PLANTEZ VOS BULBES EN BAC OU EN POT...

Vous pouvez réaliser un effet de contraste de
variétés ou de hauteurs en posant un deuxième
étage de bulbes plus petits par-dessus les
premiers, que vous séparerez par une légère
couche de terreau.

CONSERVEZ VOS BULBES...
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 Attendez que les feuilles
de la plante soient
complètement jaunies
avant de les couper.
 Déterrez les bulbes.
 Faites-les sécher au soleil
une demi-journée.

Vous pouvez laisser vos
bulbes en terre s’ils sont
situés à des endroits qui
ne seront pas bêchés.

 Débarrassez-les de leurs tiges,
et de leurs feuilles.
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 Posez le bulbe sur cette
couche de terre. Vous pouvez
serrer les bulbes davantage
que s’ils avaient été plantés
en pleine terre.
 Recouvrez ensuite de terreau
horticole.

Bien planter vos BULBES

Les ﬂeurs à bulbe sont particulièrement
diversiﬁées : de par leurs couleurs, leurs
tailles, mais également leurs périodes
de ﬂoraison. Bien associées, elles vous
permettront d’avoir un jardin ﬂeuri toute
l’année.
Elles offrent également de grandes
possibilités de plantation. Certaines
variétés s’accommodent parfaitement
de l’ombre, d’autres préfèrent le soleil.
Vous pourrez en faire des massifs, les
planter en jardinières ou encore les
éparpiller sur votre pelouse.
Voici quelques conseils simples pour
bien planter et conserver vos bulbes.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
 Stockez-les dans un cageot
ou une clayette tapissés
de papier journal, dans un
endroit sec et bien aéré.
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 Nettoyez et désinfectez vos
jardinières.
 Étalez une couche de billes
d’argile ou de sable pour le
drainage au fond du bac ou
du pot.
 Ajoutez une épaisseur de terre
universelle.

jardinage

jardinage

Les produits & matériaux :
Les outils :
 Tourbe (pour terrain lourd)
 Plantoir ou
 Sable (pour sol peu drainant)
transplantoir
 Engrais organique
 Bêche
 Binette ou griffe
 Gants de jardin

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)

6590_FC_42_BRICO_PLANTER-BULBE-OK.indd 4-1

02/01/14 16:04

AVANT DE COMMENCER...

jardinage

Choisissez la variété de vos bulbes
Engra

is

Il existe de multiples variétés de bulbes, qui sont réparties en deux grands groupes, selon leur période de ﬂoraison :

Type de bulbe

Bulbe d’été

Bulbe de printemps

Période de plantation

Printemps

Automne

Période de ﬂoraison

Eté

Printemps

Variétés

Freesia
Amaryllis
Dahlia
Glaïeuls
Bégonia
Canna
Lys
Renoncule
Arum

Crocus
Ixia
Fritillaire
Iris
Jacinthe
Perce-neige
Narcisse
Muscari
Tulipe

 Ameublissez si besoin la terre avec de la tourbe.
 Ajoutez du sable pour améliorer le drainage si le sol est trop humide.
 Apportez un engrais organique.
ATTENTION ! N’effectuez pas de plantation dans des sols gelés ou trop humides.

PLANTEZ VOS BULBES EN PLEINE TERRE...
La profondeur du trou dépend de la taille du bulbe, elle équivaut le plus souvent à 2 fois et demi sa hauteur.

 Creusez un trou avec un plantoir cylindrique ou avec un transplantoir (petite pelle à main).
 Déposez le bulbe au fond du trou, la pointe orientée vers le haut.
 Vériﬁez la distance de plantation sur l’étiquette.

Les bulbes sont le plus souvent vendus en sachets.
 Veillez à leur état sanitaire : ils ne doivent pas être trop mous ou moisis.
 Notez que plus le calibre du bulbe est important, plus les ﬂeurs seront grosses.

Réalisez le « plan » de votre massif

 Redéposez la terre sur les bulbes en tassant légèrement.

 Sélectionnez les bulbes en fonction de leur période de ﬂoraison.
 Mélangez les variétés qui ﬂeurissent à une période (printemps ou été) avec celles qui ﬂeurissent
toute l’année.
 Plantez au minimum 3 à 5 bulbes de chaque variété.
 Évitez d’aligner vos bulbes, préférez le hasard pour créer un vrai effet de massif.
 Arrosez après plantation en versant l’eau progressivement aﬁn de la laisser pénétrer
doucement jusqu’aux racines du bulbe.

PRÉPAREZ LE SOL...
Le sol est à préparer 8 jours avant la plantation. Pour une plantation en pleine terre :

 Bêchez le sol sur une profondeur de 30 cm.

 Mettez en place des tuteurs pour les bulbes les plus gros et les plantes qui atteindront une
grande hauteur.

 Enlevez les mauvaises herbes et les cailloux.
 Coupez régulièrement les ﬂeurs fanées pour permettre la pousse de nouvelles ﬂeurs.
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