LA CULTURE DU LYS
Alain Beauchemin
PLANTATION
Le sol doit être bien drainé et bénéficier de 5 à 6 heures de soleil par jour. Lors de la
plantation du bulbe, il faut éviter d'endommager ce dernier en compactant la terre trop
fortement de manière à l'écraser. De même, il faut empêcher la création de poches d'air
autour du bulbe en s'assurant qu'il est entièrement recouvert de terre. Une fois planté et
fertilisé, il faut l'arroser copieusement sans le noyer. Quant à la profondeur, je vous
recommande que le bulbe soit recouvert de 15 à 20 cm de terre. Enfin, la distance entre
les bulbes peut être variable. Toutefois, nous recommandons un minimum de 15 cm pour
permettre à l'air de bien circuler entre les plants afin de les assécher en période humide.
FERTILISATION
Utilisez un bon compost. Je vous recommande de procéder à un apport annuel de 2,5 cm
à la surface du sol au printemps et une nouvelle fois à l'automne.
ENTRETIEN
En novembre, une fois la terre gelée, pour ne pas attirer les mulots, procéder à la mise en
place d'un paillis de feuilles , de cèdre ou de paille d'une épaisseur d'environ 20 cm pour
isoler les lys hybrides orientaux et Orienpets si vous êtes exposés au grand vent ou
recevez peu de neige en hiver. En ce qui a trait aux lys trompettes, nous avons remarqué
que les nouvelles tiges du printemps sont fragiles aux gels. Laissez un paillis en place
jusqu'aux derniers gels.
Enfin, lorsque vous coupez des tiges de lys pour vous confectionner de jolis bouquets,
laissez un tiers de feuilles sur le plant. En effet, les feuilles nourrissent le bulbe pour la
prochaine floraison.

MALADIE
Il faut surveiller une maladie fongique : le botrytis. Cette maladie apparaît par temps
humide. Il faut alors traiter avec un fongicide (comme celui utilisé pour la tache noire du
rosier). Sinon, c'est le jaunissement prématuré du feuillage qui survient. On le reconnaît
par un halo brun clair sur les feuilles. À l'automne, il faut enlever les tiges et les débris
atteints et le printemps suivant, il faut traiter très tôt les nouvelles tiges avec un fongicide.
Cette maladie n’affecte pas le bulbe à moins qu’elle revienne année après année, car c’est
le feuillage qui nourrit le bulbe.

COMMENT COMBATTRE LE CRIOCÈRE DU LYS ?
Pour se débarrasser du criocère, il faut commencer la surveillance très tôt au printemps,
aussitôt qu'émergent vos lys. On peut alors les détruire à la main, s'ils ne sont pas
nombreux. Portez des gants et agissez sans bruit, sinon ils se laisseront tomber au sol et il
deviendra alors difficile de les localiser. Enfin, il faut se souvenir qu’ils aiment
particulièrement la végétation dense. Ils peuvent alors se cacher plus facilement. Leur
couleur rouge permet de mieux les voir, mais par contre, cette couleur rouge (indice de
toxicité) repousse les oiseaux.
TRUC 1: Essayez un mini aspirateur portatif pour enlever les criocères de vos plants et
jetez-les ensuite dans un contenant d'eau savonneuse. (nous utilisons aussi ce mini
aspirateur pour nous débarrasser des doryphores de la pomme de terre).
TRUC 2: Vous partez en vacances ! Vaporisez vos lys avec du savon insecticide À BASE
DE PYRÉTHRINE. Il agira comme répulsif tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de
fortes pluies.
TRUC 3: Lorsque vous vous approchez de vos lys pour éliminer les criocères, il faut
éviter de projeter votre ombre sur les plants parce que les criocères sur le feuillage se
laisseront tomber au sol.
TRUC 4: Le moment idéal pour faire la chasse aux criocères, c'est très tôt le matin et en
l'absence de vent.
Truc 5: Utilisez une *plante appât à floraison printanière* comme la fritillaire impériale
qui émerge du sol avant les lys et qui attirent les criocères. Vous pourrez ainsi éliminer
les criocères du jardin avant qu'ils s'en prennent à vos lys. Cette plante (bulbe) est vendue
à l'automne.
TRUC 6: Les criocères aiment la végétation dense où ils peuvent aisément se cacher.
Aussi, dans la mesure du possible, essayez d’espacer vos plants de lys lors de la
plantation et divisez vos plants, lorsque requis.

Insecticide naturel : Quelques suggestions
*INSECTICIDE NATUREL VÉGÉTAL À BASE DE PYRÉTHRINE (À PARTIR DE LA FLEUR
PYRÈTHRE):

-prêt à l'emploi ou en concentré.
*INSECTICIDE À BASE DE PERMÉTHRINE ( PYRÉTHRINE DE SYNTHÈSE ) :

-prêt à l'emploi ou en concentré.
Consulter les experts de votre Centre de jardin qui seront vous conseiller sur les produits
à utiliser.

