L'été
•
•
•
•
•
•
•

Taillez les feuilles et les fleurs fanées des vivaces; ceci favorisera une floraison abondante et
continue.
Sarclez le sol des plates-bandes régulièrement afin de contrôler la pousse d'herbes indésirables.
Surveillez l'apparition d'insectes nuisibles et traitez au besoin (contrôle phytosanitaire).
Fertilisez les annuelles en utilisant le 15-30-15 et le 20-20-20 en alternance.
Arrosez si les pluies sont insuffisantes, préférablement avant 10h ou après 14h.
Observez vos plates-bandes: photographiez-les ou dessinez les arrangements et notez les
changements que vous désirez y apporter.
Taillez les drageons au pied des arbres et les tiges indésirables sur le porte-greffe.

En juillet
•
•
•
•
•

Alternez l'engrais 15-30-15 et 20-20-20 en l'appliquant une fois par semaine sur les aiguilles des
conifères dont les couleurs sont altérées.
Taillez les plantes à floraison printanière (lilas, rhododendron, spirée vanhoutte…) .
Taillez les tiges fanées des bulbes.
Fertilisez les arbustes et vivaces avec du 4-4-2 ou autre engrais à dégagement lent.
Tuteurez au besoin les plantes vivaces et bulbeuses qui le nécessitent.

En août
•
•
•
•

C'est la dernière taille des plantes à floraison printanière sans risquer de compromettre la floraison
du printemps prochain.
Taillez les conifères qui en ont besoin.
Divisez et transplantez au besoin et profitez de l'occasion pour faire des modifications à vos
plantations.
C'est la dernière fertilisation des arbustes et vivaces avec le 4-4-2 ou autre engrais à dégagement
lent. Ils doivent maintenant se préparer à l’aoûtement.

En septembre
•
•
•
•
•

Équilibrez le paillis dans toutes les plates-bandes et diminuez son épaisseur aux endroits où il y a
des bulbes.
Faites une dernière tournée phytosanitaire afin de profiter au maximum de vos plantes.
Taillez les arbres, les arbustes, les fleurs fanées, ça vous permettra d'encore en profiter - mais ne
taillez pas les plantes à floraison printanière!
Achetez vos bulbes, les boutiques offrent un superbe choix à cette période de l'année. Entreposezles dans un endroit sec et frais.
Divisez et transplantez au besoin. Bouchez les trous et diminuez les plantes qui ont trop grossi.

À l’automne
•
•
•

C'est le temps de fermer le terrain (avant les gelées de -5 degrés).
Ramassez les feuilles et nettoyez les plates-bandes.
Arrosez abondamment les conifères jusqu'au gel du sol.

En octobre
•
•
•
•
•
•
•

Terreautez et semez sur la pelouse.
Plantez les bulbes d'automne et appliquez un répulsif sur les bulbes de tulipes et de crocus afin
d'éloigner les écureuils.
Faites la taille de formation sur les plantes le nécessitant, exceptées les floraisons printanières.
Taillez les branches mortes sur tous les arbustes, arbres, arbres sur tige. Éliminez les vieilles
branches et celles qui s'entrecroisent.
Fermez le système d'irrigation.
Faites la taille de rajeunissement sur les plantes grimpantes en supprimant une ou deux vieilles
branches au ras du sol.
Retirez les annuelles des pots et des plates-bandes.

En novembre
•
•
•
•

Arrosez les cèdres et autres conifères le plus longtemps possible avant le gel.
Installez les protections hivernales : clôture à neige, filets, spirales contre les rongeurs, cônes,
texel, piquets de bois et corde.
Protégez les plantes plus fragiles au verglas et aux grands vents.
Protégez les plantes fragilisées par la transplantation avec des branches de sapins ou d’épinettes.

Bon jardinage!
Notes

