
ABC de l’horticulture 
 

ENTRETIEN D’ÉTÉ 

 
Pendant l'été  

 

Plantes en contenants 

•  Arrosez régulièrement les pots, jusqu’à deux fois par jour si nécessaire.  

•  Supprimez les fleurs fanées, pour prolonger la floraison.  

•  Faites des apports d’engrais aux 15 jours environ (alternez les engrais). Avant d’appliquer l’engrais, assurez-

vous que la terre est bien humide. Autrement, vous risquez de brûler les racines des plantes. 

 

Massifs et bordures 

•  Fertilisez les rosiers après la première floraison.  

•  Surveillez vos plantes et si des maladies ou des insectes apparaissent, traitez-les immédiatement.  

•  Supprimez les fleurs fanées dans vos plates-bandes.  

•  Binez le sol régulièrement pour enlever les mauvaises herbes et assurer une meilleure pénétration de l’eau. 

 

Pelouse 

•  Réglez votre tondeuse de façon à couper le gazon  le plus haut possible, minimum 3 po.  (8 cm.) 

•  Arrosez une fois par semaine si nécessaire. ( 2 po,  ou 5 cm. d’eau). Éviter les arrosages fréquents de quelques 

minutes. 

•  Ajoutez un engrais pour gazon tout en respectant les directives du fabricant.  

•  Supprimez les mauvaises herbes.  

•  Maintenez les bordures nettes et bien découpées. 

 

Arbres et arbustes 

•  Taillez les lilas immédiatement après la floraison pour avoir droit à une floraison l’an prochain. Retenez que 

les arbres et arbustes à floraison printanière doivent être taillés après leur floraison…jamais en été ou en 

automne. 

•  Taillez les arbustes (spirées, potentilles) après leur floraison. Vous aurez droit à une 2e et 3e floraison. 

•  Taillez les conifères, à la fin de juin si nécessaire.  

•  Taillez avec des ciseaux ou un taille-haie bien affûté. 

 

Bassin 

•  Maintenez l’eau du bassin au niveau voulu.  

•  Enlevez les algues et les feuilles et surveillez la condition de vos plantes aquatiques. 

 

Légumes 

•  Les plants de tomates à croissance indéterminée doivent être taillés régulièrement.  

•  Vous pouvez ressemer des radis; assurez-vous qu’ils ne manquent jamais d’eau, sans quoi ils seront amers.  

 


