Des conseils pour l'entretien de vos cèdres.

Plantation:
• Installez des piquets pour délimiter l’emplacement de votre tranchée. Vous pouvez vous servir
d’une corde pour vous assurez qu’elle est bien droite.
• Creusez une tranchée d’environ deux fois la taille de la motte de terre du cèdre en largeur et
d’une fois et demi en profondeur. Si le sol est adéquat, récupérer la terre.
• Déposez vos cèdres dans la tranchée de façon à ce que le feuillage se touche à peine (en
général de 24 à 30 pouces).
• Une fois les cèdres installés, remplissez de moitié la tranchée avec la terre récupéréeet la
mouiller pour en faire de la boue. Ceci empêchera la formation de poches d’air sous les racines,
lesquelles risqueraient d’endommager vos thuyas.
• Utilisez maintenant le reste de la terre pour remplir la tranchée et compacter le sol. L’ajout de
poudre d’os à raison d’une demi-tasse par arbustre sera suffisant pour s’assurer d’une bonne
reprise. Mélanger le tout avec de la mousse de tourbe.

Arrosage:
• Durant les premières semaines et en temps de sécheresse, vous devrez vous assurer que le
sol reste humide sans toutefois le saturer d’eau. Arrosez les cèdres avec un tuyau poreux deux
fois par semaines pendant une heure et demi.
• Après environ 4 semaines, vous arroserez votre haie à raison d’une heure par semaine.
• Il est important de ne pas trop arroser votre haie de la fin août à la mi-octobre. Fin octobre, si la
saison n’est pas trop pluvieuse, il est bon de les arroser deux à trois fois par semaine pour que
les arbustes se préparent pour l’hiver. Cessez l’arrosage à
partir du mois de novembre.

Taille:
• Durant la première année, il n’est pas recommandé de tailler votre haie. Vous pouvez effectuer
la première taille d’entretien de vos cèdres un an après leur plantation. Une haie doit toujours
avoir une forme conique: la base doit être plus large que le
sommet pour éviter que la neige ne l’endommage.

Fertilisation:
• Nous offrons aussi un service de fertilisation supérieur. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter.
Téléphone: 418 666-3291418-666-3291

