
Votre pelouse

Aération, terreautage et 
ensemencement 

Si vous n’avez pas eu l’occasion 
de faire l’aération, le terreautage 
et l’ensemencement de votre 
pelouse au printemps, l’automne 
est une bonne période pour 
effectuer ces travaux. Pour en 
apprendre davantage sur ces 
méthodes culturales, consultez le 
dépliant Obtenir une pelouse verte 
et dense, c’est facile !

Ramassez les feuilles mortes 

Comme les feuilles mortes 
privent votre pelouse de lumière 
et risquent de la faire mourir, il 
est important de les ramasser. 
Cependant, vous pouvez 
déchiqueter les feuilles au fur et à 
mesure qu’elles tombent, puis les 
disperser sur votre terrain. Elles 
agiront ainsi comme fertilisant 
pour votre sol. Si toutefois vous 
remarquez que la couche de 
feuilles déchiquetées est trop 
importante et obstrue le passage 
de la lumière, mieux vaut les 
composter.

À l’automne, il est important 
de préparer votre jardin en vue 
de la saison hivernale. La Ligne 
Verte vous propose quelques 
solutions qui vous permettront 
de protéger votre terrain contre 
les gels de l’hiver, et ainsi favoriser 
une belle reprise au printemps. 

La dernière tonte 

Contrairement aux tontes 
effectuées durant la période 
estivale dont la hauteur de coupe 
doit être d’environ 7,5 cm pour 
que la pelouse puisse résister à 
la sécheresse, la dernière tonte 
de la saison doit être faite à 
5 cm. Il est préférable de laisser 
les résidus de tonte sur votre 
pelouse. En se décomposant, 
les résidus fertiliseront votre 
sol ; c’est ce qu’on appelle 
l’herbicyclage.

Vos plates-bandes

•	 Nettoyez vos plates-bandes,  
 désherbez et retirez les an 
 nuelles, les feuilles ainsi que  
 les plantes mortes pour   
 éviter les maladies fongiques ;
•	 Taillez vos vivaces et vos   
 rosiers avant le gel du sol ;
•	 Si certaines de vos   
 plantes manquent de   
 soleil, transplantez dans un  
 endroit plus approprié ;
•	 Ajoutez du compost et   
 mélangez-le avec la terre   
 pour enrichir votre sol ;
•	 Plantez vos bulbes de tulipes  
	 et	autre	bulbes	à	floraison		
 automnale.

protection 

hiVernale 

•	 Pour ce qui est de   
 vos arbustes et de vos   
 nouveaux cèdres, nous vous  
 recommandons de les   
 protéger durant l’hiver avec  
 des toiles isolantes ou une  
 clôture à neige pour les   
 haies.
•	 Vos rosiers indigènes,   
 naturalisés et rustiques ne  
 nécessitent pas de   
 protection hivernale autre  
 qu’une bonne couche de   
 neige. Par contre, il est   
 important de protéger   
 tous les autres types de   
 rosiers puisqu’ils sont   
 moins résistants au froid.  

 Dès les premiers signes de  
 gel, utilisez des pots de   
 styromousse ou faits à base  
 de matériaux recyclables   
 100 %.  Ces protections   
 doivent être enlevées dès  
 que possible au printemps  
	 afin	d’éviter	la	propagation		
 des maladies fongiques.

•	 Vous pouvez utiliser une   
 toile de protection hivernale  
 pour votre pelouse. Cette  
 toile protègera votre   
 pelouse des débris de l’hiver  
 tels que le sel, le gravier et  
 le  sable. En plus de   
 diminuer les dégâts   
 hivernaux, l’utilisation d’une  
 toile de protection facilitera  
 le  nettoyage au printemps.

La Ligne Verte est votre source 
de conseils et d’astuces pour 
l’entretien de votre pelouse et de 
votre aménagement paysager.
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