CONSEILS DE PLANTATION & D’ENTRETIEN POUR LES CÈDRES

Si vous faites l'achat de vos cèdres chez nous, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour faire la
plantation et l'entretien de vos cèdres de façon qu'ils ne manquent d'aucun élément nutritif.
PRÉPARATION DU SOL
Avant de planter votre haie de cèdres, vous devez enlever la tourbe sur une largeur 14 pouces de profondeur par 14
pouces de largeur.
Pour une nouvelle construction: vous devez faire le remblaiement de votre terrain et installer vos cèdres par la suite.
VÉRIFICATION DU DRAINAGE DU SOL
Certains sols peuvent éprouver des problèmes d'écoulement d'eau. Voici la façon de vérifier si votre sol est adéquat
ou non à la plantation d'une haie de cèdres :


Creuser un trou d'environ 12 pouces dans la partie la plus basse de votre terrain, là où sera installée votre
haie de cèdres.



Y mettre de l'eau et vérifier le temps d'écoulement de celle-ci. Si votre trou s'est vidé en :
o

Moins d'une heure, votre drainage est rapide et vous pouvez planter votre haie en toute sécurité.

o

24 heures, votre drainage est acceptable et vous pouvez planter votre haie sans risque.

o

Si vous avez encore de l'eau après 24 heures, prenez note du niveau d'eau et évitez de creuser votre
tranchée plus basse que ce niveau. Si vous le faites, les racines auront des problèmes d'asphyxie et
vos cèdres mourront.

CREUSAGE
Faire une tranchée de 14 pouces de largeur par environ 14 pouces de profondeur. La largeur de la tranchée est très
importante, car les racines poussent en surface et elles doivent s'étendre. Il est donc préférable d'aménager le sol
dans une tranchée plus profonde.
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REMPLISSAGE
Remplir la tranchée avec le sol existant, si adéquat. Dans le cas contraire, avec une bonne terre à pelouse « top soil »
tamisée. Pas de terre noire ni de terre dite de plantation. Ces dernières sont trop riches et pourraient causer des
problèmes. Mouillez les racines et frotter les bien avec de la mycorhizes (MYKE) pour aider celles-ci à bien
prendre. Le niveau de la surface de la motte des racines, doit être égal à la surface du terrain.
Protégez soigneusement les racines contre tout dessèchement. Il ne faut pas que les petites racines soient exposées
au soleil, car le choc de transplantation sera amplifié.

Il est TRÈS IMPORTANT d'éviter les poches d'air en tassant très bien le sol autour des racines des cèdres.

ENGRAIS
La première année, vous n'ajoutez rien d'autre que le mycorhize pour favoriser l'enracinement, car un engrais azoté
stimule la croissance au détriment de l'enracinement. Les 2 premières années, il est normal que les cèdres changent
de couleur et deviennent orangé de l'intérieur. Comme tout feuillus, à l'automne, les cèdres perdront environs 20 à
30% de leurs feuillages puisqu'ils sont affectés par le froid et la diminution de la lumière du jour dues aux journées
plus courtes. Vous pouvez remarquer que le changement de couleur se fait à l'intérieur du cèdre et que le feuillage
tombe. Nous vous rassurons, c'est un phénomène normal ! Au printemps suivant, les feuilles se régénèrent
reprenant alors vigueurs et leurs couleurs habituelles. Au mois de mai, sans dépasser le mois de juin, ajouter un
engrais azoté en respectant bien les quantités recommandées.

La deuxième année, après la fonte des neiges, nettoyez le feuillage orangé ainsi qu'autour des racines, tout en
faisant attention de ne pas casser de branches pour enlever la poussière accumulée au cours de l'hiver pour
permettre aux racines de bien respirer.
À noter : aucun engrais après le 1er juillet, car les plants sont en préparation pour l'aoûtement. Un surplus d'azote
pourrait être nuisible aux plants pour bien passer l'hiver.
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ARROSAGE
Jusqu'au 1er gel, nous recommandons de garder votre sol humide sans être détrempé. Utiliser un boyau perforé
autour des troncs en serpentin, pour arroser les racines à faible débit. Ne jamais arroser le feuillage. Vous ne devez
jamais laisser le boyau perforé couler en permanence, cette pratique est très mauvaise pour les cèdres et peut
causer de la pourriture au niveau des racines et empêcher l'enracinement en profondeur de vos cèdres. Arrosez 30
minutes le matin et 30 minutes le soir uniquement. En période de canicule, vérifiez que le sol soit bien humecté
autour des racines pour empêcher leurs dessèchements.

À l'automne, s'il n'y a pas suffisamment de pluie, arrosez vos cèdres selon le principe 30/30, une fois par
semaine, jusqu'au 15 octobre pour qu'ils puissent faire leurs réserves pour l'hiver.

DÉTECTION DU MANQUE D'EAU
Pour détecter si votre haie de cèdres a besoin d'eau : touchez le feuillage de quelques cèdres. S'ils sont secs et
piquants, c'est qu'ils manquent d'eau. Dans le cas contraire, s'ils sont souples, doux et soyeux, ils n'ont pas besoin
d'eau.

AUCUNE GARANTIE SUR LES CÈDRES

Veuillez-vous référer aux recommandations faites par Oakes Entretien lors de l'achat ou l'installation de vos cèdres.
N'hésitez pas à nous contacter en tout moment. Il nous fera plaisir de vous guider.
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