TAILLE AUTOMNE
FRAISIER

Les fraisiers poussent de nombreux stolons. Ces rameaux sortent des pieds, ils
rampent au niveau du sol et s'enracinent au niveau des noeuds (stolonnage). Afin
d’augmenter la productions d’un pied de fraisier, la taille des stolons doit être réalisée
régulièrement.
Les stolons commencent à apparaître au début de l'été. Il suffit de les supprimer dès
leur apparition.
INFO PLUS: un pied de fraisier produit régulièrement durant 4 ans. Après ces années,
la production commence à réduire, même si la forme de la plante paraît bonne.
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LAVANDE

Le moment pour tailler la lavande est l’automne, dès que la fleuraison se termine.
Cette taille est nécaissaire, car cela permet de préserver la forme compacte des
arbustes en évitant que le pied se dégarnisse. Cette opération est préférable avant la
mi-octobre, car les rameaux qui se forment encore portent déjà les boutons floraux
de l’année suivante ; de plus, les buissons ne souffriront pas du gel. Important: ne
coupons pas trop court, laissez un peu de feuillage sur les branches.
Coupons toutes les tiges florales le plus près possible de leur base. En suite nous
taillons les branches environ à moitié pour provoquer de nouveaux départs en
favorisant la formation de la touffe (une boule).
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THYM, ROMARIN, SAUGE

Le thym aime beaucoup le soleil, il demande très peu d'arrosage et son entretien est
facile. Il peut reste en bonne santé longtemps si nous le gardons dans une forme
compact (une boule). Si non, le coeur de la plante deviendra très sec et sans aucune
feuille.
La taille peux commencer après la floraison. La coupe des tiges est environ de 1/3 de
leur longueur, s'il a beaucoup poussé, nous pouvons le tailler de moitié.
Nous pouvons pratiquer la même technique pour le romarin et la sauge.
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MENTHE

La menthe est très envahissant par ses rhizomes. Il faut pas seulement l'entretenir
régulièrement (toutes les 6 à 8 semaines) pour tailler la plante, mais aussi c'est
avantageux de la planter dans un pot (en plastique par exemple) qui limitera ainsi son
territoire. D'ailleurs le désherbrage aux pieds la plaît bien.
Après la floraison estivale, nous pouvons couper les touffes en ne laissant que 10 cm
de tiges ; cela favorise la repousse de nouvelles tiges feuillues.
INFO PLUS: une fois plantés, les pieds d'une menthe peuvent rester en place 3 ans.
Au-delà, ils perdent de la force et de leur saveur. il est alors nécessaire de les
renouveler.
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FUCHSIA
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En automne, rabattre toutes les tiges à 15-30 cm du sol en ne gardant que quelques
tiges principales bien lignifiées.
Protéger la touffe dans un endroit abrité du froid (température entre 0°et 10°C.
Couvrir le pied avec de la paille.Sans arrosage sauf la terre devient trop sèche.
Au printemps suivant de nouvelles pousses vigoureuses devraient apparaître dès les
premiers beaux jours.

