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L’association des jardiniers en pays 
d’auge, vous invite à découvrir…

Ce diaporama sur les 
bulbes et fleurs de printemps.

A installer dès l’automne. 
Et autres végétaux à fleurs…
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Quelques fleurs à bulbes.
Bleu, blanc, rouge pour être patriote! 
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Préparation de vos massifs de fleurs pour le 
printemps.

• Bonjour. Nous arrivons à l’automne, (octobre) 
et c’est le moment de penser à ce que l’on veut 
faire dans son jardin d’agrément. 

• Je vais donc vous parler des bulbes de 
printemps, mais aussi des fleurs, vivaces, 
bisannuelles, ou annuelles. Ces dernières 
devront être semées en serre chaude dès la 
sortie de l’hiver, fin février. (Ou achat de 
plants) 
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Les rocailles acceptent de nombreuses 
plantes à fleurs…
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Les principes de plantation 
des bulbes  printemps.

• Les bulbes sont à mettre à l’automne, de mi-octobre à mi-
novembre. 

• Préparez la terre du massif, lui apporter une bonne fumure 
organique bien mûre. Ou en pot, jardinière…

• Les bulbes peuvent être mis dans de petits paniers, prévus à 
cet effet, ce qui permet de les regrouper par variétés, et après 
la fin de floraison, les retirer pour les laisser au repos, en cave 
à l’abri et au sec, loin de rongeurs.

• Le haut du panier doit être à peine recouvert de terre. 
• Sinon, les bulbes sont à enfoncer  de deux fois leur hauteur, 

en terre. Les arroser, puis réaliser un paillage. 
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Certains bulbes ne s’enterrent pas de trop! 
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Les principaux bulbes à fleurs. 

• Vous n’avez que l’embarras du choix, dans les 
jardineries ou par catalogue: 

• Il y a différentes grosseurs de bulbes: 
• Les plus petits: perce-neige, crocus, muscaris, 

anémones de Caen…
• Les moyens: Jonquilles, jacinthe, tulipes, 

narcisses…allium, angélique rose pâle…
• Les gros: Lys, amaryllis…
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Perce-neige, crocus, muscaris, anémones…
fleurs à bulbes. 
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Les fleurs à bulbes moyens. 
Jonquilles, narcisses, jacinthe, tulipes, allium, 

angélique…
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Gros bulbes à fleurs…
 Lys, amaryllis…
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Il y a de nombreux coloris…

• Les tulipes: Différentes variétés: simple, double, Perroquet…Une 
multitude de couleurs, unies ou panachées. Faire son choix.

• Les jacinthes: sont de belles fleurs, avec un bon nombre de 
coloris, mais aussi très parfumées. 

•  les anémones de Caen, ont des couleurs particulières de roses, 
bleu, mauve, au cœur noir. Les muscaris, souvent bleu pur, les 
perce-neige sont blancs, crocus dans les tons roses…

• Jonquilles souvent jaune simple ou double, et narcisses, blanc 
simple ou multiples, avec le cœur orangé…

• Dans les tulipes, il y a une palette énorme de couleurs… 
simples, perroquets, unis ou panachés… choix énorme!
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Le choix des tulipes…
simples, doubles, panachés, perroquets…
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Les fleurs de printemps, à mettre en place à 
l’automne. 

• Il y a: les pâquerettes pompon, le myosotis, les 
pensées. (massifs, jardinière, pots, rocailles…)

• Grande variété de pensées: A grosses fleurs, normal, 
simples ou doubles, et les petites, comme la Cornuta! 
Avec des couleurs chatoyantes qui attirent l’œil!

• Les pâquerettes, simples doubles, du blanc ou rouge 
en passant par le rose…

• Le myosotis d’un bleu plus ou moins tendre, à travers 
les autres fleurs ou bulbes, fait ressortir les couleurs.     
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Fleurs de printemps…
pâquerettes, myosotis, pensées…
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Il y a les plantes vivaces…
• Ce sont de plantes fleurs, qui restent en place, plusieurs années. Cela 

demande de l’entretien
• Sarclage, binage, paillage (massifs, rocaille) 
• Il y a entre autre: les hémérocalles, les crocosmias… les ancolies, 

coquelourde, delphinium, euphorbe, gaillarde, gaura, nepeta, orpin, 
pavot, rudbeckia, sauge, valériane, vergerette, qui aime un terrain bien 
drainé. 

• Et celles qui affectionnent un sol frais et lourd, voir mi-ombre: 
alchémille, anémone, arum, astilbe, Bergénia, cœur de Marie, digitale, 
hellébore, hémérocalle, pervenche, phlox…  Paillez les sols, surtout 
l’hiver en protection!

• la liste est longues. Allez voir les pépiniéristes, horticulteur, jardinerie, 
catalogues… Faites le bon choix!
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Les travaux de la terre. Sarclage, binage, 
ameublissement…
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Il y a aussi les rosiers…

• Large gamme de rosiers: Ce sont des vivaces, qui reste 
en place. Donc faire le bon choix!

• Simple, double, remontant ou pas, grimpants, 
buissonnant, roses anciennes, roses Anglaises…aux 
coloris multiples…

• Il faut bien enrichir le sol, auparavant. 
• Ils demandent une bonne taille en Mars. 
• Les rosiers sont susceptibles aux maladies 

(champignons) traitement au thé de lombricompost…
ou décoction de prêle…



18

Les rosiers: simples, doubles, grimpants,
buissonnants…
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Les outils manuels pour la taille…
sécateur, cisaille, ébrancheur…. 
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Maladies des rosiers…
traitements fongiques ou insecticides naturels
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Et puis, il y a les arbustes décoratifs. 

• Voici dix arbustes intéressants: 
• L’Arbousier, aux feuilles persistantes, porte en automne des 

fleurs et fruits en même temps, surtout pour climat doux. 
• L’arbre à perruque: A installer dans un jardin ensoleillé, se pare 

de multitudes de fleurs qui agrémentent les bouquets séchés. 
• L’arbre de Judée: Port élégant, floraison étincelante, rose, idéal 

pour de petits espaces. 
• Le Céanothe persistant: pour climat doux, fleurs d’un bleu 

intense, attire le regard, et les insectes pollinisateurs. 
• Le cornouiller à fleurs: Il se plaît particulièrement dans les 

endroits ombragés, qu’il éclaire de sa floraison printanière
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Quelques arbustes décoratifs… 
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Suite des arbustes décoratifs…
• Le cornouiller blanc: ses rameaux rouge sur fond gris égaient l’hiver. 

Une bonne raison de l’installer au jardin. 
• Le lilas des Indes (Lagerstroemia indica) petit arbre buissonnant, 

région douce, s’adapte à tous les styles. Fleurit l’été de rose prononcé!
• L’Oranger du Mexique: Des fleurs qui embaument l’air pendant des 

mois, et son joli feuillage persistant. 
• La Spirée Japonaise: rare arbuste à fleurir en plein été, indispensable 

dans un jardin ensoleillée. 
• Viorne obier: (Viburnum opulus) (boule de neige) floraison généreuse, 

baies décoratives, feuillage changeant, pour cet arbuste facile en zone 
humide. 

• Autres viorne: (Viburnum tinus) floraison hivernale.  
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Cornouiller, lilas des Indes, oranger du 
Mexique, spirée, et viornes…. 
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Des plantes grimpantes faciles à vivre.

• Les fleurs de rosiers grimpants embaument le jardin de juin à octobre. 
(En pot sur un balcon c’est possible!)

• Les Clématites: viticella et tous ces hybrides: simples à tailler, rustiques 
et résistants aux maladies. Un vrai bonheur! (rouge, bleu, rose)

• Le Jasmin étoilé: rustique pour vivre dans la plupart de nos régions. 
(fleurs blanches) en hiver le feuillage prend des teinte brun/rouge.

• La passiflore bleue: malgré l’aspect délicat de ses fleurs, symbolisant la 
passion de Christ, elle est une exubérante qui pousse rapidement. 

• Rosiers grimpants « Phyllis Bide » un des meilleur rosier, sain, 
fleurissant tout l’été, même à mi-ombre. 

• Solanum grimpant: pour jardiniers impatients, croissance rapide, garnit 
bien un mur, et fleurie dès la première année (fleurs roses)  
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Plantes grimpantes…
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Fleurs et rondeurs au jardin…
au printemps…

• Les hydrangeas: plantes qui poussent assez haut, à 
mettre en fond, et devant des hostas avec leur 
feuillage panaché. (protection des limaces)

• Des buis, à petites feuilles,(topiaires) en bordure de 
pelouse, qu’il faudra tailler régulièrement… en leur 
donnant une forme (boule, spirale, en pointe

• Des lierres grimpants (panaché) le long d’un tronc 
d’arbre, ou des bambous…

• On peut y ajouter un rosier lianes, qu’il faudra 
dompter… sur pergola, support…
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Hydrangea, buis, lierre grimpant…
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Le point sur l’ensemble de ces végétaux. 

• Voila déjà un petit aperçu de végétaux, divers et 
variés, qui peuvent égayer votre jardin 
d’ornement, au printemps…

• Cela demande bien sûr de l’entretien, (taille) 
mais quel plaisir, d’admirer ces palettes de 
couleurs. Ces parfums délicats et suaves qui s’en 
dégagent, aux premières journées ensoleillées… 

• A l’achat, chez un professionnel de la région, 
pensez à demander des conseils. (la Garantie)
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Achat en jardinerie, horticulteur…
entretien du jardin…
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Un mot sur les maladies et parasites.
Traitements au naturels. 

• Il est important d’exercer une surveillance constante 
épidémiologique (maladies) comme les champignons 
(Thé de lombricompost) ainsi que l’invasion de 
prédateurs (Pucerons, traitement au savon noir 
liquide) rongeurs (piège) et autres. Lors de vos achats: 

• demandez conseils aux professionnels. Bien lire les 
recommandations de plantation, d’exposition, 
d’arrosage. 

• Chaque plante a des besoins différends.  
• Nous reviendrons sur le sujet une prochaine fois.
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Maladies et parasites des plantes.
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Conclusion.

• Le coût du jardin d’agrément, c’est selon son 
budget. Mais il y a de quoi se faire plaisir. 

• Mais sachez qu’un grand nombre de végétaux 
peuvent facilement se bouturer. 

• N’hésitez pas à échanger avec vos voisins, 
famille, amis, des graines, des boutures. 

• Le jardin passion! Je reste à votre disposition 
pour tous conseils. thierrybelliard14@orange.fr 

• Votre animateur: Thierry BELLIARD

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
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Cultivez et offrez des fleurs, pour 
transmettre vos sentiments d’affections
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