PLATE-BANDE

Guide d'installation de base pour la
construction d'une plate-bande
PRODUITS

ÉTAPES D'INSTALLATION

● Arbustes et autres végétaux

ÉTAPE NO. 1 : Délimitez la zone d'emplacement de la plate-bande avec la peinture en aérosol.

● Bordure de plantation

ÉTAPE NO. 2 : Excavez 6 pouces de profondeur par la largeur souhaitée.

● Paillis ou pierre décorative
● Piquet de métal

ÉTAPE NO. 3 : Posez les bordures de plantation comme souhaitez. Enfoncez des piquets de métal à
tous les 7 pieds en vous assurant que le haut de la bordure soit à la bonne hauteur.

● Membrane géotextile ou tissée

ÉTAPE NO. 4 : Remblayez avec de la terre de plantation le côté de la plate-bande.

● Terre de plantation

ÉTAPE NO. 5 : Lors de la plantation, taillez les racines mortes ou endommagées et les branches
mortes, malades et brisées.

OUTILS
● Brouette

ÉTAPE NO. 6 : Déposez la plante dans la fosse de plantation en étalant le système racinaire.

● Pelle ronde et carrée

ÉTAPE NO. 7 : Remplir la fosse de terre à plantation en prenant soin de bien faire pénétrer la terre
entre les racines. Le niveau du collet doit correspondre au niveau du sol. Assurez-vous que le tronc est
bien droit. Compactez la terre le plus possible autour de l'arbuste.

● Peinture en aérosol
● Râteau
● Ruban à mesurer
● Sécateur

Sol Existant
Paillis Organique
Terre de Plantation
Membrane Géotextile

ÉTAPE NO. 8 : Modelez avec le terreau une cuvette de rétention d'eau. Arrosez abondamment et en
profondeur, et au besoin, irriguez graduellement afin d'éviter le ruissellement.
ÉTAPE NO. 9 : Étendez 3 à 6 pouces d'épaisseur de paillis organique tout en laissant les plantes
respirées.
ÉTAPE NO. 10 : À chaque printemps, retournez le paillis et au besoin en rajouter 1 à 2 pouces
d'épaisseur.

Alternatif : Remplacez le paillis par de la pierre décorative. Installez une membrane tissée à la place
du géotextile. Étendre de 2 à 4 pouces tout en laissant une distance de 2 à 4 pouces des végétaux.

Pierre Décorative
Bordure de Plantation
Piquet de Métal
CONSEILS
Pour un emplacement de jeux pour
enfants, il est recommandé d'étendre
de la fibre de cèdre. Spécialement
formulé pour les parcs d'enfants, est
non-toxique et sécuritaire.
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