Admirez la beauté des

Arrêtez-les dans leur lancée...

bulbes à floraison printanière

Votre région est-elle visitée par des écureuils
et des cerfs? Ces visiteurs affamés peuvent
présenter tout un déﬁ dans le jardin au début
du printemps. Alors ayez le dessus sur les
cerfs, les écureuils et autres mammifères
indésirables cet automne en choisissant &
en plantant des variétés qu’ils ne trouvent
pas savoureuses et en vaporisant du Bobbex
liquide sur les variétés plus vulnérables.
Recherchez ce logo sur les plantes suivantes :

Variétés reconnues comme résistantes aux cerfs
• Fritillaria
• Allium
• Galanthus
• Chionodoxa
• Jacinthe
• Colchicum
• Leucojum
• Cyclamen
• Iris hollandais • Muscari
• Narcisse
• Iris nain
• Puschkinia
• Eranthis
• Scilla
• Eremurus

Guide de plantation

De bulbes à
beautés

L’amour du jardinage est
une graine qui, une fois
semée, ne meurt jamais.
Gertrude Jekyll
Pour de plus amples renseignements, visitez-nous sur le Web à l’adresse
www.ﬂorissa.com ou contactez-nous par courriel à mail@ﬂorissa.com
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Admirez la beauté des

Les bulbes à ﬂoraison printanière sont
des organismes vivants uniques qui
contiennent tout ce qu’il faut pour produire de splendides ﬂeurs et feuilles au
printemps! Donc, en tant qu’êtres vivants, ils ont besoin de soins. Jusqu’à
ce que vous soyez prêt à les planter, veuillez les entreposer dans un
emplacement frais, sec, bien ventilé
et loin de fruits mûrissants (pommes, poires, bananes, etc.). Les fruits
en cours de mûrissement dégagent un gaz non toxique appelé
éthylène qui endommagera le bouton ﬂoral dormant présent
dans le bulbe : ce dernier aura beaucoup de feuillage au printemps, mais aucune ﬂeur. Si cela devait arriver, votre bulbe
produira plutôt ses ﬂeurs au printemps de l’année suivante.

Choisissez des bulbes de toutes les catégories :
Floraison au début du printemps Floraison à la mi-printemps
Mi-mars – avril
Février – mi-mars
• Perce-neige, Galanthus
• Éranthe, Eranthis
• Crocus (botanique et à grandes ﬂeurs)
• Iris nain, Iris reticulata & I. danfordiae

• Tulipe (fosteriana, greigii, botanique,
simple & double hâtive, triomphe)
• Narcisse, Narcissus
• Muscari, Muscari
• Jacinthe, Hyacinthus
• Anémone, Anemone
• Gloire des neiges, Chionodoxa
• Puschkinia, Puschkinia

Floraison à la ﬁn du printemps
Fin d’avril - mai

• Couronne impériale, Fritallaria imperialis
• Tulipe (Darwin, à ﬂeurs de lis, double tardive,
frangée, perroquet, viridiﬂora)
• Iris hollandais, Iris x hollandica
• Étoile de Bethléem, Ornithogalum
• Nivéole d’été, Leucojum aestivum
• Allium ornemental, Allium (petit)
• Jacinthe des bois, Scilla nutans
• Érythrone, Erythronium

Floraison au début de l’été
Fin de mai - juin

• Scille d’Espagne, Scilla campanulata
• Camassia, Camassia
• Allium ornemental, Allium (grand)
• Tritéléia, Brodiaea
• Érémurus, Eremurus
• Trèﬂe à quatre feuilles, Oxalis
• Calla, Zantedeschia aethiopica

Quand faut-il les planter?

Les bulbes à ﬂoraison printanière sont très rustiques. Si vous les plantez en
pleine terre, la termpérature du sol devrait être d’environ 9 degrés Celsius.
Pour de meilleurs résultats, nous recommandons de planter ces bulbes environ 2 semaines avant la première forte gelée, ce qui équivaut à la ﬁn de
septembre ou au début d’octobre dans la plupart des régions du Canada. Cela
donnera aux bulbes assez de temps pour s’enraciner avant que l’hiver n’arrive.
Si vous les plantez dans des pots, il importe de les empoter avant décembre pour qu’ils puissent proﬁter d’une période de froid sufﬁsamment longue.

Où devrais-je planter mes bulbes?

Pour la culture en pleine terre, vous pouvez planter les bulbes dans une platebande, une bordure, sous des fruitiers, à travers des rosiers ou tout autre endroit
où vous voulez ajouter de la couleur printanière. Vous pouvez aussi planter les
bulbes dans des pots ou des contenants. Le critère le plus important de tout
site de plantation est le drainage. Essayez d’éviter les sols lourds et glaiseux et
les contenants sans trous de drainage. Vos bulbes auront besoin d’une bonne
humidité pour bien s’enraciner, mais si on les plante là où ils seront sous de l’eau
stagnante, les bulbes pourriront et ne donneront pas les résultats escomptés.
Dans les climats extrêmement froids, il est utile d’ajouter une mince couche de
paillis par-dessus le sol où les bulbes sont plantés pour assurer une protection
supplémentaire. Les bulbes réussissent bien au plein soleil et à la mi-ombre.
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Entretien après la ﬂoraison
Une fois que la ﬂoraison des bulbes est terminée, ne coupez pas le feuillage tout de suite. Aﬁn que vos bulbes reviennent et reﬂeurissent pour une deuxième saison, vous devez laisser le feuillage s’assécher naturellement. Commencez par supprimer la ﬂeur
fanée pour que la plante ne produise pas de graines. Cela stimulera le bulbe à commencer à emmagasiner de l’énergie pour la
ﬂoraison de la prochaine saison. À ce moment, il est utile de mélanger de la poudre d’os ou de l’engrais Bulb Booster au sol.
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