FICHE TECHNIQUE
Plantation de bulbes d’automne
Emplacement
Les bulbes s’accommodent beaucoup à l’endroit où vous les plantez.
Toutefois, respectez ce qui est indiqué sur l’emballage afin de vous assurer
une floraison. Souvent, elles doivent aller en plein soleil lors du printemps.
Pour l’été, il n’est pas important qu’elles aient du soleil puisque le feuillage
se met en dormance. Elles aiment un sol riche, bien drainé et légèrement
acide.
Moment de plantation
Vous devez planter vos bulbes dès la mi-septembre jusqu’à ce que le sol
gèle (novembre).
Comment les planter
Il faut planter le bulbe de façon à ce que la partie pointue soit vers le haut
et la partie plate vers le bas.
Généralement, vous devez planter les bulbes dans un trou d’environ trois
fois la hauteur du bulbe. Pour les tulipes, vous pouvez aller encore un peu
plus creux. Vous devez les espacer d’environ trois fois la largeur du bulbe
et ce, peu importe le bulbe. Il est possible d’ajouter de la mycorhize au sol
lors de la plantation afin d’optimiser la création de racines. Éviter de mettre

de l’os moulu. Cela attire les animaux qui déterrent les bulbes. Toutefois,
vous pouvez utiliser les os fossiles qui sont faits de matières minérales.
De plus, il est inutile de mettre de l’engrais à dissolution lente ou soluble
puisque celui-ci ne sera pas absorbé par les bulbes. Par contre, vous pouvez
mettre du compost qui, lui, libérera des minéraux à long terme.
Pour les bulbes d’iris, vous devez planter le bulbe près de la surface du sol
afin qu’une fine couche de terre le recouvre.
Arroser bien tout de suite après la plantation.
Type de floraison
Floraison hâtive : floraison débutant en avril (fonte des neiges)
Floraison mi-saison : floraison en mai
Floraison tardive : floraison en juin
Source : http://www.lapresse.ca/le-soleil/maison/horticulture/201209/27/01-4578282-la-plantation-desbulbes.php

