Commissioners Park Tulips • Les tulipes du parc des Commissaires
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Be Careful of the Flowers!

Attention aux f leurs!

Tulips are fragile and easily damaged. If you would like
to get closer for a better look or to take pictures, please
use the trails designed for this purpose.

Les tulipes sont fragiles et faciles à endommager. Si vous
voulez les voir de plus près ou les prendre en photo, veuillez
circuler dans les sentiers aménagés à cette fin.

Look for this symbol

Cherchez ce symbole

on the map.

sur la carte.

Official Gardener of Canada’s Capital

Jardinière officielle de la capitale du Canada

Each spring, close to a million tulips bloom in the gardens of Canada’s
Capital. This magnificent display of colour is the result of work by
the National Capital Commission’s (NCC) horticulture specialists.
From the design of the tulip clusters to the time of blooming is over
a year-long process. Well before the bulbs are planted in the fall, the
NCC’s landscape architects design clusters from a range of 50 tulip
varieties, of different colours, sizes and bloom times.

Chaque printemps, près d’un million de tulipes fleurissent les platebandes
de la capitale du Canada. Le spectacle grandiose des tulipes en fleurs est
le fruit du travail des horticulteurs de la Commission de la capitale nationale
(CCN). De la conception des massifs à la floraison, le processus dure plus
d’un an. Bien avant la plantation des bulbes, à l’automne, les architectes
paysagistes de la CCN composent les massifs à partir de 50 variétés de tulipes
dont les couleurs, la taille et la période de floraison diffèrent.

Growing Tulips
in Your Garden
Choosing a Site
• Choose a planting bed in full sun or
bright light in spring. Most tulips in
the Capital Region bloom in May.
•S
 oil with good drainage is absolutely
essential.

Choosing Your Tulip Bulbs
in Early Fall
• Buy your tulip bulbs early for the
best selection and quality.
•C
 hoose tulip bulbs that are large and
firm; have no soft spots, bruises or
blemishes; and feel heavy in relation
to their size.
• Plan to plant the bulbs in clusters
of 7 to 15.
• Try choosing a blend of colours
and differing heights to create a
“bouquet” effect. Choose varieties
with different bloom times (early,
mid-season or late) to extend the
blooming period.
• Store bulbs in a cool, dry place until
they are planted—at temperatures
between 10 and 15°C (50 to 60°F).

ncc-ccn.gc.ca/tulips
ccn-ncc.gc.ca/tulipes

Cultivez des tulipes
dans votre jardin

When/How to Plant
1.	Plant tulip bulbs when soil
temperature is below 10 to 15°C
(50 to 60°F), before the ground
freezes, usually between late
September and late October.
2.	Loosen and remove soil to a depth
of 15 to 20 cm (6 to 8 inches).
Rule of thumb: plant at a depth
that is equal to three times the
height of the bulb.
Loosen soil at the base of the plant3.	
ing hole. To enrich it, mix in bone
meal (follow package directions).
4.	Place bulbs with the pointed tip
facing up at least 5 cm (2 inches)
apart.

Fall / En automne

Three to five weeks later /
De trois à cinq semaines plus tard

Winter / En hiver

April / En avril

•C
 hoisissez des bulbes de tulipe qui sont
gros et fermes, exempts de blessures
ou de lésions et lourds par rapport
à leur taille.
• Plantez vos bulbes en grappes de 7 à 15.

May / En mai

• T hen sit back and enjoy your tulips!

After Blooming

• T he leaves will yellow, soften and
die back naturally (this takes
about four weeks). This enables
the bulb to restore its energy,
so that it can bloom again in your
garden next spring.

Choisissez vos bulbes de tulipe
au début de l’automne
•A
 chetez-les tôt pour profiter
d’un meilleur choix et d’une qualité
supérieure.

Spring Blooms

•A
 s flowers fade, cut off the stem, but
do not remove the leaves.

•C
 hoisissez une platebande très
ensoleillée ou bien exposée à la lumière
au printemps. La plupart des tulipes
fleurissent en mai dans la région
de la capitale.
• Il est essentiel que le sol soit bien drainé.

5.	Cover bulbs with soil, and water
the area thoroughly.

• I n spring, when tulip shoots are up
to about 10 to 20 cm (4 to 8 inches)
high, cultivate the soil around
them. This allows rainwater and
air to penetrate.

Choisissez le bon emplacement

Late May / À la fin mai

Late June / À la fin juin

Quand et comment planter
vos bulbes
1.	Plantez vos bulbes de tulipe quand
la température du sol est inférieure
à 10 ou 15 °C (50 ou 60 °C), avant que
la terre gèle, habituellement entre
la fin septembre et la fin octobre.
2.	Creusez un trou d’environ 15 à 20 cm
(6 à 8 pouces) de profondeur. Un truc :
plantez le bulbe à une profondeur
équivalant à trois fois sa hauteur.
Remuez la terre au fond du trou. Pour
3.	
l’enrichir, ajoutez-y de la poudre d’os
(suivez les instructions de l’emballage).
4.	Placez les bulbes, partie pointue vers
le haut, à au moins 5 cm (2 pouces)
de distance.
5.	Recouvrez-les de terre et arrosez
abondamment.

Que faire à la floraison printanière

•E
 ssayez de varier les couleurs et
les hauteurs pour créer des bouquets.
Optez pour des variétés qui fleurissent
à différentes périodes de la saison
(variétés hâtives, de mi-saison ou
tardives) pour prolonger la floraison.

•A
 u printemps, quand les pousses de
tulipes sont hautes d’environ 10 à 20 cm
(4 à 8 pouces), travaillez la terre autour
des plants afin d’irriguer et d’aérer le sol.

•E
 ntreposez les bulbes dans un endroit
sec et frais, à une température variant
entre 10 et 15 °C (50 ou 60 °F), jusqu’au
moment de les mettre en terre.

Que faire après la floraison

• Puis, relaxez et admirez vos belles tulipes!

•A
 u fur et à mesure que les fleurs se
fanent, coupez la tige mais pas les
feuilles.
• L es feuilles jauniront, se faneront et se
dessécheront naturellement (cela prend
environ quatre semaines). Ce processus
fournit au bulbe l’énergie dont il a
besoin pour fleurir de nouveau dans
votre jardin le printemps suivant.

