
FICHE TECHNIQUE
bulbe : CONSEILS DE PLANTATION ET ENTRETIEN

Le mélange de bulbes qui vous est offert par La ville de Rochecorbon est 
composé de deux variétés de tulipe : PINK PRIZE et FOXTROT. Ces tulipes 
offrent de très jolies fleurs et ont une bonne tenue. 

Plantation en octobre-novembre à une profondeur de 10-15 cm (soit 3 
fois la hauteur du bulbe). La distance de plantation entre chaque bulbe 
est de 10 à 15 cm. Après la floraison, enlever les fleurs fanées pour éviter 
la formation de fruits qui nuisent à la bonne régénération des bulbes. Le 
feuillage doit être supprimé lorsqu’il se fane.

Après trois années, au cours du mois de mai en fin de floraison, 
on peut arracher ces bulbes et séparer les bulbilles. 
Ces Dernières doivent être conservées au 

sec, à température constante 
(entre 5 et 15 degrés), à l’abri 

de la lumière. Elles pourront 
être replantées en octobre-no-

vembre. Utilisation en massifs, 
groupes isolés sur pelouse, en 

jardinières ou fleurs coupées.

Nom : Tulipa

Famille : Liliacées

Type : bulbe de printemps

Hauteur : 20 à 75 cm

Sol : bien drainé

Exposition : ensoleillée

Floraison : mi-avril
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