Collection de Bulbes
Favoris Parfumés

Guide de plantation
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A. Tulipe ‘Angelique’
B. Tulipe ‘Mondial’
C. Tulipe ‘Princess Irene’
D. Narcisse ‘Bridal Crown’
E. Narcisse ‘Suzy’
F. Narcisse ‘Merels’ Favorite’
G. Muscari ‘Armeniacum’
H. Narcisse ‘Quail’
I. Ail ‘Ostrowskianum’
J. Muascari Album

Où : Les bulbes sont idéales en contenant, en bordure,
dans la platebande, sous des arbres qui donnent peu
d’ombrage et parmi les rosiers et d’autres petits arbustes.
Elles aiment le soleil, mais leurs ﬂeurs durent plus longtemps
à la mi-ombre. La clé du succès dans la culture des bulbes
à ﬂeurs réside sans contredit dans le bon drainage du sol ;
les sols lourds doivent être amendés de sable, de paillis
et de mousse de tourbe. Bien ameublir le sol avant la
plantation pour permettre aux racines de se développer
convenablement.
Quand : Il est préférable d’attendre que la température
du sol ne dépasse pas 16 °C (60 °F) avant de planter les
bulbes, habituellement en octobre ou en novembre.
Comment : Plantez les bulbes à une profondeur égale à 4
fois leur hauteur et espacez-les de l’équivalent de 6 fois leur
diamètre. Voir emballage individuel pour les instructions de
plantation en profondeur. Pour obtenir de belles taches de
couleurs vives dans le jardin, planter vos bulbes en grappes
plutôt qu’en rangs simples. Placer les bulbes au fond du
trou la pointe vers le haut. Remplir les trous de terre et, dans
les régions très froides, ajouter une couche de paillis de 5 à
7,5 cm (2 à 3 po) d’épaisseur.
Entretien : Une fois la ﬂoraison des bulbes terminée,
couper les ﬂeurs fanées, mais garder le feuillage intact ; il
continuera quelques semaines à nourrir le bulbe pour lui
permettre de ﬂeurir l’année suivante. On le taille au sol
seulement quand il est jaune ou brun.

Pour plus de renseignements, visitez www.horticana.ca

Il faut les entreposer dans un endroit frais et
sec jusqu’au moment de la plantation. Tous les
bulbes doivent être plantés en AUTOMNE dans les
quelques semaines suivant leur réception, pour
proﬁter des ﬂeurs de PRINTEMPS.

