
Petit guide de
fermeture de terrain

POUR L’HIVER



Eh oui! Les jours raccourcissent, les températures ne cessent de se 
refroidir et les magnifiques feuilles des arbres tombent les unes 
après les autres… aucun doute possible : l’hiver est à nos portes! 
Avant que dame nature ne se couvre de son beau manteau blanc, 
il reste encore un peu de travail à faire au jardin. Ces quelques 
actions vous permettront de bien protéger vos plantes pour 
qu’elles passent mieux à travers les rigueurs de l’hiver. 

PLATES-BANDES

o Arrachez les annuelles. Vous pouvez les remplacer par des plantes  

 d’automnes comme des chrysanthèmes, des asters, des heuchères ou des  

 choux décoratifs pour redonner une seconde vie à vos plates-bandes!

o Plantez les bulbes à floraison printanière comme les tulipes, les narcisses  

 ou les crocus. Vous pouvez le faire jusqu’au gel, mais la floraison risque  

 d’être plus tardive.

o Protégez les plantes plus fragiles ou celles qui sont à la limite de leur zone  

 de rusticité. Attention, les protections hivernales ne doivent pas être  

 placées trop tôt pour éviter que les plantes ne sou�rent de la chaleur

 (+/- début novembre).

o Taillez les vivaces au ras du sol après le premier gel. Placez une couche de  

 paillis ou de pailles pour protéger les plus fragiles (zone 5).

o Système d'irrigation : videz les tuyaux à l'aide d'un compresseur à air. 
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Tant que la terre n’est pas gelée, vous pouvez planter, 
transplanter et déplacer vos vivaces. L’automne, c’est la
2e  saison de jardinage : profitez-en!
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PELOUSE

o Enlevez les feuilles au fur et à mesure pour éviter qu’elles ne s’accumulent  

 trop. Vous pouvez passer votre tondeuse en mode déchiquetage sur les  

 feuilles et laisser les rognures en place, ça servira d’engrais.

o Fertilisez. La fertilisation d’automne, riche en potassium, est très 

 importante. Elle donnera à votre pelouse toute l’énergie dont elle a besoin  

 pour survivre à l’hiver et la reprise au printemps ne se fera que mieux. On  

 évite de fertiliser les sols gelés, prenez-vous à l’avance.

o Semez! L’automne est un bon moment pour semer ou sursemer du gazon.  

 Ajoutez une fine couche de terre ou de compost préalablement mélangé  

 avec des graines de gazon sur toute la surface de votre terrain pour le  

 densifier et lui donner de la vigueur.

o Si votre sol semble dur et compacté, c’est un bon moment pour l’aérer.  

 Faites le test du crayon : insérez la pointe d’un crayon dans le sol, s’il y  

 pénètre di�cilement, une aération sera très bénéfique. Louez la machine  

 entre voisins pour en profiter pleinement ou faites a�aire avec une  

 entreprise spécialisée. 

La pelouse continue de pousser jusqu’aux gelées, mais sa 
cadence diminue. Adaptez vos tontes en conséquence. 
N’oubliez pas d’abaisser les lames de votre tondeuse à 
5cm pour la dernière tonte de la saison.



o Couper les branches qui sont trop longues ou qui risquent de briser  

 quelque chose : toiture, fenêtre, fil électrique. Faites a�aires avec un  

 professionnel lorsque la situation est risquée.

o Arrosez abondamment les conifères. Ils font leurs réserves en eau à  

 l’automne pour survivre tout l’hiver. Faites de même avec les 

 rhododendrons et les azalées qui préparent dès maintenant leur floraison  

 du printemps.

o Attachez les branches des arbustes qui pourraient être écrasés par le  

 poids de la neige.

o Placez des clôtures à neige et des protections hivernales sur vos végétaux  

 plus à risque. N’oubliez pas de laisser le haut ouvert pour laisser 

 s’échapper la chaleur et permettre l'accumulation de neige qui est l'une  

 des meilleures protections pour les végétaux.

o Protégez les troncs près du sol. Les rongeurs en manque de nourriture ont  

 tendance à gruger les troncs des arbres. Des spirales spécialement  

 conçues sont vendues en jardinerie.

Les arbres sont solides et résistants dans la majorité des 
cas. Mais attention! Certaines espèces ont besoin d’être 
protégées du froid et du vent, surtout s’ils sont dans des 
corridors de vent du Nord.

ARBRES,
ARBUSTES
ET HAIE
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POTAGER

o Récoltez vos derniers légumes.

o Composter les plants qui sont toujours en terre mais qui ne produisent plus.

 Attention, jetez les plantes qui ont eu une maladie.

o Remisez les tuteurs, cages à tomates et autres en les ayant 

 préalablement désinfectés.

o Retournez la terre des parcelles vides et ajoutez-y du compost pour l’enrichir.

Jusqu’en automne, vous pourrez récolter les fruits de 
votre travail. Les choux, courges et légumes racines se 
récoltent tard en saison.

AUTRES

o Rentrez ou protégez votre mobilier de jardin.

o Hivernez votre piscine ou votre spa. Si vous avez un bassin d’eau, n’oubliez   

 pas de retirer la pompe et de la garder dans un contenant rempli d’eau pour   

 éviter la corrosion.

o A�utez les lames de votre tondeuse. Profitez-en pour faire de même avec   

 votre sécateur. Vous pouvez aussi graisser les parties mobiles pour éviter   

 qu’elles ne corrodent.

o Videz vos contenants, pots et jardinières au compost et remisez-les en lieu sûr.

Il est également temps d’hiverner votre aménagement 
paysager et vos outils de jardinage pour qu’ils soient fins 
prêts pour le retour des beaux jours.

Notre équipe de professionnels de l’entretien paysager peut vous aider à accomplir 
ces tâches si le temps vous manque. Communiquez avec nous dès maintenant!



Services d’entretien paysager complets par
les experts Botatera Artistes Paysagistes

Vous n’avez ni le temps ni l’envie d'entretenir vos plates-bandes?
Voici nos services d’entretien paysager :

Abris hivernaux et préparation pré-hiver des plates-bandes

Réaménagement de plates-bandes : actualisez le look de vos plates-bandes

Plantations : annuelles, vivaces, arbres, arbustes, conifères et légumes

Désherbage de plates-bandes

Taille d’arbres, d’arbustes et de haies de cèdres

Paillis de cèdre dans les plates-bandes

Pots décoratifs fleurs, légumes et fines herbes

Système d’irrigation en plates-bandes

Dépistage d’insectes et de maladies

Décors d’hiver et de Noël extérieurs

Services offerts aux résidences privées – entreprises – villes



2, rue Beauchesne, Warwick

819-358-4419 poste 4410

info@botatera.ca

botatera.ca
Visitez-nous sur facebook!

Notre vision : 
être une vitrine écoresponsable 
de l’aménagement et de 
l’entretien paysager

Notre équipe dévouée met tout en œuvre pour que vous puissiez profiter pleinement de
votre été dans un environnement enchanteur qui répond à vos besoins.

Contactez-nous!

Tarif à partir de 190 $/année

Ce forfait d’entretien paysager comprend :
• Le retrait et la mise en place des abris  
 hivernaux ;
• La remise en marche de votre système  
 d’irrigation au printemps et la vidange à  
 l’automne ;
• L’application d’engrais naturels ;
• La taille requise selon les végétaux et la  
 période de l’année ;
• D’autres travaux recommandés selon votre  
 réalité.

Tarif à partir de 550 $/année

Ce forfait d’entretien paysager peut contenir 
de trois à sept visites. La liste des travaux 
varie selon le moment de la saison. Notre 
objectif est que vous ayez des végétaux en 
santé, en beauté, et des plates-bandes bien 
désherbées.

Vous êtes un nouveau client?
Nous faisons une visite à votre domicile avant 
de vous faire une proposition. À la fin de la 
saison, nous communiquons avec vous pour 
avoir votre opinion sur le travail e�ectué et 
les points à améliorer.

Selon notre tarif horaire

Vous pouvez aussi choisir de simplement nous 
appeler selon le besoin du moment. Par 
exemple, vous avez besoin d’un coup de main 
pour désherber avant les vacances, vous 
n’êtes plus en mesure de tailler vos arbustes 
ou autres, un appel à nos bureaux et nous 
mettons ces travaux à l’horaire
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Pour des espaces de vie à votre image et à bon prix,
choisissez l’un de nos forfaits d’entretien paysager pour plates-bandes!

Ils sont personnalisés, ajustés à votre budget et vous procureront la tranquillité d’esprit.

Trois forfaits pour répondre à vos besoins

Ouverture et fermeture
de plates-bandes

Trois ou sept visites 
réparties sur la saison À la demande


