LES MASSIFS
AIDEZ-LES À POUSSER…

HV
ELQDJH DUURVDJ

Le tuteurage
/HVSUHPLªUHVDQQ«HVVXUYHLOOH]
les attaches des tuteurs pour
qu’elles n’étranglent pas vos
végétaux. En hiver, attention au
poids de la neige qui peut casser vos
végétaux. Au-delà de trois ans, retirez
WRXWV\VWªPHGHWXWHXUDJH
La nutrition
En hiver, bêchez délicatement vos
massifs sans endommager les racines
puis incorporez de l’engrais (terreau ou
IXPLHU ¢U«LW«UHUDXbSULQWHPSV
La croissance sera favorisée et vos
plantes seront plus résistantes !

Les massifs nécessitent
plusieurs années de croissance
et beaucoup d’entretien.
L’arrosage
Regardez votre plante évoluer.
Arrosez-la tous les jours ou tous les
deux jours suivant ses besoins. Creusez
la terre à 10 ou 15 cm de profondeur
SRXUFRQVWDWHUVLFHOOHFLHVWVªFKH
Toute nouvelle plante nécessite
un arrosage régulier. Pour plus
GHSU«FLVLRQVFRQVXOWH]ODȴFKH
mb$UURVDJHb}

Le paillage
Un paillage, de préférence végétal et
d’une épaisseur d’au moins 5 cm, au pied
de vos massifs, permet de :
ȏFRQVHUYHUOȇKXPLGLW«GXVROHQ«YLWDQW
trop d’évaporation ;
ȏU«GXLUHOȇDSSDULWLRQGHVPDXYDLVHVKHUEHV
ȏSURW«JHUGXJHOHQKLYHU
Le binage
Un binage des massifs sur 2 à 5 cm permet
GȇD«UHUOHVROHWGHIDYRULVHUOȇLQȴOWUDWLRQGH
l’eau de pluie ou du prochain arrosage.
La taille et l’entretien
/HVDUEXVWHV¢IHXLOODJHG«FRUDWLIRX¢ȵHXUV
d’été se taillent de préférence en hiver. Les
DUEXVWHV¢ȵRUDLVRQSULQWDQLªUHSHXYHQWVH
WDLOOHUMXVWHDSUªVODȵRUDLVRQ3HQVH]¢«OLPLQHU
OHVDGYHQWLFHVU«JXOLªUHPHQW
6LOHVG«FKHWVGHWDLOOHVRQWVDLQVLOV
SHXYHQW¬WUHXWLOLV«VHQSDLOODJHSHQVH]\
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LES MASSIFS

QUESTIONS - RÉPONSES
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Il existe de nombreux types de paillage. Pour un aspect
plus minéral, optez pour un paillage de graviers, galets,
billes d’argile... Pour un aspect plus naturel, préférez des
«FRUFHVRXGHVȴEUHVY«J«WDOHVTXLGHSOXVHQULFKLURQWOD
terre en se dégradant.

&KDTXHFDVHVWGL«UHQWDORUVSRXUWRXWHTXHVWLRQOL«HDX[
maladies et aux ravageurs, référez-vous à votre paysagiste.

Renouvelez l’apport de paillage
en fonction des besoins !

Certains animaux peuvent faire de lourds dommages
à vos plantes comme les limaces ou encore les pucerons
TXLVȇLQVWDOOHQWVXUOHVIHXLOOHVRXOHVȵHXUVSRXUHQDVSLUHU
ODVªYH
Certaines maladies peuvent être
graves pour vos plantes, soyez attentifs !
ATTENTION tous les animaux ne sont
pas néfastes dans le jardin. Les abeilles contribuent à
la pollinisation de vos végétaux, les vers de terre assurent
une bonne aération de votre sol, les coccinelles mangent
les pucerons... Il existe des solutions alternatives aux
traitements chimiques, respectueuses de l’environnement.

Contactez votre paysagiste
pour qu’il vous conseille
dans votre choix !
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Les nouvelles plantes doivent être
arrosées plus abondamment que celles déjà
présentes dans le jardin. Arrosez-les copieusement
pendant 2 ans. L’arrosage se fait délicatement au pied des
plantes en évitant surtout de mouiller le feuillage.
Pour plus de précisions sur la quantité d’eau à apporter à
YRVSODQWHVFRQVXOWH]ODȴFKHmb$UURVDJHb}

9RWUH(QWUHSULVHGX3D\VDJH
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Une plante bien nourrie
et entretenue sera forte
et résistante !

