime qu’on les touche, 

que l’on reparte avec de la terre sur les doigts…), c’est un vrai métier de spécialiste qui enthousiasme 

tant les novices que les collectionneurs. Entière et chaleureuse, Nathalie sait casser les préjugés sur les 

bulbeuses et valorise le travail des vrais producteurs (il n’y en a que 5 en France !) Elle s’est également 

particulièrement intéressée à l’historique des premières plantes d’ornement que l’on a commencé à 

s’échanger dès que l’on a compris que le jardin n’était pas seulement consacré à s’alimenter : et ces 

plantes étaient…des bulbeuses ! 


