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Recette de bulbes d'été pour le jardin traditionnel n°1

Ingrédients pour un jardin à fleurs traditionnel
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    7 bégonias multiflora
    tessons de poterie ou granulés d'argile, terreau
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Ingrédients :
    10 dahlias « Karma Serena », plantez-les juste en-dessous
    la surface de la terre
    25 glaïeuls « Victor Borge », profondeur de plantation 5 cm
    60 crocosmias « Red King », profondeur de plantation 5 cm

Ingrédients :

Ingrédients :
    3 agapanthes « Polar Ice »

    3 Eucomis comosa « White Dwarf »
    tessons de poterie ou granulés d'argile, terreau  

Parterre    : recette pour un parterre de 6 m²  

Instructions : Disposez d'abord les dahlias et ensuite les glaïeuls de façon 
uniforme sur la surface. Disposez ensuite les crocosmias entre les deux. 
Plantez les rhizomes et tubercules. Si vous le souhaitez, ajoutez des herbes 
décoratives annuelles comme Pennisetum villosum ou Stipa tenuissima. 
Période de plantation : à partir de la mi-mai.

Instructions : Placez les tessons ou granulés d'argile dans le fond et 
ajoutez 5 à 10 cm de terreau. Disposez les tubercules de bégonia sur la 
surface et remplissez la jardinière avec du terreau. Vous pouvez aussi 
planter 3 Helichrysum petiolare « Silver » entre les bégonias pour avoir 
une touche de couleur. Période de plantation : à partir de la mi-mai.

Instructions : Placez les tessons ou les granulés d'argile dans le fond et 
ajoutez 10 cm de terreau. Plantez les agapanthes au milieu entourées des 
eucomis. Remplissez la jardinière avec du terreau jusqu'en haut. Période 
de plantation : à partir de la mi-mai.

Jardinière pour balcon : recette pour une jardinière de 75 x 15 cm

Pot : recette pour un pot avec un diamètre de 35 cm et une hauteur de 25 cm

Les dahlias sont plantés pour que leurs pousses sortent juste en-dessous la surface 
de la terre. Une fois que les pousses commencent à se développer (après environ 
4 semaines), elles doivent être taillées pour stimuler la formation des tiges solides. 
Enlevez des fleurs fanées pour stimuler la production florale. La croissance des 
crocosmias sera stimulée en les arrosant immédiatement après la plantation ; 
elles prennent rapidement racine et commencent à pousser tout de suite.


