
GUIDE du grand 
nettoyage de printemps 
de l’extérieur de la maison !

1. DÉSENCOMBRER ET 
FERTILISER LA PELOUSE

Ramasser (branches, feuilles, 
morceaux de bardeaux, sacs 
de plastique, etc.)

Aérer la pelouse à l’aide d’un 
aérateur de terre manuel

Semer de la pelouse 
(seulement si on aperçoit 
des zones clairsemées)

Réguler le pH du sol 
en utilisant de la chaux

Fertiliser l’ensemble du ter-
rain à l’aide de fertilisants na-
turels ou de compost végétal

2. INSPECTER ET 
TAILLER LES ARBRES

Faire le tour de chaque arbre 
et l’inspecter

Enlever les branches cassées 
et couper les extrémités au 
besoin

Tailler les arbres au besoin

Dégager le sol autour des 
arbres dans un rayon de 24 po 
pour enlever les insectes 
qui pourraient les attaquer

6. EXAMINER ET 
NETTOYER LES PAVÉS

Inspecter la terrasse et l’entrée 
de pierre naturelle, de dallage 
de béton ou d’asphalte

S’assurer qu’il n’y a aucun 
renfoncement anomalie, fi ssure 
ou accumulation d’eau

Nettoyer les pavés avec 
un balai d’extérieur

Pour les entrées de gravier, 
égaliser le gravier à l’aide 
d’un râteau pour le disposer 
uniformément et en ajouter 
s’il en manque 

7. AMÉNAGEMENT
Sortir les meubles de patio

Sortir le tapis extérieur

Sortir le parasol

Sortir les jeux d’enfants 
s’il y a lieu

Installer le carré de sable 
s’il y a lieu

Sortir le barbecue et vérifi er 
le réservoir de propane 
(date d’expiration et quantité 
de propane restante)

5. REVAMPER 
LES STRUCTURES

Faire le tour de la galerie, 
du deck de piscine, du 
cabanon, de la clôture et 
des autres structures afi n 
de s’assurer qu’il n’y ait 
pas de bris

Nettoyer les structures

Teindre le patio 
au besoin

Réparer les structures 
au besoin

3. ENTRETIEN DES PLATEBANDES
Ramasser (branches, 
feuilles, morceaux de 
bardeaux, sacs de plas-
tique, etc.)

Retirer les protections 
hivernales s’il y a lieu

Rabattre les vivaces au ras 
du sol avec un sécateur 
(les graminées doivent 
être rabattues à 10 ou 
12 cm – 4 ou 5 po du sol)

Tailler les arbustes à fl orai-
son automnale

Ajouter du compost et, à 
moins que la platebande 
ne contienne des bulbes, 
tourner le paillis 

Découper les platebandes 
en les redéfi nissant avec 
un coupe-bordures

Faire une tranchée d’au 
moins 15 cm (6 po) de pro-
fondeur dans la terre pour 
empêcher les mauvaises 
herbes de pénétrer dans 
la platebande

4. ENTRETIEN DE L’EXTÉRIEUR 
DE LA MAISON

Vider et nettoyer les gouttières

Laver les portes et les fenêtres

Retoucher la peinture de la maison 
au besoin

Vérifi er les ampoules des lumières 
extérieures et les changer au besoin
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