Accents de fleurs
Que votre jardin soit petit ou grand, il y a toujours un
espace pour y planter des bulbes. Les plantes vivaces ne
fleurissant généralement pas avant mi-mai, vous pouvez
donc mettre dans une plate-bande, des bulbes de
printemps précoces, elle devient alors beaucoup plus
agréable à regarder: faites par exemple une petite place
aux Crocus et aux de printemps (Anemone blanda) entre
les plantes vivaces basses sur le bord. Au milieu de cellesci, il y a souvent un endroit pour des Tulipes, des
Camassias et de majestueux bulbes géants. Pour les
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Narcisse court
Après un long hiver gris, il est agréable de pouvoir avoir un
peu de couleur dans un jardin, sur une terrasse ou sur un
balcon. Avec des bulbes à fleurs de printemps, vous pouvez
en profiter très tôt grâce aux bulbes à floraison précoce
comme les Crocus, les Tulipes ou encore les Jacinthes qui
sont des variétés donnant des résultats rapides. Vous faites
des plans pour votre jardin ? Prévoyez toujours des bulbes à
fleurs pour le printemps.

endroits un peu plus ombragés, il existe également des
bulbes tout à fait adaptés : les Scilles, les Chionodoxas
(gloires des neiges), les Erythrones (dents de chien) et
certains types de Narcisses qui offrent un accent coloré
entre les arbustes à cette saison.

Vous pouvez inventer un tapis de fleurs en plantant de
grandes quantités de bulbes. Par exemple, des centaines
de Perce-neige (Galanthus) des Crocus ou encore des
Scilles les uns à côté des autres. Vous pouvez également
créer un tapis de fleurs avec des sortes plus hautes comme
les Tulipes, les Narcisses et les bulbes géants. Dans un
jardin classique avec des zones de buis ou de lavande,
elles peuvent être plantées en quantités de 50 à 60 pièces
par mètre carré. Ces zones donnent un effet de couleurs
saisissant. Les types de bulbes peuvent-être intégrés dans
les plantations déjà présentes: dans ce cas, environ 10
bulbes par mètre carré sont suffisants.
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Tapis de fleurs

Des mois de plaisir de floraison

Plantez-les à temps.
De septembre à décembre, vous pouvez planter
vos bulbes à fleurs qui fleuriront au printemps.

Chaque bulbe a fleur a sa propre période de floraison. Prenez
cela en compte afin de pouvoir profiter de la floraison dès les
premiers mois du printemps. Les Eranthis d'hiver et les Perceneige (Galanthus) fleurissent en premier. Ce sont les
traditionnels messager du printemps. Ils sont suivies par les
Crocus, les gloires des neiges (Chionodoxa), les Narcisses et
les premières Tulipes. En avril et en mai, viennent les Muscaris
botrydes, les Tulipes et les impressionnantes couronnes
impériales (Fritillaires). Les bulbes géants fleurissent de mimai jusqu'en juillet, En faisant les bons choix, vous profiterez
de magnifiques couleurs pendant plus de 6 mois.

La plantation

Distance de plantation

Ameublissez bien le sol avant la plantation et ajoutez
éventuellement à du compost. Faites un creux et
déposez-y les gros bulbes bien droits. Les petits bulbes
peuvent être semés.

Les grands bulbes ont besoin d'un peu plus d'espace intermédiaire, c’est-à-dire
environ 12 cm, les petits bulbes avec un espace intermédiaire d'environ 5- à 7
cm. L'espace intermédiaire – ou le nombre par mètre carré – dépend également
de l'effet que vous voulez obtenir. Pour un effet naturel et spontané, plantez les
bulbes à des distances variables. Vous pouvez sans problème en mettre un peu
plus loin. Voulez-vous obtenir un tapis de fleurs bien net et égal? Plantez les
bulbes à distance régulière.

Quand planter?
Vous pouvez planter les bulbes qui fleurissent au
printemps de septembre à décembre inclus. Plantez-les
de préférence avant les premières gelées.

Bulbes en terre pleine
La profondeur de plantation
Il existe une règle générale pour la profondeur de
plantation: plantez un bulbe deux fois plus
profondément que sa hauteur. Pour les grands bulbes
comme les Narcisses, les Tulipes et les Jacinthes, cela
représente une profondeur d'environ 15 à 20 cm.

Type de terre et arrosage
Dans un terrain sablonneux, l'eau de pluie est évacuée assez facilement. Par contre,
les terrains argileux ont tendance à rester humides plus longtemps. Les bulbes à
fleurs n'aiment pas avoir les pieds mouillés, donc s'ils sont en terrain argileux,
veillez à ce que l'eau puisse s'évacuer. Vous pourrez rendre les terrains argileux un
peu plus aérés en y mélangeant du sable ou du compost. Vous pouvez également
répartir un peu de petits cailloux ou de litière pour chats avant de poser les bulbes.

Eau et gel
Arrosez les bulbes à fleurs directement après les avoir plantés. Ils seront ainsi
plus enclins à former des racines. Plus les racines sont formées tôt, plus le bulbe
résistera au froid et au gel. Vous ne devez plus arroser dès que les pluies
d'automne débutent.

Conseil 1.
En général, les bulbes en pots n'ont
pas à souffrir du froid de l'hiver. Il
est conseillé de ne pas les placez

Conservation
Beaucoup de bulbes à fleurs peuvent
rester en terre après la floraison. Vous
pouvez les laisser sans problème et
donner ainsi à la feuille l'occasion de
faner toute seule. Ils refleuriront
automatiquement l'année suivante.
L'ajout d'engrais est tout à fait
indispensable: donnez de l'engrais
(organique ou artificiel) au moment
où les bulbes à fleurs sortent du sol
et répétez l’opération directement
après la floraison.

trop près du bord du pot car c'est
justement sur ce bord que pénètre
d'abord le gel. S'il gèle vraiment fort
vous pouvez, par exemple, emballer
les pots dans un film à bulles;
ou mettez-les provisoirement dans
une pièce où la température est
inférieure à 13 degrés Celsius.

Conseil 2.
Les pots en terre cuite peuvent

La plantation est un jeu d'enfants
La terrasse et le balcon sont de plus en plus considérés comme le prolongement
du salon. En été, vous aspirez à des plantes de bac fleuries et à des plantes
annuelles en pots et en bacs. Au printemps, les bulbes à fleurs donnent de la
couleur et une atmosphère vivant: choisissez un pot ou un de taille moyenne
avec un trou pour le drainage. Sur ce trou, posez quelques morceaux de pots
cassés et quelques granules d'argile, l’eau excédentaire pourra ainsi facilement
s'échapper. Utilisez suffisamment de terreau pour que les bulbes puissent être
plantés à la bonne hauteur. La profondeur de plantation nécessaire dépend du
bulbe, (voir plus haut dans le dépliant). Placez maintenant les bulbes sur la terre
et remplissez encore le pot juste en dessous du bord. Les bulbes en pots et en
bacs doivent être de préférence
plantés plus près l'un de l'autre que
dans la terre pleine. Pour un bel effet
naturel et varié, jouez sur la hauteur
de floraison des bulbes.

Bulbes en pots et en bacs

être cassés par le gel. C'est dû
principalement au fait que la terre
du pot se dilate dans celui-ci.
Vous pouvez éviter ceci en plantant
d'abord les bulbes à fleurs dans un
pot en plastique et en plaçant celuici dans le pot en terre cuite. Veillez
à ce que l'eau puisse bien
s'évacuer. En cas de gel important,
vous pouvez éventuellement remplir
l'espace entre le pot en plastique et
les pots en terre cuite avec du
matériel isolant.

Création de couches
Tant en pleine terre que dans les pots
et les bacs, vous pouvez planter les
bulbes à fleurs en couches les unes
au-dessus des autres; le système de
sandwich ou de lasagne. La couche
inférieure se compose de bulbes à
fleurs qui fleurissent les derniers, par
exemple les Tulipes. Les bulbes qui
fleurissent avant comme les Crocus ou
les Iris botanique sont plantés audessous. Les bulbes à fleurs peuvent
être plantés sans problème les uns
au-dessus des autres. Ils fleurissent
alors normalement, les uns après les
autres, au même endroit. Vous pouvez
ainsi garder des pots ou des bacs
fleuris pendant des semaines.

Plantes en étages

