Comment éloigner les
écureuils de vos tulipes ?

Comment
planter
vos bulbes de tulipes ?

Pour faire suite à la distribution des bulbes,
la Ville vous propose quelques astuces
qui vous permettront d’obtenir de belles
tulipes au printemps prochain.

Tout d’abord, privilégiez un endroit ensoleillé
pour planter vos bulbes, que ce soit dans vos
plates-bandes, avec vos vivaces ou dans de
grands pots que vous laisserez à l’extérieur.
Les bulbes ne nécessitent pas beaucoup
d’entretien ; il suffit de les planter et de les
arroser, puis ils fleuriront tous les printemps.
En raison des hivers rigoureux, ils doivent être
plantés à une profondeur de sol représentant
de deux à trois fois leur taille. De plus, assurezvous de dégager un espace de 5 à 10 cm autour
de chaque bulbe, selon leur dimension.
Les bulbes de tulipes recyclés distribués par
la Ville doivent être plantés dès que possible
afin de  s’enraciner. Bien que quelques feuilles
puissent pousser, la floraison n’aura lieu qu’au
printemps suivant.

La Ligne Verte vous propose différentes
solutions écologiques pour éloigner les
écureuils et autres animaux de vos tulipes :
• Utilisez un engrais à base de sang ;
• Saupoudrez vos plates-bandes de poivre
de Cayenne et répétez l’opération 		
lors de fortes précipitations ;
• Aspergez vos massifs d’un mélange 		
d’eau et de moutarde forte 			
(15 ml de moutarde pour deux litres 		
d’eau) ;
• Déposez des pelures d’agrumes près des 	
bulbes ;
• Appliquez de l’urine de loup, 			
disponible dans les pépinières, selon le 		
mode d’emploi proposé. En plus des 		
écureuils, ce produit éloignera 			
d’autres animaux tels que les moufettes 	
et 	les marmottes.
La Ligne Verte est votre source de conseils
et d’astuces pour l’entretien de votre pelouse
et de votre aménagement paysager.
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