Arrosage de votre haie de cèdre
COMMENT ARROSER SA HAIE DE CÈDRE
Pendant la première semaine suivant la plantation, arrosez une heure 3 fois par semaine en utilisant
un boyau perforé. Si vous n'avez pas ce type de boyau, il faudra arroser chaque plant avec environ 2
litres d'eau. Par la suite, et ce jusqu'au début août, un arrosage par semaine est suffisant.
Important : Vous devez vous assurer durant les premières semaines et durant les périodes de
sécheresse de garder votre sol humide sans toutefois le saturé d’eau.
Il est important de ne pas trop arroser votre haie de la fin aout à la mi-octobre. Cessez tout arrosage à
partir du mois de novembre
Une haie de cèdres cultivés ne nécessite pas d'arrosage durant les années suivant sa plantation, mais
cela dépend du type de sol que vous avez.
Pour une haie de cèdres semi-cultivés, il est recommandé de continuer l'arrosage 1 fois par semaine
comme pour la première année, et ce, pendant la même période, c'est-à-dire du 15 mai au début août.
Un truc facile pour déterminer si un cèdre manque d'eau : Touchez le feuillage, celui-ci devient plus
sec et piquant lorsqu'il manque d'eau, et est souple, doux et soyeux lorsqu'il a suffisamment d'eau.

COMMENT FERTILISER SA HAIE DE CÈDRE
Tôt le printemps, nous vous recommandons d'arroser abondamment le feuillage avec de l'eau afin
d'éliminer les résidus de sel et de poussière accumulés au cours de l'hiver.
Également à la même période, on peut utiliser un engrais granulaire pour conifère à forte teneur en
azote (20-10-12) que l'on saupoudre au sol, sous le feuillage, autour de chaque plant.
Lorsque le feuillage commence à reprendre une belle couleur verte, on peut aussi vaporiser un engrais
soluble tel que le 30-10-10 communément appelé «Beau cèdre» ou un engrais soluble à base d'algues
compostées (BIO GRO). Il est recommandé d'appliquer l'engrais sur votre haie de cèdre à un intervalle
de deux semaines à deux ou trois reprises, entre le 15 mai et le 1 ier juillet, et ce, pendant les deux ou
trois premières années afin de maintenir une croissance maximale pendant cette période.
Important : ne plus appliquer d'engrais après le 15 juillet.

QUAND TAILLER VOTRE HAIE DE CÈDRE
Durant la première année, il n’est pas recommandé de tailler votre haie de cèdre. Vous pouvez
effectuer la première taille d’entretien à partir du mois de juillet un an après leur plantation. Une haie
doit toujours avoir une forme conique. Nous vous recommandons une taille annuelle pour préserver la
santé et la densité du feuillage de votre haie.

