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Quelques suggestions des tâches à effectuer
1.

Vérifier les fleurs, au besoin
Replacer les fleurs verticalement, elles peuvent tomber lors des grands vents
Tailler les fleurs cassées, elles pourront se refaire
Enlever les fleurs fanées, elles attristent le coup d’oeil

2.

Vérifier le sol, au besoin
Effacer les traces de pas, afin de prévenir la circulation des visiteurs dans les espaces
fleuries... Si cela perdure, une petite affiche pourra être installée : «Merci de ne pas marcher
dans les fleurs»...
Biner, c'est toujours utile, voici l'adage «un binage vaut deux arrosages»... Casser la croûte du
sol permet à l'eau de mieux s'infiltrer, donc d'être mieux utilisée. De plus, casser la croûte du
sol permet de briser les capillaires qui font évaporer l'eau, donc en les brisant, l'eau se conserve
mieux dans le sol et peut devenir utile pour les végétaux.
Désherber les samares provenant des arbres matures. Elles ont beaucoup d’espace pour
s’installer. Malgré leur abondance, ces jeunes plants sont faciles à extraire, au fur et à mesure.
Arroser, ouvrir le système d’irrigation souterrain pour quelques heures voir toute la nuit, lors
des périodes de chaleur. Si nécessaire arroser avec un boyau en évitant de mouiller le feuillage
sous les rayons chauds du soleil, de préférence le matin, en fin d’après-midi, en soirée ou
encore lors d’une journée nuageuse...
Replacer adéquatement le boyau d’arrosage derrière l’ami des fleurs qui veille sur le Jardin,
« Le Petit Prince ». (Oeuvre de M. Fonta)
Désherber le gravier des sentiers
Dégager les bordures
Inscrire vos commentaires utiles, pour les jardiniers qui vous succéderont, dans le «registre»
disposé à l’intérieur de la colonne de l’escalier

3.

Vérifier la propreté, en général
Utiliser vos sens … regarder … écouter … toucher … sentir… goûter à tous ces instants de bonheur !
Les rebuts organiques prélevés en petite quantité au jardin peuvent être redistribués sur le sol de
la pente boisée, avec le jugement du bon jardinier… S’assurer d’un effet visuel agréable pour les
visiteurs …
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