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Bulbes de printemps ou d'automne ?
FACILE-FACILE-FACILE

Nous voici déjà à la fin de l'été. Le temps est venu de 
planifier notre jardin pour le printemps et même pour 
l’automne et de planter les bulbes.
 
Il y a les bulbes à floraison printanière - tulipes, nar-
cisses, jacinthes, crocus, gloire des neige (chiono-
doxa), fritillaires (fritillaria), camassia, perce-neige, 
anémones, muscaris, érythrones, scilles, aconits 
d'hiver, ail (allium), iris bulbeux, et à floraison autom-
nale - colchiques (crocus d'automne).

Ensoleillement - Ces plantes aiment le plein soleil 
mais s’accommodent d’une situation mi-ombragée, à 
la condition de bénéficier du soleil du midi.

Sol - Tous les types de sol bien drainés, non humides leurs conviennent. 

Espacement et profondeur - Faire un trou de planta-
tion égale à 3 fois la hauteur des bulbes. Espacer les 
bulbes 2 à 3 fois leur diamètre et les disposer en 
groupes de chiffre impair (3, 5, 7, …15). 

Plantation - Ameublir le sol, y mélanger du compost. 
Déposer les bulbes dans le trou, le remplir, arroser et 
indiquer le nom des plantes. Vous pouvez ajouter un 
paillis d’un pouce. 

Pelouse fleurie - Vous pouvez planter des 
bulbes à petit déploiement dans la pelouse 
en disposant les bulbes un à un, ici et là ou 
par concentration, en levant le gazon avec 
une pelle-bêche. Ameublir le sol, y ajouter 
du compost, planter les bulbes et remettre 
la plaque de gazon. Ne pas oublier d’arro-
ser! De même il vaut mieux s’abstenir de 
tondre à la fin du printemps, car les graines 
qui se détacheront des fleurs auront un ef-
fet multiplicateur, ce qui donnera une 
pelouse complètement fleurie après 
quelques années. 

Achat - Il faut d'abord visiter son centre de 
jardin local ou consulter un catalogue des 
spécialités disponible par le poste.

                                                             Michel St-Pierre


