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Pour de nombreuses plantes, le repos végétatif commence à partir du moment où les
températures moyennes deviennent inférieure à 5°C.

Travaux divers.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

On peut encore semer du cerfeuil, persil, du chou-fleur, des choux de printemps, de la
mâche sans oublier les laitues d’hiver.
Cessez d’arroser les cucurbitacées (courges, potirons…). Evitez le pourrissements en
intercalant entre eux et le sol un morceau de tuile plat.
Récoltez : choux de Bruxelles, navets, poireaux.
Récoltez les graines sur les plantes annuelles que vous souhaitez ressemer.
L’écart des température entre la nuit et le jour est important. Si l’oïdium s’attaque à
vos asters, supprimez le plus tôt possible les parties atteintes et pulvérisez du soufre
sur le reste de la plante.
Rabattez au ras du sol les tiges des framboisiers ayant porté des fruits.
Plantez les fraisiers.
Si le temps est doux, laisser les plantes à massifs d’été, comme soucis, bégonias et
géraniums tant qu’elles sont en fleurs.
Enlever celles aux endroits où l’on à l’intention de planter des bisannuelles.
Planter les bisannuelles ce mois-ci, tant que la terre est encore chaude, pour qu’elles
puissent faire des racines avant l’hiver.
Incorporer en surface un engrais à décomposition lente que les plantes retrouveront
au printemps.

Les plantes bulbeuses dans le jardin.
Belles et faciles à cultiver, les plantes bulbeuses, comprennent aussi les plantes à cormus,
à rhizomes et à tubercules. Tous servent à stocker la nourriture de la plante. Cela lui
permet de rester en vie et en bonne santé pendant de longues périodes d’inertie et de
bien supporter le dessèchement.
Il existe des bulbes qui poussent n’importe où, au soleil, à l’ombre ou à mi-ombre, sur une
pelouse, dans un jardin de rocaille, parmi les arbustes ou encore dans une zone boisée.

L’important est que le sol soit bien drainé.
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Les fleurs dureront toutefois plus longtemps à l’abri du plein soleil. Afin d’avoir des
plantes bulbeuses fleuries presque toute l’année, il faut prévoir trois saisons de floraison
et donc de plantation. Indépendamment de la qualité des bulbes, un facteur joue un rôle
important dans la réussite de la culture des plantes bulbeuses : l’époque de plantation.
de septembre à novembre :
pour les espèces à floraison printanière suffisamment rustique sous nos climat.
En septembre on débute avec les lis blanc, les narcisses, les iris bulbeux, l’hélléborine.
En octobre on plante ensuite les tulipes, les fritillaires, les jacinthes, les muscaris…
La perfection de la floraison résulte essentiellement de l’abondance de l’enracinement. La
formation des racines étant la plus active dans une terre froide, les activités radiculaires
se poursuivent aussi longtemps que le terrain n’est pas réchauffé et que de ce fait, les
bourgeons restent au repos.
du 25 mars au 30 mai :
pour les espèces sensibles aux gelées et à l’humidité hivernale, considérées de ce fait
comme semi-rustiques. Appartiennent à cette catégorie : les lis japonais, les glaïeuls à
grande fleurs, les montbrétias, la jacinthe du Cap, les trigridia, les anémones des
fleuristes, les renoncules à fleurs de pivoines etc.…
du 20 juillet au 15 septembre :
pour les espèces rustiques dont les feuilles disparaissent au printemps : crocus à floraison
automnale et colchiques d’automne. Le lis blanc appartient à cette catégorie du fait que
les bulbes se reposent en août et commencent à bourgeonner en septembre.
La profondeur de plantation varie entre 1.5 et 3 X la hauteur du bulbe dans une
terre de jardin.
Il est aussi correct de déterminer la profondeur de plantation en fonction de :
• la lourdeur du sol – planter moins profond.
• la légèreté du sol – planter plus profond.
• la hauteur de la plante et le poids des inflorescences – le sol joue un rôle de
soutien à des végétaux aux développement important (glaïeul).
On plante : juste sous la surface : le bulbes écailleux du lis de la madone.
sous 2 X leur hauteur de sol : en général, la majorité des bulbes de printemps.
sous 3 X leur hauteur de sol : les lis à racines adventices(sur la base de la
hampe),
les fritillaires, les cannas, les dahlias, les bégonias, les zantedeschias….
Pendant la croissance les plantes bulbeuses demandent un minimum d’entretien :
• Si nécessaire, enlever au printemps la protection hivernale et affermir le sol
soulevé par le gel.
• Soutenir en tuteurant les plantes à haut développement.
• Appliquer une fumure d’entretien avec un engrais de type 10-14-16.
• Dès la fin de la floraison, couper les fleurs fanées pour empêcher la formation des
graines mais ne pas toucher au feuillage.
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