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Avis à nos clients
Notre entreprise vient d’effectuer des plantations dans
votre propriété
Les plantations se font toujours en basse
saison, de novembre à avril, période de repos
de la végétation. Ce sont des sujets de bonne
qualité et en bonne santé. Tous les soins
appropriés leur sont apportés, à savoir apport
de terre végétale, terreau et bon arrosage.
Lors de la reprise de la croissance, il est
primordial de leur apporter de l’eau.
Ces dernières années, nous subissons une
météo capricieuse et fortement déficitaire en
pluviométrie. Il est donc recommandé de
contrôler.
Arrosage
Dès fin février-début mars, les plantations ont
besoin de 40 l ou mm par m2 par semaine
pour assurer leur croissance printanière.
Il est dès lors important de vérifier la quantité
de pluie au moyen d’un pluviomètre (en vente
chez Landi ou dans les Brico-Loisirs) afin de
compléter l’apport d’eau par un arrosage
régulier et approprié. Il en va de la reprise de la
croissance des plantes. Sans apport d’eau et
malgré les précautions professionnelles prises
lors de la plantation, les plantes périront.
Nous vous recommandons de soigner
minutieusement l’arrosage des arbres et
arbustes de votre propriété.

Désherbage
Un désherbage régulier est conseillé. Vos
plantes auront meilleur aspect, resteront en
bonne santé et l’eau d’arrosage peut mieux
pénétrer dans la terre. Afin de limiter le
désherbage, il est possible de déposer à la base
des plantes des copeaux de bois qui ont
l’avantage de conserver l’humidité et de
faciliter le désherbage. Les mauvaises herbes
se déracinent ainsi plus facilement et
nécessitent un désherbage moins fréquent.
Taille
Une fois par an, il est recommandé de tailler
les végétaux. Cela se fait après la floraison
pour les arbustes à fleurs et en fin d’été et
durant l’automne pour les haies. La taille
fortifie la plante qui s’épaissit à la base, plutôt
que de se développer tout en hauteur (ce qui
devient rapidement inesthétique et
problématique).
Nous vous remercions de votre vigilance et
restons volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

En cas de non-reprise des plantes par manque
d’arrosage (décelé par analyse du sol),
l’entreprise n’assure aucune garantie.

« Conseils pour le suivi de plantations » disponible sous www.sippel-denis.ch/FAQ

