
GUIDE D’OUVERTURE
ET DE FERMETURE

DU TERRAIN

Pour pouvoir profiter pleinement de sa cour pendant la 
belle saison, il faut bien s’en occuper : au printemps, afin de 
préparer l’arrivée des beaux jours et d’accueillir les végétaux, 
et à l’automne, afin d’aider son terrain à traverser les longs 
mois d’hiver. 
Voici un petit guide étape par étape pour vous accompagner.

Enlevez les protections hivernales dès que le temps 
se réchauffe. Celles-ci créent un effet de serre qui peut 
nuire aux végétaux si la température monte trop.

TAILLEZ

Si vous n’avez pas taillé vos vivaces à l’automne :

- Rabattez les vivaces et les graminées au sol.

- Coupez les branches endommagées.

NETTOYEZ

Retirez les feuilles mortes, les branches 
et les autres débris de vos plates-bandes :

- Brassez et ajoutez le paillis. 

- Déplacez ou divisez certaines plantes.

FERTILISEZ

- Ajoutez un engrais qui stimulera la croissance 
et la floraison des vivaces. 

1. 2.
LES PROTECTIONS

HIVERNALES
LES VIVACES, 

LES ARBUSTES 

ET LES ARBRES

AU PRINTEMPS



Pas envie de le faire vous-même ? 
Votre Maître Paysagiste peut vous aider à réaliser
toutes vos tâches d’ouverture ou de fermeture du terrain.

— maitrepaysagiste.com —

TAILLEZ

- Rabattez leur feuillage au sol. 

- Taillez les arbustes et les arbres 
dont les branches dépassent.

PLANTEZ

- Plantez les bulbes pour avoir une 
floraison rapidement en début 
de saison. 

- Divisez les plantes ayant pris trop 
d’expansion durant l’été. 

ARROSEZ

- Les arbres, les conifères surtout, 
ont besoin d’une bonne réserve 
d’eau pour passer l’hiver.

1. LES VIVACES,

LES ARBRES 

ET LES ARBUSTES

LES FEUILLES MORTES

Épandez-les dans les plates-bandes 
pour protéger les racines du gel :

- Passez la tondeuse en mode 
déchiquetage directement sur 
les feuilles afin de nourrir le sol. 

- Évitez de laisser les feuilles 
intactes sur le gazon. En couche 
trop épaisse, elles risquent 
d’étouffer les végétaux 
ou de leur faire trop d’ombre.

2. LES PROTECTIONS

HIVERNALES

À L’AUTOMNE

Pensez également à hiverner votre piscine ou votre spa et à ranger vos 
meubles de jardin avant de vous faire surprendre par la neige et le froid. 


