Les 5 meilleures façons de tuer vos vivaces!
Par: Mélanie Gregoire

Vous êtes prêts à planter vos vivaces? Quel bonheur!!! Mais méfiez-vous... Voici
les 5 meilleures façons de tuer vos vivaces...
Vous êtes prêt à planter vos vivaces? Quel bonheur! Mais méfiez-vous : voici les cinq meilleures façons de tuer vos
vivaces :

1. Arrosez… tout le temps!
Vous les aimez, vos vivaces, et vous ne voulez surtout pas qu’elles manquent d’eau… tellement que vous les arrosez
tous les jours, beau temps, mauvais temps. Oups! Sachez qu’un surplus d’eau peut leur être fatal. Lorsque le
feuillage devient mou et noirci, c’est le signe d’un excès d’eau.

2. Piétinez allègrement à la plantation
Vous voulez vraiment que votre plante soit bien assise dans le sol, alors ni une ni deux, vous piétiniez tout autour pour
vous assurer qu’elle n’en ressortira pas! C’est une erreur, car les racines des plantes ont besoin d’air pour vivre. En
piétinant ainsi, vous enlevez tout l’air dans le sol, ce qui peut mener à l’asphyxie de votre plante… et à sa mort.

3. Trop, c’est comme pas assez : la surfertilisation
On vous a donné plein de conseils et vous avez décidé de tous les appliquer. Compost, fumier, engrais enracineur en
granules, engrais liquide aux deux semaines… C’est trop! Un engrais naturel pour l’enracinement et le tour est joué!

4. Plantez une plante d’ombre au gros soleil… ou vice-versa!
Cette technique vous permet de tuer vos vivaces à petit feu : vous allez carrément les voir dépérir. Par exemple, les
échinacées sont des plantes de plein soleil. La mi-ombre – ou pire encore, l’ombre – ne suffit pas. Les tiges
deviendront vite étiolées et sans corps. Les fleurs se feront rares et finiront par mourir. Essayez aussi de planter une
ligularia, une magnifique plante d’ombre, au gros soleil… deux semaines et elle est morte!

5. Rasez les plantes à l’automne
Vous aimez ça propre, alors à l’automne, tout le monde passe à la cisaille. Mauvaise idée, car le feuillage permet à la
neige de s’accumuler et protège les racines de vos vivaces pour les froides journées d’hiver. Laissez à la plante son
manteau si vous voulez la revoir au printemps!
Mélanie Grégoire
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