1. Fertilisation des plates-bandes : Tôt le printemps, épandre du compost ou un engrais granulaire dans les îlots de plantation (vivaces, arbustes).
2. Taille : Les cinq types de taille les plus souvent utilisés :
Taille sanitaire (printanière) : consiste à éliminer les bois brisés par la neige, le verglas et les bois gelés par l’hiver (arbustes).
Taille de contrôle : consiste à tailler les fleurs fanées après la floraison (arbustes, vivaces).
Taille de formation : consiste à donner la forme désirée en respectant la pousse annuelle (arbres, arbustes, haies).
Taille de rajeunissement : consiste à enlever (à la base de l’arbuste) le tiers des tiges à rajeunir (Ex : philadelphus, cornus, physocarpe).
Taille de ravalement ou rabattage : consiste à un rabattage très sévère, seulement lorsque la plante est en très mauvaise
condition ou trop vieille pour produire adéquatement (Ex : potentille, sureau, spirea).
3. Traitement des mauvaises herbes, des insectes nuisibles et des maladies :
Application d’un herbicide : conçu pour enrayer le développement et la prolifération des plantes nuisibles ou indésirables (gazon, végétaux).
(Ex : Fiesta : herbicide naturel à faible impact environnemental pour enrayer le développement des herbes indésirables).
Application d’un insecticide : conçu pour combattre les insectes nuisibles (du gazon et des plantes horticoles). (Ex : huile de dormance;
utilisée préventivement au printemps, contre les insectes nuisibles, avant le débourrement des bourgeons).
Application d’un fongicide : détruit les spores ou cultures d’un champignon parasite.
Application d’un rongicide : conçu pour éloigner les rongeurs.
4. Fertilisation des pelouses : Programme conçu pour nourrir le sol des pelouses et obtenir un gazon verdoyant.
Application d’engrais liquide ou granulaire (biologique ou de synthèse) à dégagement lent, qui permet l’apport des éléments nutritifs
nécessaires au maintien d’un beau gazon tout au long de la saison. Le programme complet d’amélioration et de maintien de la pelouse
inclut la fertilisation, le traitement localisé des plantes nuisibles et des insectes (traitement des foyers d’infestation) et des maladies.
5. Programme de sarclage : Ce programme vise à entretenir vos aménagements tout en vous assurant qu’ils sont protégés des
mauvaises herbes et des débris, selon les besoins du terrain et du budget à accorder lors de l’estimation des coûts.
6. Aération : Action mécanique consistant à trouer le sol de votre pelouse. La multitude de trous obtenus permettra à l’eau, à l’air
et aux engrais un accès facile jusqu’aux racines. Ceci permet d’éviter la compaction du sol, stimuler la croissance des racines et la
décomposition du chaume et ainsi obtenir une croissance dense et vigoureuse du gazon.
7.Terreautage: Fertilisant par excellence, le terreautage permet d’ensemencer le sol en micro-organismes, d’améliorer la structure du sol,
d’équilibrer le pH et de fournir les éléments nutritifs essentiels aux végétaux. Il diminue les risques d’invasion d’insectes ravageurs.
Il consiste à épandre une petite couche de compost (0,5 cm à 1 cm) sur le gazon puis à le ratisser pour uniformiser et faire descendre
le compost au sol.
8. Semis: L’ensemencement des espaces dénudés ou d’une superficie de gazon trop clairsemée est essentiel afin d’empêcher les herbes
indésirables de s’y installer. Le semis s’effectue idéalement après un terreautage. Suite au semis, un râtelage est effectué afin que
les graines s’enfoncent vers le sol. Un rouleau peut aussi être utilisé afin que le contact entre les semences et le sol soit maximisé.

