
TRUCS AU JARDIN 
 

1- Étiquettes pour identifier vos plantes 

-Utilisez les lamelles de stores en plastique qu'on enlève quand ils sont trop longs. Les couper à tous les 4 

pouces (10 cm) environ et couper un côté en pointe. Ces étiquettes ressemblent à s'y méprendre à celles qui sont 

vendues sur le marché. 

 

-Utilisez de petits couteaux en plastique blanc. Avec un crayon qui résiste au soleil et à la pluie (que l'on trouve 

dans les centres de jardin), écrivez le nom des plantes. Il ne reste plus qu'à piquer le couteau dans le sol. 

 

2- Pour revivifier vos fleurs 
Quand arrive la mi-été, les annuelles et les vivaces peuvent paraître fatiguées. L'engrais et le compost appliqués 

au printemps perdent souvent leur effet vers la fin du mois de juillet. Voici un bon truc qui agira rapidement sur 

vos plantes. Il suffit d'appliquer un engrais biologique soluble directement sur le feuillage. Cet engrais foliaire 

est absorbé immédiatement par la plante et celle-ci commencera à reverdir après un jour ou deux seulement. 

Assurez-vous d'appliquer un engrais vraiment complet, avec tous les oligo-éléments. Les engrais à base d'algues 

sont particulièrement efficaces pour stimuler ce reverdissement de mi-été.  

(truc de Larry Hodgson) 

 

3- Allées impeccables: 

 Si vous voulez vous débarrasser des mauvaises herbes qui poussent entre les dalles d'un patio et le long des 

allées, voici 3 trucs qui viennent à bout de ce problème. 

TRUC 1: Répandre du gros sel brûle les herbes et en empêche la formation. 

TRUC 2: Vous pouvez aussi arroser les mauvaises herbes avec de l'eau de Javel (2 fois en 24 heures), mais 

évitez ce traitement s'il y a apparence de pluie. 

TRUC 3: Vous pouvez également verser de l'eau bouillante sur les mauvaises herbes, répétez au besoin. 

 

 

4- Les plantes à fleurs bleues 

Elles  perdent souvent de leur couleur originale. Pour conserver le beau bleu, il faut garder ces plantes dans un 

sol acide. Vous pouvez ajouter du sulfate d'aluminium et vous retrouverez le bleu dont vous étiez si fier! Vous 

trouverez le sulfate d'aluminium dans les centres de jardin. 

 

5- GRAINES ET SEMENCES 

On garde souvent des graines d'une année à l'autre, et on ignore si elles sont encore bonnes. On peut donc 

vérifier en les plaçant entre des feuilles de papier absorbant que vous garderez constamment humides, à 

proximité d'une faible source de chaleur. Si les graines germent rapidement, le reste du sachet est utilisable. 

 

-On peut hâter la germination des graines plus coriaces (comme celles du pois de senteur, par exemple) en les 

faisant tremper 24 heures dans de l'eau avant de les semer. Idéalement, on verse de l'eau tiède dans un 

"thermos" et on y trempe les graines toute une nuit. 

 

6- Engrais 
La cendre de bois du foyer peut servir d'engrais, à raison d'un kilo par mètre carré. C'est un bon amendement 

calcaire (particulièrement pour les arbres fruitiers et les rosiers), mais il ne faut pas l'utiliser pour les plantes qui 

exigent un sol acide (rhododendrons, hortensias, azalées par exemple). 

 

7- À quel temps de l’année est-il préférable de planter les rosiers?  
Par Claire Bélisle  

 

Le printemps est une excellente période pour planter les rosiers, d’abord parce que le choix est meilleur et, 



aussi, parce que les racines n’ont pas encore eu le temps de «s’enrouler» dans le pot, ce qui nuit à la reprise. Les 

rosiers achetés à racines nues dans des emballages en cartons doivent être plantés le plus rapidement possible, 

soit dès que la terre peut être travaillée. Trop souvent, la chaleur ambiante dans les points de vente assèche trop 

souvent les plants. Vous devez être vigilant et choisir un plant bien vivant aux tiges vertes et aux bourgeons 

vigoureux, mais qui de préférence n’ont pas encore commencé à débourrer ou alors très peu. Avant de mettre en 

terre ces rosiers, sortez-les de leur emballage et immergez-les dans un seau d’eau pendant 24 à 48 heures.  

 

Les rosiers en pot peuvent être plantés toute la saison puisque normalement, vous ne devriez pas déranger les 

racines en le faisant. À cause du climat québécois, les rosiers greffés ont avantage à être plantés profondément, 

soit en plaçant le point de la greffe entre 5 à 10 cm sous le niveau de la plate-bande. La plate-bande devrait être 

surélevée d’environ 15 cm pour permettre un excellent drainage. Aussi, parce que les rosiers produisent des 

racines profondes, on doit travailler la terre sur 60 cm de profondeur. Pour satisfaire leur appétit, on ajoute une 

bonne dose de compost ou de fumier vieilli dans la fosse de plantation et l’on peut également saupoudrer 

généreusement les racines de mycorhizes. Assurez-vous de bien tasser la terre autour des racines et arroser 

copieusement pour mouiller la terre en profondeur. Puis, mettez une couche de 5 à 7 cm de paillis autour du 

plant. Les rosiers établis ont besoin d’eau qu’en période de canicule. N’arrosez donc pas inutilement, vous vous 

éviterez beaucoup de problèmes de maladies fongiques.  

 


