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PREPARATION DU SOL

		

1- Outils nécessaires à la plantation du massif 
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Sable
Seau d’eau
Bêche
Fourche à bêcher
Râteau
Griffe
Pelle à main

8
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Tuyau
d’arrosage/

cordeau (fil) et piquets
Et autres outils…

2- Les contours du massif    

•P
 our déterminer la place que prendra votre massif, prenez un
tuyau d’arrosage 8 (ou autre) et comptez 9 mètres de longueur.
• Délimitez (à l’aide du tuyau) la forme que vous désirez donner
au massif.
• Déposez du sable 1 ou faites des marques avec la bêche 3
pour que les contours du massif soient bien visibles.
• Retirez votre tuyau : le massif est délimité.

		

3- Préparation du massif 
Pour éviter que les mauvaises herbes envahissent votre massif,
nettoyez bien le sol avant de planter.
Les Pépinières Lepage, soucieuses de l’environnement, préconisent le
désherbage manuel avec vos outils de jardin.
	
Arrachez en profondeur les mauvaises herbes. Un
massif de cette taille demande peu de travail de
désherbage, aussi évitez l’emploi de désherbant
chimique et préservez ainsi votre environnement
proche.

			

4- Préparation du sol    

	Après l’opération de nettoyage, retournez le sol sur 20 cm à 30 cm
environ avec une bêche 3 ou une fourche-bêche 4 . Retirez les
racines et les grosses pierres. Cette opération est très importante,
plus le sol est propre, plus l’entretien est facile. Cassez les mottes
avec la griffe 6 et ratissez 5 pour affiner et niveler votre surface
à planter.
Votre massif est “Prêt-à Planter” avec nos sélections de plantes.
Astuce Lepage : profitez de cette étape pour enrichir votre terre avec du fumier, du compost, de
l’engrais organique (...).

		

MISE EN PLACE DU MASSIF
		

5- Sortez les godets du carton 
Sortez-les un par un de la gauche vers la droite et dans le sens de la
largeur. Disposez-les au sol en prenant soin de les mettre par espèces
pour ne pas les mélanger.

		

6- Lepage vous aide à créer votre massif    
Maintenant, prenez votre Guide Technique (livré avec le
colis) et suivez le plan de plantation Page 6. Répartissez
les plantes sur toute la surface du massif avant de les
planter pour avoir une idée du visuel final. Espacez-les
en prenant en compte la taille qu’elles atteindront une
fois adulte.

PLANTATION DU MASSIF

7- Creusez n trou 

8- Immergez les plantes 

Creusez
un trou
d’environ
2 fois la taille
du godet.

9- Dépotez 
Dépotez
délicatement
la plante en
appuyant sur la
base du godet
pour conserver
la motte racinée
compacte.

Immergez-les
(feuillage vers
le haut) dans un
récipient rempli
d’eau durant
environ trente
minutes pour que
la motte soit
bien imbibée.

10- Placez la
		 motte 
Placez-là
dans le trou.
Le haut de
la motte doit
affleurer le sol.

		

11- Rebouchez le trou 
Rebouchez le trou en veillant à ne pas enterrer le collet (base de la
plante). Tassez bien la terre autour du collet.

12- Installez un paillage    
Installez un paillage d’environ 5 cm d’épaisseur, cela empêchera le
développement des mauvaises herbes et préservera l’humidité du
sol. Si besoin, rajoutez du paillage pendant le développement des
plantes. Toujours laisser un espace de quelques centimètres entre
la plante et le paillage pour éviter la pourriture.

ENTRETIEN DU MASSIF
Pour un beau massif sans trop d’entretien, on peut compter sur les plantes vivaces ! Mais pour assurer
un développement optimal des plantes, éliminez les mauvaises herbes régulièrement, soit
manuellement, soit à l’aide d’outils.
Pensez à enlever les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Chaque plante est différente et nécessite un entretien particulier. Référez-vous au descriptif fourni
dans le Guide Technique.

ARROSAGE DU MASSIF
Arrosez en fonction de la nature du sol et si possible tôt le matin ou tard le soir (si vous disposez
d’un arrosage automatique, préférez l’arrosage de nuit). L’arrosage favorise le développement
de la plante et permet d’obtenir de belles fleurs. L’arrosage est très important durant la
plantation et les six premiers mois qui suivent.
Astuce Lepage : Le paillage est une bonne façon de conserver l’humidité et donc de limiter
l’arrosage.

Nos massifs "PRÊT-À-PLANTER"

AZUR
ENSOLEILLÉ
ESPRIT
MARIN
FESTIVITÉS
HIVERNALES
BAIN
DE SOLEIL
FANTAISIE
FLAMBOYANTE
GRAPHISME
VÉGÉTAL

