
 

 

 
Conseils et entretien d’une haie de cèdres 
 
 
 Irriguez votre haie :  

  

➢ Pour de meilleurs résultats, il est recommandé, durant les quatre premières semaines suivant 
l’installation d’une haie de cèdres, d'arroser fréquemment. La base doit rester humide durant le 
premier mois, mais non détrempé.  Il est aussi conseillé d’arroser environ 1 heure tous les soirs à l’aide 
d’un  boyau d’arrosage suintant réglé au ¾ du maximum de votre débit d’eau.  Arroser en soirée et à la 
base des cèdres permet de minimiser la quantité d’eau utilisée, moins de gaspillage, moins 
d’évaporation et maximise l'absorption par les racines.   

  
  

➢ Le temps d’irrigation, peut différer selon la composition de votre sol, la profondeur de 
la tranchée, le nivelage du sol, la température et la pression d’eau. De plus, il est déconseillé d’arroser 
les jours de pluie : un surplus d'eau et d'humidité  nuiront au développement de votre haie, cela fera 
pourrir les racines et vos cèdres mourront.  La meilleure façon d’estimer le temps d’arrosage est 
d’irriguer au ¾ de votre pression maximum pendant une heure le soir.  Le lendemain matin, si votre sol 
est détrempé, vous devez diminuer le temps d’arrosage. Si celui-ci est sec ou humide, vous devez 
arroser plus longtemps. Par contre, s'il est trempé le temps d'arrosage est parfait.  

  

  

Fertilisez vos cèdres :  
 

➢ Si vous faites l’installation, vous pouvez favoriser le développement des racines, en ajoutant de 
l’engrais : Le Fertiliseur engrais pour cèdres du Gars des cèdres, à la surface de vos plants une fois 
l’installation terminée.  
 

➢ Les années subséquentes, vous pouvez ajouter Le Fertiliseur engrais pour cèdres, trois fois par année.  
À la mi-avril, à la mi-mai et à la mi-juin, saupoudrez une cuillère à soupe pour chaque plant au-
dessus de la zone racinaire. Cela augmentera la croissance et la densité du feuillage, stimulera le 
système racinaire, augmentera la résistance aux maladies et au froid tout en donnant une couleur 
verte foncée tant recherchée.  

  
 



 

 

 
Attention :   
 

➢ N’utilisez pas d’autre engrais que le Fertiliseur, car cela pourrait endommager votre haie encore 
fragile.  

 
➢ N'ajoutez pas de fertiliseur si le travail a été fait par un de nos experts car ceux-ci ont déjà fertilisés 

votre haie à l'installation.  
 

 
 

Taillez votre haie : 
 
 

➢ Il est recommandé de tailler votre haie en lui conférant une forme conique, c'est-à-dire large à la base 
et  un peu plus étroite dans le haut. Cela maximise l’absorption des rayons solaires sur tout le cèdre et 
permet d’obtenir un feuillage dense et en santé. De plus, cela aidera à réduire le poids de la neige 
pendant l’hiver.  
 

➢ Pour de meilleurs résultats, les deux premières années suivant l’installation d’une haie de cèdres, il est 
recommandé de la tailler deux fois : une première taille à la fin juin et la deuxième à la mi-septembre. 
Cela favorisera une croissance plus rapide puisque la coupe permet de diviser chaque repousse en 
deux. Donc, plus vous taillez votre haie plus vite elle sera fournie.  

  

Protégez votre haie de cèdres : 

  

➢ Idéalement, si votre haie de cèdres se situe près d’un chemin public ou dans un endroit très venteux il 
est recommandé de la protéger et d’apporter une attention particulière :  
 

Si vous habitez près de la route :  
 

➢ Idéalement, si votre haie de cèdres ce situe près d’un chemin public, il est recommandé d’installer 
une clôture à neige et de la recouvrir avec de la jute.  Cela la protégera des brûlures que peut 
occasionner l’épandage de sel ainsi que des dommages qui pourraient être fait par le soufflage de la 
neige.  

  

Endroits venteux :  
 

➢ Il est aussi très recommandé d’installer de la jute si votre haie est dans un endroit très venteux.  
Par exemple, près d’un lac ou d’une autoroute.  Les grands vents froids d’hiver pourraient assécher le 
côté de votre haie exposée à ces vents forts et constant.  

 

 



 

 

 

Détérioration 

Détérioration normale 

 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la dégradation de votre haie de cèdres. Cependant, certains effets sont 

normaux et ils ne doivent pas semer l’inquiétude.  

 

Détérioration temporaire  

 

Premièrement, les premières semaines suivant l’installation d’une haie de cèdres, il se peut que certaines 

branches deviennent de couleurs rouges. Ceci peut être causé par le bris de ces dernières lors du transport. 

Ces branches cassées deviendront jaunes, puis rouges et tomberont finalement.  

 

Deuxièmement, Deuxièmement, à l’automne de la première année, il se peut qu’une moitié du cèdre 

devienne de couleur orangé. C’est normal. Les feuilles tomberont et de nouvelles pouces les remplaceront au 

printemps. 

 

Troisièmement, À l'automne le cèdre comme tout autre arbre est affecté par le temps froid, leur couleur 

changeront au vert kaki. C’est normal. Au printemps prochain, les feuilles retrouveront leur couleur et leur 

vigueur originelle. 

Quatrièmement,  l’hiver suivant l’installation, le poids de la neige peut faire pencher vos cèdres . Le tronc du 

cèdre étant flexible, il se pliera durant l’hiver, mais reprendra sa position droite au printemps suivant.  

 

Détériorations anormales 

Pour ce qui est des raisons anormales de détérioration, vous devriez vous poser ces questions : 

 

Est-ce que j’ai le contrôle du microclimat? 

Si vous remarquez un assèchement de votre cèdre, il est conseillé de l’arroser. Cependant, si au contraire la 



 

terre est continuellement noyée, il se peut que votre terrain ne soit pas nivelé. Il en résulte un écoulement de 

l’eau des terrains voisins vers votre terrain et votre tranchée ce qui peut faire pourrir les racines de vos cèdres. 

Si c’est votre cas, il est recommandé de niveler votre terrain – ce qui peut être coûteux – ou simplement 

d’installer un drain qui permet d’évacuer le surplus d’eau.   

 

Est-ce qu’il y a des animaux qui urinent sur ma haie? 

Un feuillage jaunâtre peut aussi être le résultat d’une fréquence d’urine animal sur vos cèdres. L’urine étant 

acide, elle peut, à long terme, abimer votre haie de cèdres. Peu de solutions sont possibles, sinon peut être 

essayé d’utiliser un répulsif qui se vend dans les animaleries et qui éloigne les animaux des plants.  

 

Est-ce que ma haie est près d’une voie publique? 

L’hiver, le calcium épandu sur les routes peut occasionner une salinisation de la terre et  par le fait même 

affecter votre haie de cèdres. Une salinisation peut brûler vos cèdres. Pour s’assurer que ce désagrément 

surgisse, il est préférable d’installer de la jute. 

 

Note : Pour ceux à qui cette désagréable mésaventure est la raison de la détérioration de leur haie il possible 

de demander dédommagement a la municipalité. 

 

Est-ce que le poids de la neige abime ma haie? 

À l’arrivée du printemps, vous pouvez remarquer que certaines branches ont été endommagées, voir même 

brisée par le poids de la neige. Il est conseillé de tailler vos cèdres et de leur conférer une forme conique avant 

l’arrivée de l’hiver afin de minimiser le poids de la neige.  

 

Est-ce  qu’il y a des plantes envahissantes dans mes cèdres? 

Une haie de cèdres étant un micro écosystème en soi, il se peut qu’avec le temps certaines plantes 

envahissantes apparaissent (fréquemment ce sont des plantes grimpantes).  Ces plantes peuvent nuire à 

l’exposition du cèdre aux rayons solaires et par conséquent détériorer votre cèdre. Il est donc recommandé de 

les enlever. 

 

Est-ce que mes cèdres font des fruits?  

Il se peut, à plusieurs années d’intervalle, que votre cèdre produise des fruits qui tomberont au sol ou 

resteront accrochés et deviendront de couleur rouges. S’ils tombent, ils peuvent faire de nouvelles pousses, 

mais s’ils restent accrochés, ils peuvent engendrer un poids qui fera pencher votre cèdre . Il est donc conseillé 

d’enlever les grappes de fruits suspendus à l’aide de ciseaux afin d’y diminuer le surplus de poids sur votre 

cèdre. Par contre, l’apparition d’une grande quantité de fruits et la perte de feuille réunie indiquent un trop 

grand apport en eau. 

 

 

 

 



 

 

 
Advice and care of a cedar hedge 

 
 

Irrigating your hedge: 
 

➢ For best results, it is recommended during the first four weeks after installation of a cedar 
hedge, to water it  frequently. The base should remain moist during the first month, but not 
soggy. It is also advisable to water 1 hour every night with a garden soaker hose set to ¾ of your 
maximum water flow. Watering in the evening and at the base of cedar minimizes the amount 
of water used, less waste, less evaporation and maximizes the absorption by the roots. 

 
 

➢ The irrigation time may differ depending on the composition of the soil, the depth of the 
trench, the leveling of the soil, temperature and water pressure. Moreover, it is not advisable 
to water on rainy days: excess water and humidity would harm the development of your hedge, 
it will rot the roots and kill your cedars. The best way to estimate the run time is to irrigate ¾ of 
your maximum pressure for one hour in the evening. The next morning, if your soil is wet, you 
must decrease the watering time. If it is humid or dry, you should water longer.  

 
 
 

Fertilizing  your cedars: 
 

➢ If you are installing, you can promote root development, adding '' The fertilizer for cedars by Le 
Gars des cèdres'', on the surface of your plants once you have completed your hedging. 

 
➢ In subsequent years, you can add '' The fertilizer for cedars by Le Gars des cèdres'', three times 

a year. In mid-April to mid-May and mid-June, sprinkle a tablespoon for each plant above the 
root zone. This will increase the growth and foliage density, stimulate the root system, increase 
resistance to disease and cold while giving a dark green color as desired. 

 
 
 
 
 



 

 
 
Warning : 
 

➢ Do not use other fertilizers  as this may damage your fragile hedge. 
 

➢ Do not add fertilizer if the work was done by one of our experts because they have already 
fertilized your trees during the  installation process. 

 
 
 

Pruning your hedges: 
 
 

➢ It is recommended to trim your hedge by giving it a conical shape, that is to say, wide at the 
base and slightly narrower at the top. This maximizes the absorption of solar rays over the 
entire cedar tree and provides a healthy and dense foliage . Furthermore it will help to reduce 
the weight of snow during the winter. 

 
➢ For best results, the first two years following the installation of a cedar hedge, you should prune 

them twice: a first pruning  in late June and a second in mid-September. This will promote 
faster growth since the cut can divide each into two sprouts. So the more you prune your 
hedge, the faster it will grow. 

 

Protecting  your cedar hedge: 
 

➢ Ideally, if your cedar hedge is near a public highway or in a windy place it is recommended to 
protect it and to pay particular attention to: 

 

If you live near the road: 
 

➢ Ideally, if your cedar hedge that is close to a public road, it is advisable to install a snow fence 
and covered with jute. This will protect the burns that may cause salting and damage that could 
be done by the blowing snow. 

 

Windy locations: 
 

➢ It is also highly recommended to install jute if your hedge is in a very windy area. For example, 
near a lake or the highway. The coldest winter winds can dry out the side of your hedge 
exposed to these strong and constant winds. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Deterioration 

 

Détérioration normale 

 

 

 Normal deterioration. Many factors can cause some damage to your cedar hedge.  However,  some of the 

effects are common and should not be a cause for worry. 

 

 Temporary deterioration  

 
 Firstly, in the weeks following the installation of a cedar hedge, it is possible that some branches may turn 
reddish colors. This may be caused by the breakage of the latter during transport. These broken branches turn 
yellow, then red and finally fall. 
  
 
 Second, in the autumn of the first year, it is possible that half of the cedar becomes an orange color. It is 
normal. The leaves fall and new sprouts will replace them in spring. 
  
 
 Third, in the fall cedars, like any other trees, are affected by the cold weather  and it might change their hue 
to beige. It is normal. Next spring, the leaves regain their color and their original force. 
 
 
 Fourth, the winter following the installation, the weight of snow can tip your cedars. Since the trunk of cedars 
is flexible, it will bend during the winter, but will return to its upright position the following spring. 
 

 



 

Abnormal deterioration.  

When it comes to abnormal deterioration, you should ask yourself a few questions: 

Do I have control over the microclimate?  

If you notice that your cedar trees are drying up, it is advisable to water them. However, if on the contrary, 

your soil is constantly drowned, it may be because your yard is not level. If your yard is unlevel, your neighbors 

water may drain onto your yard and into your cedars trench, this will likely  cause the roots to rot. If this is 

your case, it is recommended to level your yard - which could be expensive - or to simply install a drain that 

will allow excess water to run out. 

 Animals are urinating on my cedar hedge?  

A yellowish foliage may also be the result of frequent contact with urine. Urine being acidic, on the long run, it 

could damage your cedars edge. Sadly, few solutions are available. You could try to use animal repellent, 

available in most pet stores 

 Is my cedar hedge near a public road?  

During winter, the spreading of salt, or calcium chloride, on the roads may cause soil salination, naturally 

affecting your cedar trees as well.  To protect your from burns causes by salination, it is suggested to install 

jute netting. 

Note: For those of you that have seen their cedar hedge deteriorate for that reason, it is possible to ask the 

municipality a compensation. 

 

 Is snow weight damaging my hedge?  

With the coming of spring, you will notice a few  damaged or broken branches. It is recommended to trim your 

cedar trees, giving them a conical shape, before the arrival of winter, it will reduce the amount of snow resting 

on your hedge.  

Is my cedar hedge overrun by weeds, plants or vines? 

 A cedar hedge being a micro ecosystem in itself, it is possible that with time, invading plants appear 

(frequently vines). These plants can  prevent your cedars from getting the much needed sun rays and 

consequently, hurt your trees. It is wise to remove them. 

 Are my cedar trees producing fruit? 

 It is possible for cedar trees to bear fruits occasionally. These will either fall on the ground or stay on the trees 

and turn red. If they fall on the ground, they may sprout, but if they hang on the cedar trees, they can cause it 

to fold under the weight. It is recommended to remove the hanging clusters of fruits with scissors, doing so, 

you will relieve your cedar trees from excess weight. On the other hand, if you see a great amount of fruits 

appear and leaves disappear, it is a clue that your cedar trees are getting too much water. 


