AMÉNAGER SON COIN DE VIE SANS MAUX DE TÊTE
JOHANE BOUCHER, AVRIL 2017
1. Utilisation des végétaux: des
bonnes raisons pour aménager
2. Crée un espace agréable, réduit le
stress, Augmente la valeur d’une
propriété
3. S’occuper de ses plantes et non
sans préoccuper…. S’informer,
Tolérance, Ignorer les plantes à
problèmes
4. Styles et tendances :
a. ‘Outdooring’
b. Peu de soins et d’entretien
Proportion totale des fleurs
diminue
c. Utilisation accrue des
couleurs et textures
d. Mélange des styles
e. Culture en contenants
5. Styles et tendances
6. Graminées
7. Plantes pour pollinisateurs,
8. Foodscaping (Intégrer plantes
comestibles et ornementales dans
les mêmes aménagements)
a. Chou Kale (tous
comestibles), Poivrons et
piments (comestibles et
ornementaux), Bette à
carde, Rumex, Fines herbes:
persil, romarin, thym;
Tomates
b. Fleurs comestibles
c. Compagnonnage
9. Faits générationnels : profiter de
l’instant présent, Santé,
Environnement
10. Printemps : Débuter les floraisons
plus tôt avec les plantes à bulbes
rustiques (tulipes, jonquilles,
crocus, perce-neige) en plantation
multiple
11. Été : plantes tolérantes à la chaleur,
vents, sécheresse, maladies

12. En fin de saison, profiter des
automnes plus cléments pour
travaux, utiliser plantes préférant
ou tolérant les gels légers
13. Quelques principes de base
a. Structure, créer des
dimensions dans l’espace
(hauteur, profondeur)
b. Créer des zones qui attirent
le regard
c. Arbres, arbustes, matériaux
inertes, vivaces, annuelles
d. Harmonie et contraste,
couleurs, formes, feuillages
e. Répétition, par les couleurs,
les textures, les formes
f. Éviter ‘l’effet pizza’ qui
fatigue l’œil
14. Arbres : Structure le paysage, met
en valeur les bâtisses et le terrain
15. Couleur des feuilles, des fleurs, des
fruits, de l’écorce et du tronc
16. Les arbres : source d’information
www.hydroquebec.com/distributio
n/fr/publications/pdf/bonarbre_aer
ien.pdf
17. Arbustes, donne de la structure à
un aménagement
a. Caractéristiques de couleur
des feuilles, des fleurs, des
fruits et des tiges
b. Utiliser seul ou en
association
c. Tendance: petits fruits,
feuillages colorés
18. Famille des physocarpes
19. Vivaces : utiliser les couleurs, les
textures des feuillages pour éviter
la monotonie
20. Pivoines: une famille élargie
21. Hémérocalles: l’embarras du choix
22. Les fourmis ?
23. Échinacées
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24. Famille des chrysanthemum
(marguerites), ‘Becky’ ma préférée
pour sa rusticité, sa floraison
abondante et prolongée
25. Hostas et astilbes, ces mal aimés
a. Versatile, culture et
entretien faciles
b. Longue vie
c. Forme des feuilles
d. Couleurs des floraisons
e. Parfum floral (famille des h.
Plantaginea)
26. Annuelles coup de coeur
a. Floraison prolongée
b. Peu / pas insectes et
maladies
c. ‘Auto nettoyantes’
d. Conditions de culture
variées
27. Annuelles : jardinières,
balconnières, potées fleuries,
plates-bandes, massifs
28. Les géraniums
29. Les bégonias
30. Les impatiens
31. Le sol
32. Facteur de succès ou d’échec
33. En connaître les caractéristiques
34. Argile, sablonneux, rocailleux
35. Contenu en humus (matière
organique)
36. Porosité (capacité de rétention de
l’eau et de l’air)
37. Le pH
38. LE COMPOST : Matière organique
de taille et de forme variées
a. Apporte microorganismes
et éléments nutritifs
b. Excelle pour les sols
sablonneux et les sols
argileux
c. Facilite l’entretien et
l’absorption des éléments
nutritifs

39. La taille
40. La division des vivaces : signaux
qu’il est temps de diviser
a. Floraison moins abondante
b. Croissance sur le pourtour
avec le centre vide
c. Tiges plus frêles
d. Motte des racines (ou le
collet) sort du sol
e. Éviter de diviser lors de la
floraison ou juste avant
41. Le sarclage et le désherbage, les
moments clés.
a. Lors du réveil, tôt au
printemps
b. Juste avant la croissance
rapide
c. Avant les chaleurs de juillet
d. Au moment où les nuits
d’août sont plus fraîches
e. Lors des belles journées de
fin septembre / début
octobre
f. Épandre 5 à 10 cm compost
à l’automne sur toute la
plate-bande réduit les
travaux de sarclage d’au
moins 50% l’année suivante
42. Conserver le paillis ($$$) pour son
côté plus décoratif pour délimiter
les plates-bandes ou aux endroits
sans végétaux
43. La pelouse, en perte de vitesse
a. Terre retenant l’humidité
b. Hauteur 8 à 10 cm,
augmente la résistance aux
attaques d’insectes et à
certaines mauvaises herbes
c. Arrosages au moment de la
pose, en profondeur
lorsque sécheresse
prolongée
d. Engrais azoté, Terreauter /
compost
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