EN MAI, C’EST LE TEMPS DE...

Au jardin

MAI

Acheter de nouveaux arbres, arbustes, vivaces ainsi que les caissettes d'annuelles.
A cheter les outils de jardin et les accessoires manquants ou à remplacer ( bêche, pelle, brouette, ciseaux
à arbustes, équipements d'arrosage, etc.)
Brasser le compost.

Arbres, arbustes, rosiers et conifères
Planter de nouveaux arbres, arbustes et haies.
Traiter les arbres, arbres fruitiers, arbustes décoratifs et rosiers à l'huile de dormance si cela n'a pas été
fait en avril.
Enlever les cônes sur les rosiers et fertiliser avec de l'engrais 7-11-10.
Épandre du compost aux pieds des arbres, des rosiers et des conifères.
Éliminer le feuillage jauni et séché des conifères.
Éliminer les drageons au pied des arbres fruitiers.
Fertiliser les azalées, les amélanchiers, les magnolias et les rhododendrons.
Tailler les pins avant l'éclosion des nouvelles aiguilles.
Désherber les fraisiers, framboisiers et bleuets. Tailler les branches qui ont porté des framboises et ne
laisser que les nouvelles pousses. Diviser les plants de fraises et les repiquer.
Arroser régulièrement les fraisiers, framboisiers et bleuets.
Fertiliser les arbres et arbustes fruitiers avec de l'engrais 14-7-14.
Tailler les arbustes à floraison printanière ( rhododendrons, spirées, aubépines, pommetiers,
amélanchiers, lilas, forsythias, magnolias) immédiatement après la floraison.

Plates-bandes, massifs et rocailles
Désherber et biner les plates-bandes. Ne pas les râteler car cela arracheraient ou déchireraient les
nouvelles pousses.
Nettoyer les plates-bandes et couper au ras du sol les tiges mortes, le feuillage séché des vivaces et les
graminées encore debout.
Couper ce qui reste des graminées pour favoriser les nouvelles pousses.
Ajouter de la terre noire, de la mousse de tourbe et du compost dans les plates-bandes, massifs et
rocailles.
Attendre qu'il n'y ait plus de risque de gel au sol avant de planter les vivaces à floraison printanière et à
floraison estivale, les bulbes d'été et les annuelles.

Désherber et biner les plates-bandes. Ne pas les râteler car cela arracheraient ou déchireraient les
nouvelles pousses.
Nettoyer les plates-bandes et couper au ras du sol les tiges mortes, le feuillage séché des vivaces et les
graminées encore debout.
Couper ce qui reste des graminées pour favoriser les nouvelles pousses.
Ajouter de la terre noire, de la mousse de tourbe et du compost dans les plates-bandes, massifs et
rocailles.
Attendre qu'il n'y ait plus de risque de gel au sol avant de planter les vivaces à floraison printanière et à
floraison estivale, les bulbes d'été et les annuelles.
Épandre de l'engrais de transplantation (10-52-10) et du paillis dans les plates-bandes autour des
vivaces.
Couper les fleurs fanées des bulbes printaniers et fertiliser en prévision de la floraison de l'année
prochaine. Ne pas toucher au feuillage avant qu'il soit jauni.
Couper les fleurs fanées des tulipes et des rhododendrons.
Retirer les fleurs fanées des crocus.
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Tuteurer les pivoines.
Diviser les hostas et les hémérocalles.
Semer les vivaces qui fleuriront l'an prochain.
Semer les grimpantes (pois de senteur, gloires du matin, doliques).
Semer les graines d'annuelles au jardin (tournesols, zinnias, cosmos, soucis, capucines, cléomes, reinesmarguerites, centaurées, œillets d'Inde).
Vers la fin mai, planter les annuelles dans les jardinières suspendues et les balconnières.
Vers la fin mai, fertiliser les vivaces avec de l'engrais 7-11-11.

Pelouse
Ratisser légèrement la pelouse lorsque le sol est sec si cela n'a pas été fait en avril. Si vous laissez des
traces de râteau dans le sol, c'est que le ratissage est trop fort.
Lorsque le gazon commence à verdir, fertiliser avec un engrais fort en azote et terreauter en étalant une
couche de 2 cm de bonne terre noire sur toute la surface de la pelouse si cela n'a pas été fait en avril.
Commencer à tondre la pelouse si cela n'a pas déjà été fait en avril.
Réparer la pelouse endommagée à l'aide de semences adaptées à l'ensoleillement ou poser des
rouleaux de gazon. Humidifier la surface pendant environ une semaine pour favoriser la germination.
Déchaumer, aérer et rouler le gazon si cela n'a pas été fait en avril.
Arracher les mauvaises herbes de la pelouse avec leurs racines.
Lorsque les pissenlits sont en fleurs, fertiliser la pelouse avec un engrais désherbant comme le 21-3-9.

Bassins aquatiques
Enlever les algues et les débris dans les bassins aquatiques.
Fin mai, planter de nouvelles plantes aquatiques.
Redémarrer le bassin.
Placer les poissons dans le bassin.

