
Entreposez-le dans un endroit frais et sec à 
l’abri du gel en attendant de le planter ! Tous les 
bulbes doivent être plantés en AUTOMNE si l’on 

veut profi ter de leurs fl eurs en HIVER.

A. Hippeastrum (Amaryllis) ‘blanc’
B.  Hippeastrum (Amaryllis) ‘rouge-blanc’
C. Hippeastrum (Amaryllis) ‘rouge’

Plaisirs d’hiver 
Ensemble d’amaryllis

Guide de plantation 
Comment : Avant la plantation, humectez bien le sol.  
Mettez le bulbe dans le pot e remplissez celui-ci de terre 
jusqu’au tiers supérieur du bulbe.  Tassez délicatement la 
terre.  Arrosez abondamment d’eau tiède mais n’arrosez 
pas directement le bulbe.  Au début, les amaryllis ne 
demandent pas beaucoup d’eau, juste assez pour 
maintenir le sol humide.  Aprés  la germination, elles 
doivent être arrosées davantage et quand elles sont en 
fl eur, peut être tous les jours.  Les amaryllis préfèrent un 
ensoleillement direct mais elles tolèrent aussi un éclairage 
indirect.  Comme les tiges poussent en direction de 
la lumière, le pot doit être tourné régulièrement mais 
délicatement. Placez votre amaryllis dans un local chaud, 
à une température de 21ºC environ (70º F) et, si possible, 
jamais inférieure à 12ºC (55º F)…la fl oraison dure plus 
longtemps si la temperature est plus fraîche. 
Après la Floraison: Coupez la tige à environ 5 cm (2”) 
du bulbe; ne coupez pas les feuilles car elles nourissent 
le bulbe.  Arrosez légèrement la plante et nourissez-
la chaque mois avec un fertilisant approprié (pour le 
mode d’emploi et les quantités, suivez les instructions 
du fabricant).  Lété, les feuilles commencent à se fl étrir, 
cessez alors l’arrosage et placez les bulbes dans un 
local frais, sec et bien aéré.  Cette période de repos est 
nécessaire aux futures fl oraisons.  Après cette période 
de repos, les bulbes peuvent être replantés.  Retirez le 
bulbe du pot et enlevez les caîeux (s’il y en a) et plantez-
les séparément.  Coupez les feuilles séchées, nettoyez 
délicatement le bulbe et plantez-les dans de la terre 
fraîche.

Pour plus de renseignements, visitez 
www.horticana.ca
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