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 Nos semences ont bien germé et nous avons obtenu de beaux petits plants 

d'hémérocalles. Durant leur croissance sous une lampe avec fluorescent, de 

février à avril, nous les avons fertilisés avec une émulsion de poisson ou des 

algues marines aux deux semaines. Nos plantules ont atteint 25 cm de hauteur et 

ils commencent à se sentir à l'étroit dans leurs pots. Au cours du mois de mai, ils 

connaîtront une période d'acclimatation à l'extérieur, à la mi-ombre, et ils 

seront maintenant prêts pour la plantation. Une journée nuageuse est préférable 

pour effectuer ce travail qui entraîne parfois des maux de dos. Prévoyez une 

séance d'hydrothérapie après 18h00! 

 

 Nous vous conseillons d'utiliser une bonne terre à jardin enrichie d'un 

compost végétal ou de crevettes (mon préféré!). Pour les personnes qui ont 50 

plantules et plus et qui ont la chance d'avoir suffisamment de terrain aménagé 

pour la plantation, creusez un sillon d'environ 15 cm de profondeur. Ramenez un 

peu de terre au milieu pour faire une petite butte qui servira à asseoir les 

racines de vos plantules. Tout au long de votre rang de plantation, ajoutez du 

sang desséché pour améliorer la couleur, le développement et la qualité du 

feuillage. Après avoir bien arrosé vos plants, coupez les feuilles de moitié, 

séparez-les délicatement et mettez-les en terre à 15 cm de distance. Ramenez la 

terre autour des plants (2.5 cm au-dessus du collet) pour fermer le sillon. 

Pressez la terre pour enlever tout surplus d'air. Ajoutez un tantinet de poudre 

d'os autour de vos plantules pour favoriser la croissance des racines et arrosez. 
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N'oubliez pas de bien identifier vos plants. Pour les personnes ayant fait 

l'expérience des semis avec quelques graines seulement et qui désirent les 

intégrer dans leur plate-bande existante, procédez de la même manière mais en 

les plantant individuellement au lieu de les placer en rangée et en laissant au 

moins 30 cm entre chaque plant. 

 

 Parlons maintenant de l'entretien des hémérocalles. Lorsque la neige nous 

a quitté et que le sol peut être travaillé, faites le nettoyage de tous vos plants 

en enlevant le feuillage mort et humide. Vous éviterez ainsi le développement de 

champignons. Mettez un peu de compost autour de chaque plant et de l'engrais à 

dissolution lente de type 14-14-14 ou du fumier de poulet en granules "Actisol". 

Si vous possédez 200 plants et plus, l'engrais à dégagement lent (100 jours) 

représente un gros avantage étant donné que vous l'appliquez une seule fois au 

cours de la saison. Lorsque le feuillage a atteint 10 cm de hauteur, vous pouvez 

faire une vaporisation, en bruine fine, d'algues marines. Ce geste favorisera une 

bonne reprise de vos plants et un feuillage en santé. Vous pouvez répéter cette 

vaporisation quelques fois au cours de l'été. Encore là pour ceux qui ont quelques 

centaines de plants, vous pouvez utiliser les algues marines sous forme de 

granules. Si le feuillage a de la difficulté à émerger et que vous notez 

l'apparition de champignons malgré vos soins, vous pouvez faire une vaporisation 

avec un fongicide de type "Safer" ou avec une macération de prêle (fongicide 

naturel). 

 

 Après ces bons soins, vos plants se préparent maintenant à vous donner 

une magnifique floraison au cours des prochains mois. Et voilà, la première fleur 

s'épanouit et le bal des couleurs est commencé. Pour obtenir un beau coup d'oeil 
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et pour éviter que les fleurs flétries empêchent l'épanouissement d'autres 

boutons floraux, nous conseillons d'enlever les fleurs fanées chaque jour. 

 

 Quelquefois, au cours du mois d'août, le feuillage peut devenir un peu mois 

esthétique avec quelques taches de couleur rouille. Coupez simplement les 

feuilles malades. Normalement, la floraison ne sera pas affectée par ce 

phénomène. Un autre article pourra faire l'objet des quelques problèmes de 

santé qui affectent la croissance et la beauté des hémérocalles.  

 

 En conclusion, l'hémérocalle contemporaine demande plus d'attention que 

la Fulva naturalisée, mais elle nous rend au centuple le temps consacré à son 

entretien par un spectacle haut en couleurs et dynamique tout au long de l'été. 

L'hémérocalle fait partie des rêves de beauté et de renouvellement qui nous 

accompagnent chaque jour. 
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