
  
Au jardin travaux pratiques

 les mois se succèdent 

 Janvier

Le soleil rosit et les praires sont grisées de givre. C'est la saison idéale pour, par un beau matin 
ensoleillé, prendre le chemin des bois et deviner les premiers signes du renouveau et rentrer les 
joues roses, enchanté de cette promenade au grand air.

Fleurs: Préparer les massifs en effectuant un labour. Mettre de l'engrais de fond et du compost. Si 
votre sol est trop lourd, ajoutez du sable ou de la tourbe. Prévoyez les graines que vous sèmerez 
plus tard. Vérifiez la protection des plantes frileuses. Bouturez les chrysanthèmes et rempotez les 
boutures de géraniums. Nettoyez les massifs de vivaces.

Rosiers: Continuer les plantations (hors gel et neige) Mettre de l'engrais. Vérifier les palissades des 
grimpants. Tasser la terre autour des pieds.

Légumes: Labour à grosses mottes au potager. Commander les graines. Dans les régions à hiver 
doux: Planter ail, oignon, échalote.

Fruits: Continuer à planter les arbres fruitiers. Taille en formation des espèces palissées. Vérifier les 
attaches. Labourer au pied des arbres et mettre un engrais. Prélever les greffons sur les cerisiers. 
Surveiller les fruits entreposés et éliminer les mauvais.

Arbres et arbustes: Préparer les trous de plantation minimum 50 cm de côté et de profond pour les 
arbustes et 80 cm pour les arbres. Placer le tuteur bien au milieu du trou. Secouer les branches 
recouvertes de neige. Elager les branches mortes et de celles qui déséquilibrent l'aspect de l'arbre.

Haies: Planter les espèces à feuilles caduques à 50 cm de la limite des voisins si elles font 2 m de 



haut.      Si elles dépassent les 2 m, les planter à 2 m des voisins. Faire un labour de surface pour 
nettoyer les pieds.

Pelouse: Labourer à grosses mottes. Par beau temps, creuser les tranchées destinées à recevoir un 
réseau d'arrosage enterré. Eviter de marcher sur la pelouse par temps de gel ou recouverte de neige.

Etangs: Recouvrir les plantes aux abords avec un peu de paille ou un voile. Briser la glace et donner 
un peu à manger aux poissons.

Serre: Semer des bégonias, pois de senteur et autres. Nettoyer les vitres. Prévoyez du compost pour 
les futurs semis et rempotages: 1/3 sable, 1/3 terreau et 1/3 tourbe. Chauffage à surveiller. Ne pas 
trop arroser les plantes mais gardez une atmosphère humide.

Fenêtres et balcons: Protéger bacs et jardinières vides. Mettre un voile de protection sur les plantes 
et surtout ne pas les rentrer dans une pièce chauffée.

Soins: Arbres: enlever la mousse sur les troncs avec une brosse métallique. T° au dessus de 0°C, 
vous pouvez les traiter avec un produit d'hiver. Désinfecter les tuteurs et rames du potager et aussi 
pots et terrines.

Travaux: Ramasser les dernières feuilles au jardin et mettre les bonnes dans le compost. Effectuer 
les gros travaux de terrassement et créer les rocailles.

Matériels: Procéder à une révision complète de l'outillage. Nettoyer et huiler les parties métalliques. 
changer les manches usés et attaches. Porter la tondeuse à l'entretien pour la vidange du moteur, la 
vérification de la bougie, affûter la lame et graisser les roues.

Février



“Les premiers beaux jours et dernières traîtrises de l’hiver”.
 

La neige, la revoilà par un bel après midi qui enveloppe à 
nouveau le paysage pour que les perce neige puissent mériter 
leur nom et faire leur apparition. Dans le jardin d’hiver, les 
jacinthes déploient leurs corolles, les fougères dorment encore. 
Le mois de février peut encore se montrer meurtrier, vérifier 
les abris et par jours de fortes gelées recouvrez bien tout à la 
cave de vieux sacs, les légumes car rien n’est plus triste que de 
les voir geler.
Fleurs: Commandez les graines des annuelles à semer en fin de 
mois pour une mise en place en avril-mai selon les régions. 
Plantez les vivaces (hors gel et neige). Achetez les bulbes à 
floraison estivale (bien formés, sans maladies et durs au 
toucher).
Rosiers: Terminer la plantation des rosiers en racines nues, les 
tailler dès l’apparition des bourgeons (laisser 2 et 4 yeux sur 
chaque rameau) selon la vigueur du pieds et mettre aux pieds 
un engrais rosiers. labourez les massifs (attention aux racines 
et pieds) et mettre un désherbant qui bloque la germination 
des mauvaises herbes.
Légumes: Plantez les pommes de terre (hors gel) 1 plant tous 
les 50 cm (bien orienter le germe) et buttez les pieds 
d’artichauts. Diviser l’estragon. Semer la laitue de printemps, 
le petit pois, le chou caduc de printemps, la carotte et les 
premiers radis roses. Au cas mettre un voile de protection. 
Plantez l’échalote.
Fruits: Terminer la plantation des fruitiers. Tuteurez les plus 
grands. Taillez les espèces à petits fruits rouge (groseilliers, 
cassissiers, framboisiers). Dégagez le centre de la touffe. taillez 
les pêchers, les orangers, citronniers selon les régions. 
Eliminez le gui sur les branches des arbres.



Arbres et arbustes: Plantez les arbustes à racines nues et 
rafraichir la coupe des racines et supprimer une partie des 
rameaux morts. Taillez les clématites et vérifier les attaches 
des tiges anciennes ainsi qu’aux sujets récemment plantés. 
Tasser la terre au pied. Préparez les trous des conifères qui 
seront plantés au mois de mars.
Haies: Terminez les plantations des arbustes à feuilles 
caduques et tassez bien la terre aux pieds et arrosez (hors gel). 
Coupez les vieux rameaux. Nettoyez le pied des végétaux et 
épandez un désherbant pour empêcher la germination des 
mauvaises herbes.
Pelouse: Passer le scarificateur pour supprimer le feutrage qui 
se forme après des tontes répétées et une partie de la mousse et 
des mauvaises herbes. Faire un semis pour regarnir en fin de 
mois sur les parties les plus dégarnies. Avec l’aérateur faites 
des trous dans votre pelouse pour favoriser l’échange air-eau 
avec les racines. Etalez un peu de sable à sa surface. Epandez 
un anti mousse.
Serre:                Aérez progressivement les jours les plus 
chauds (attention aux courants d’air) et augmentez tout 
doucement les arrosages le matin. Garder l’air ambiant bien 
humide. Enlever les feuilles mortes et rempotez les plantes 
trop à l’étroit, placez les à la chaleur et à l’humidité.
Fenêtres et balcons:       Par temps très froid, protection sur les 
jardinières. Plantez les fleurs bisannuelles (pensées, 
primevères, pâquerettes). Peinture aux treillages et dépalissez 
les grimpantes. Nettoyez les espèces en place (feuilles mortes et 
rameaux morts)
Soins: Traitez les pêchers contre la cloque (bouillie bordelaise). 
Un peu de goudron de Norvège, du mastic à greffer ou un 
produit cicatrisant sur les arbres et arbustes taillés. Mettre un 
anti mousse sur les troncs des arbres d’ornements et fruitiers.
Travaux: Creusez le sol pour l’étang à une profondeur au 



moins de 40-50 cm pour les nénuphars. Tracez les allés et 
posez les dalles sur du sable ou du ciment, les désherber (pas 
par vent fort ou pluie). 
Matériel: Nettoyer le matériel, huile, alcool, après chaque 
utilisation. Révisez votre motoculteur et mettre une protection 
(pas de plastic). Affûtez la chaîne et limez les parties coupantes 
de la tronçonneuse ou la donner à réviser à un spécialiste.
Je parle de désherbant spécifique pour les plantes, arbres et 
arbustes.

Mars

Journées trop brillantes où succèdent des ciels zébrés de giboulées glacés. Au 
jardin, les massifs appellent milles petits soins. Dans les bois, le coucou est de 
retour, et c’est bercé par ce chant très doux que vous parcourez le jardin.
Fleurs: Sous châssis ou voile, semez les premières fleurs annuelles après avoir 
finement émietté la couche superficielle du sol. Sur les pieds mères, faites les 
boutures de chrysanthèmes, de fuchsias, de lantanas. Placez les ensuite sous abri 
légèrement chauffé. Pincez les boutures de géraniums pour que les plants 
s’épaississent. Si vous n’avez pas pu le faire en automne, divisez les touffes de 
plantes vivaces telles que aster, phlox, etc. En fin de mois, dans les régions 
tempérées, mettez en place les bulbes à floraison estivale et automnale. Enterrez 
le bulbe d’une profondeur égale à son diamètre.
Rosiers: Terminez la taille des rosiers, notamment celle des buissons et des 
grimpants remontants. Coupez de préférence au dessus d’un oeil dirigé vers 



l’extérieur. Plantez les rosiers lianes en leur donnant un support solide et de 
grande taille. Ils peuvent atteindre 5-6 m de long. Griffer la terre des massifs 
pour la décompacter après les pluies abondantes du mois de mars.
Légumes: Plantez l’ail rose dans les terres humides, et l’oignon blanc. Faites vos 
semis de laitue pommée, de betterave rouge, de fève, de chicorée, de salsifis. 
Lorsque les jeunes pousses ont 5-8 cm de haut, faites un éclaircissage. Découvrez 
les pieds d’artichauts et œilletonnez les. Plantez les asperges. Elles produiront 
dans 3 ans. Créer donc des planches chaque année pour avoir une production 
régulière. Placez de l’anti limace au pied des légumes qu’elle affectionnent. 
Utilisez des granulés ou un gel dont elles sont friandes.
Fruits: Plantez les espèces à fruits rouges: framboisiers, groseilliers, cassissiers. 
Dans les régions du midi, bouturez le figuier et le grenadier. En fin de mois 
commencez les premières greffes en fente sur le cerisier. Mais il faut être sûr de 
ne plus avoir à subir de gelée.
Arbres et arbustes: Taillez la glycine et enlevez les rameaux morts. Palissez bien 
ceux qui restent en les répartissant harmonieusement sur le support. Dans les 
sols lourds, plantez les arbres en mélangeant la terre à de la tourbe ou du sable 
pour l’alléger un peu. Terminez les plantations des arbustes de terre de bruyère. 
Veillez à ce que la terre reste toujours humide. Apporter un peu de terre de 
bruyère neuve dans les massifs anciens après avoir retiré un peu d’ancienne. 
Prenez garde à ne pas abimer les racines.
Haies: Taillez toutes les espèces pour que la coupe soit bien rectiligne, tendez un 
cordeau sur l’arête de la haie. Mettez ensuite les coupes dans un broyeur et 
étalez les débris sur le tas de compost en y ajoutant un produit qui hâtera la 
décomposition. Si vous n’avez pu planter plus tôt les espèces à feuilles caduques, 
il est grand temps de le faire. Pensez à bien arroser aussitôt après.
Pelouse: Semez le gazon à partir du 15 mars. Dans les régions froides, attendez 
encore un peu que le sol soit réchauffé. Commencez les premières tontes en 
réglant la tondeuse assez haut pour éviter qu’i y ait trop d’herbe sous le carter. 
Mieux vaut faire plusieurs passages rapprochés que de risquer le bourrage. 
Apportez un engrais azoté contenant également un désherbant sélectif et un anti 
mousse.
Etang: Divisez les plantes du bord de l’eau. Utilisez la bêche pour les plus 
rustiques ou arrachez la touffe et couper avec un couteau avant de replanter 
pour les diviser. Arrosez bien ensuite. Plantez les fougères, le primevères, toutes 
les plantes qui aiment la fraîcheur à leur pied. Traitez l’eau des bassins avec un 
produit spécial pour que l’eau reste claire tout l’été. Apportez un peu de 
nourriture aux poissons.
Serre: Aérez aux heures les plus chaudes de la journée et pensez à humidifiez 
l’atmosphère dès que le soleil chauffe un peu. Arrosez le sol pour que l’eau 
s’évapore. Un ou deux fois par jour, pulvérisez un peu d’eau sur le feuillage des 
plantes vertes. Utilisez de l’eau à température ambiante. Diminuez le chauffage 



progressivement, surtout les jours de soleil. Les vitres, en faisant loupe, 
réchauffent suffisamment l’air ambiant.
Soins: Dans la serre, faites une fumigation pour éliminer tous les parasites. 
Bouchez les ouvertures pour que le produit fasse son action. Traitez les espèces à 
pépins contre la tavelure et l’oïdium. Renouvelez la pulvérisation de produit anti 
cloque sur le pêcher. Sur les rosiers, appliquer une pulvérisation de produit 
mixte en prévention des premières attaques de parasites.
Travaux: Contre les gelées printanières, protéger vos pêchers en les couvrant 
d’un voile. Si vous construisez une armature autour, vous aurez plus de facilité à 
l’installer et enlever ce voile. Aménagez un coin pour le compost. Vous aurez 
bientôt de nombreux déchets végétaux à mettre en tas. Si votre jardin n’est pas 
très grand, faites l’acquisition d’un silo à compost, plus esthétique. Préparez 
votre balcon à recevoir les fleurs annuelles. Vérifiez l’étant des jardinières et de 
leur support, un coup de peinture n’est peut être pas superflu. Achetez du 
terreau spécial plantes de balcon.
Matériel: Nettoyez bien votre tondeuse après chaque tonte en grattant le dessous 
du carter pour éliminer les coupes d’herbes très corrosives. Nettoyez le filtre à 
air en insufflant de l’air entre les alvéoles s’il s’agit d’un filtre en carton, en le 
passant dans un bain d’essence propre s’il est en mousse. Dans ce cas, huilez le 
légèrement avant de le remettre dans son logement. Dans les gaines des câbles de 
commande, faites glisser un peu d’huile tout en actionnant les poignées.

Avril

Le printemps dans tous ses états: giboulées de pétales blanc rosé et cerisiers en 



fleurs, pétales roses, à l'éblouissante senteur de cassis de groseilliers à fleurs,,,
Au grès des averses, au caprice des vents versatiles de ce printemps encore 
incertain, ils tournoient avant de se poser dans l'herbe où les pissenlits déploient 
mille petits soleils rieurs. Les soirées sont déjà plus longues, et le soir bleu 
sombre nous surprend, un peu ivre de l'air trop vif, captif des senteurs encore 
vertes de ce printemps naissant, frissonnant soudain de la fraîcheur qui tombe à 
l'improviste alors que nous couvrons tendrement les châssis où sommeillent les 
semis. 
Fleurs: Préparer les massifs non plantés pour accueillir les plantes à floraison 
estivale. Faites un bon labour et éliminez toutes les racines de mauvaises herbes. 
Commencez les premiers semis de plantes vivaces. Il faut que vous soyez certain 
de ne plus avoir de coups de gelées. Eclaicissez vos semis de mars pour que les 
plantes restants puissent se développer complètement. Plantez les bulbes à 
floraison estivale ou automnale tels que les cannas, les lis, les glaïeuls ou les 
dahlias. Continuer les semis de fleurs annuelles directement en place, là où elles 
vont pousser.
Rosiers: Surveillez le développement de vos rosiers. A la moindre attaque de 
parasites, n'hésitez pas à traiter. Supprimez les gourmands qui se développent 
au pied de la souche. Ils épuisent la plante. Passez un coup de binette ou de 
sarcloir pour aérer les racines.
Légumes: Eclaicissez vos semis du mois dernier, inutile de repiquer les plants en 
trop, ils ne reprendront pas. Mieux vaut faire un nouveau semis si vous estimez 
ne pas avoir assez de plants. Buttez les pommes de terre au fur et à mesure de 
leur développement les tubercules ne se développent qu'à l'abri de la lumière. Si 
le temps se réchauffe en fin de mois, commencez la plantation des tomates et 
autres légumes frileux. Placez le tuteur avant la mise en place du plant, pour ne 
pas endommager les racines. Semez les radis tous les 15 jours pour avoir une 
production régulière. Semez les choux d'automne, les choux fleurs, les carottes, 
les laitues d'été. Tentez une première saison de haricots si le temps est beau et le 
sol suffisamment réchauffé. Récoltez vos premières asperges.
Fruits: Apportez de l'azote au pied des arbres, soit en couverture avec un petit 
labour pour enfouir les granulés, soit au moyen d'un pal injecteur. Greffer les 
arbres à pépins ainsi que les pruniers et les cerisiers. La greffe en fente, en 
couronne ou en incrustation est possible à cette époque. Sur les formes palissées, 
attachez les jeunes pousses au fur et à mesure de leur développement. Ne serrez 
pas trop vos liens pour que les branches puissent se développer sans 
étranglement.
Arbres et arbustes: Plantez les sujets en conteneurs et ceux à feuilles 
persistantes. Apportez un peu d'engrais de fond, aménagez une cuvette à leur 
pied et arrosez abondamment. Nettoyez le pied des plantes plus anciennes puis 
étalez des morceaux d'écorce de pin pour que le sol reste humide et que les 
mauvaises herbes ne croissent pas. Taillez les arbustes à floraison printanière 
précoce. Les fleurs de l'année prochaine viendront sur les rameaux qui auront 



poussé cette année. Faites des boutures sur les espèces à feuilles caduques. 
Plantez vos massifs de terre de bruyère.
Haies: Plantez les haies à feuilles persistantes. Quel que soit le temps, arrosez 
abondamment pour que la terre adhère bien aux racines. Terminez les tailles 
d'entretien et de rajeunissement. Tassez la terre au pied des sujets récemment 
plantés et déséquilibrés par les vents printaniers. Poursuivez le nettoyage par 
des binages.
Pelouse: Tondez au minimum une fois par semaine car le gazon, en pleine 
croissance, ne demande qu'à taller. Roulez pour rechausser les plants soulevés 
durant l'hiver par les actions du gel et du dégel. Grattez la pelouse là où la 
mousse à noirci et faites un semis de regarnissage de la même composition que 
celle qui est en place. Découpez les bordures avec une cisaille à gazon ou un 
appareil à fil de nylon.
Etang: plantez les nénuphars, les massettes et les sagittaires. Placez les dans des 
pots pour plantes aquatiques. Vous les sortirez de l'eau l'hiver venu si la 
profondeur de votre bassin est insuffisante pour leur éviter d'être pris dans la 
glace. Apportez de l'engrais aux plantes souffreteuses. Si l'eau est sale, videz le 
bassin de moitié et remplissez le avec une fraîche et pure.
Serre: Aérez aux heures les plus chaudes de la journée, en évitant les courants 
d'air. Si le soleil chauffe trop, ombrez légèrement les plantes les plus fragiles. 
Semez les plantes d'orangerie dans un terreau  très léger. Surveillez l'arrosage et 
maintenez une atmosphère humide, surtout pour les espèces tropicales. 
Commencez les premiers apports d'engrais lors des arrosages.
Fenêtres et balcons: Commencez les premières plantations dans les jardinières, 
attention, le mois d'avril peut réserver de désagréables surprises de 
température. Taillez les pousses des arbustes défleuris. Surveillez l'arrosage dans 
les bacs. Semez des plantes grimpantes: capucines, pois de senteur ou haricots 
d'Espagne, ils garnissent rambardes ou treillages et donnent du volume à votre 
environnement. Terminez la rénovation des vieux bacs.
Soins: Au verger, traitez contre la tavelure, l'araignée rouge et l'anthonome sur 
les espèces à pépins, et contre la cheimatobie sur les cerisiers. Soigner la 
gommose sur les cerisiers, les pruniers et le marsonia ou maladie des taches 
noires. Attention aussi à l'odium.
Travaux: Traitez vos allées avec un désherbant total, attention à ne pas travailler 
un jour de vent pour éviter les projections sur la végétation environnante. Au 
besoin, utilisez un cache spécial. Passez la motobineuse pour émietter et bien 
niveler le terrain dans votre potager avant les semis ou les repiquages. Nettoyez 
avec un appareil à haute pression les dallages, murets et autres constructions en 
maçonnerie pour retirer la mousse et la saleté qui se sont accumulées durant 
l'hiver. Réglez la puissance du jet en fonction de la résistance du support. 
Commencez à travailler par le bas puis remontez.
Matériel: nettoyer les outils en contact avec l'herbe: tondeuse, cisaille à gazon, 



coupe bordures. Le remède contre la corrosion est l'essence pure. Passez à l'eau 
de javel les tuteurs qui servent pour étayer les grandes plantes et les légumes. Ne 
laissez pas le carburant de vos outils à moteur trop longtemps dans le même 
récipient, il peut se dénaturer.

Mai

Avril se retire, les pommiers sont en fleurs, les glycines deviennent si belles 
comme un songe, déployant des avalanches de grappes bleues, chargées d'un 
parfum tenace et sucré. Les iris dressent leurs tiges. Bientôt arriveront les 
premières roses, les merveilleuses pivoines. Au jardin potager est venu le temps 
de biner, semer, repiquer, arroser, prodiguer mille petits soins...
Fleurs: Semez, repiquez, plantez toutes les annuelles dans les massifs. Etalez un 
paillis fait de brins de paille, de tourbe ou d'écorces de pin concassées. Il vous 
faut entre 5 et 10 cm d'épaisseur pour que ce paillis soit efficace. Couper les 
fleurs fanées sur les bulbes de printemps défleuris mais attendez que les feuilles 
jaunissant avant de les arracher. En fin de mois, si le sol est bien réchauffé, 
tentez les premiers semis de bisannuelles. Elles seront ainsi en fleurs dès 
l'automne. Plantez les bégonias tubéreux en les enterrant d'une dizaine de 
centimètres au maximum. Eboutonnez les pousses de dahlias pour obtenir des 
plantes uniflores. Terminez la plantation des bulbes d'été et d'automne.
Rosiers: Supprimez les gourmands qui se développent sous les bourrelets de 
greffe. Continuez à palisser les tiges des variétés grimpantes au fur et à mesure 
de leur développement. Ne serrez pas trop les liens. Débarrassez les variétés 



uniflores des bourgeons axillaires afin que la fleur soit plus grosse. Plantez les 
variétés élevées en conteneurs. Arrosez bien chaque pied.
Légumes: Passez une fois par semaine un coup rapide de binette. Pour certains 
légumes, il existe des désherbants sélectifs. Décroûtez la surface de la terre après 
chaque grosse pluie pour l'aérer. Faites tous les semis des légumes que vous 
récolterez cet été et cet automne. Repiquez choux fleurs et choux d'automne. 
Supprimer les pousses qui se développent à l'aisselle des feuilles pour ne 
conserver que la tige principale. Attachez la tige sur le tuteur au fur et à mesure 
de sa croissance.
Fruits: Palissez les pousses des ronces et des espèces volubiles. Paillez les fraises 
s'ils ne sont pas plantés sur un film plastique. Supprimer les drageons. 
Eclaircissez les fruits sur les arbres trop chargés. Mettez un paillis au pied des 
espèces palissées après avoir bien nettoyé le sol.
Arbres et arbustes: Bouturez les hortensias. Repiquez ces boutures dans un 
mélange léger et placez les à une température chaude, dans une atmosphère très 
humide. Epandez un paillis pour que le sol garde son humidité. Coupez les 
rameaux défleuris. Profitez en pour redonner une forme élégante aux arbustes, 
tout en dégageant  le centre de la touffe. Les rameaux sont coupés au tiers de 
leur longueur. Surveiller l'arrosage des plantations récentes.
Haies: Finissez la taille des haies. Passez les coupes au broyeur afin qu'elles se 
décomposent plus vite sur le tas de compost. Pour les haies fleuries, attendez que 
toutes les fleurs soient fanées avant de les couper. Si vous n'avez pas mis de 
désherbant au pied de votre haie, passez régulièrement la binette pour éliminer 
les mauvaises herbes dès leur apparition.
Pelouse: Tondez au moins une fois par semaine. Traitez votre gazon contre les 
mauvaises herbes. Utilisez un désherbant sélectif. Attention, les plantes 
bulbeuses de votre pelouse risquent de disparaître également. Semez les 
nouveaux gazons. Choisissez un mélange adapté à l'usage que vous allez faire de 
la pelouse. Faites vos bordures au moins une tonte sur deux pour que les allées et 
les massifs restent bien dessinés.
Etang: Divisez les touffes trop épaisses de nénuphars et replantez les dans une 
terre et des contenants pour plantes aquatiques. Eliminez les algues qui se 
développent dans l'eau. Traitez l'eau avec un produit spécifique pour qu'elle 
reste claire. Attention, ce produit est en principe inoffensif mais les alevins 
réagissent parfois mal.
Serre: Surveillez le chauffage. Arrêtez le les jours de chaleur mais remettez le la 
nuit. Aérez aux heures chaudes de la journée tout en évitant les courants d'air. 
Ombrez lorsque le soleil brille trop fort. Pulvérisez une ou deux fois par jour 
pour maintenir un dégré d'hygrométrie élevé. Il doit être situé entre 85 et 90%
Sortez les plantes d'orangerie dans le milieu de la journée. Faites le 
progressivement pour les habituer à l'air extérieur. Bouturez les cactées dans un 
mélange très sablonneux. Arrosez bien et placez à la chaleur.



Fenêtres et balcons: Garnissez vos fenêtres de fleurs annuelles. A côté des grands 
classiques, plantez des variétés ou espèces moins connues comme le surfinia, le 
lobélia...  Faites des suspensions harmonieuses en plantant trois ou quatre 
espèces différentes. Surveillez régulièrement l'humidité des bacs et des 
jardinières. Aménagez des jardinières de plantes aromatiques ou de légumes à 
petit développement. Palissez sur leur support les plantes grimpantes au fur et à 
mesure du développement des pousses. Mettez de la tourbe à la surface des 
jardinières et des bacs pour que l'évaporation de l'eau contenue dans la terre 
soit moins rapide.
Soins: Traitez les rosiers contre les pucerons, l'oïdium ou le marsonia. Sur les 
arbres fruitiers, pulvériser un insecticide contre l'araignée rouge, le carpocapse 
et les psylles ainsi qu'un fongicide contre la pourriture des fruits. Traitez le 
gazon si vous voyez apparaître de la rouille sur les feuilles des graminées.
Travaux: Remuez de temps en temps votre tas de compost pour que la 
décomposition des matières soit plus régulière. Si le temps est très sec, arrosez. 
Découpez les bordures écrasées avec une bêche ou, mieux avec un dresse 
bordures. Mettez de l'anti-limace un peu partout dans le jardin si le temps est à 
l'humidité. Luttez contre les taupes. Récupérez la terre soulevée pour vos 
rempotages ou vos semis. Elle est très finement émiettée. Installez les systèmes 
d'irrigation ou goutte à goutte au pied des légumes, au dessus des bacs et des 
jardinières ou au pied des arbustes.
Matériel: Nettoyez régulièrement le filtre à air de votre tondeuse, il en va de la 
durée de vie de votre moteur. Brossez aussi la bougie et vérifiez l'écartement 
entre les électrodes. Entretenez votre pulvérisateur en le rinçant à grande eau 
après chaque utilisation. Ne jetez pas l'eau de rinçage n'importe où, surtout 
lorsque vous le faites après un désherbage. Rangez vos outils à main après 
chaque sortie. Ne les laissez pas traîner et s'abîmer dans le jardin.



Juin

Le mois de juin déroule les jours les plus longs de l'année et il est le plus 
somptueux.  A la campagne l'enivrante senteur des foins coupés et celle des 
tilleuls, les soirs de pluie. Celui des roses anciennes alourdies de pétales, ployant 
sous le poids des fleurs. Lorsque le soleil est de la partie, il y a les premières 
cerises douces et rouges à croquer. C'est en juin que commence l'été et avec lui 
les arrosages que l'on donne le soir à la terre assoiffée qui rafraîchit les tomates 
en fleur et permet aux courgettes leurs premiers fruits tendre. Le mois de juin 
c'est les premières récoltes de légumes les plus tendres et les derniers préparatifs 
pour achever de remplir le potager avant l'été.
Fleurs: Coupez les fleurs dès qu'elles sont fanées, vous favoriserez ainsi la pousse 
de nouveaux boutons. Arrachez les bulbes de printemps et conservez les dans un 
endroit sec et aéré. Posez des tuteurs au pied des grandes tiges pour éviter 
qu'elles cassent. Effectuez les derniers semis de plantes vivaces. Binez et aérez 
régulièrement la terre des massifs. Faites des boutures sur les plantes de rocaille 
non ligneuses. Continuez les semis de bisannuelles. Pincez les chrysanthèmes.
Rosiers: Continuez à supprimer les gourmands. Sur les variétés remontantes, 
coupez les fleurs fanées au dessus de la deuxième ou troisième feuille placée sous 
le bouquet. A son aisselle se développera un nouveau bourgeon qui donnera, à 
son tour, un bouquet floral. Sur les variétés non remontantes, coupez les tiges 
défleuries au deux tiers ou à la moitié de leur longueur selon la vigueur du pied. 
Si un rosier vous paraît malingre, arrachez le et remplacez le par une variété 
cultivée en conteneur.



Légumes: Semez les radis raves, laitues d'arrière saison et le brocoli. Faites une 
deuxième saison de haricots et de chicorée. Pratiquez la taille sur les melons. 
Repiquez des poireaux. Ebourgeonnez les tomates et taillez au dessus du 
troisième ou quatrième bouquet floral. Faites une planche d'épinards 
d'automne. Arrosez régulièrement avec un appareil placé sur un trépied pour 
que l'eau tombe en pluie sur les légumes. Passez le sarcloir pour écroûter la terre 
après les pluies ou l'arrosage.
Fruits: Etayez les branches trop chargées pour éviter qu'elles cassent sous le 
poids des fruits. Surveiller la croissances des fruits et intervenez à la moindre 
alerte d'attaque d'insectes ou de maladies. Faites des marcottes avec des 
rameaux volubiles de l'actinida. Continuez l'éclaircissage des arbres fruitiers 
trop chargés. Ensachez les variétés de poires les plus hâtives. Protégez les fruits 
rouges des oiseaux en les couvrant d'un filet. Pincez les pousses de l'année sur les 
arbres à pépins. Coupez au dessus de la quatrième ou cinquième feuille.
Arbres et arbustes: Supprimez les semis naturels, les rejets et les petites pousses 
qui se développent sur le tronc des arbres. Désherbez au pied des arbustes pour 
que le sol reste propre et que les mauvaises herbes ne montent pas à graines. 
Taillez la glycine une fois défleurie en coupant les rameaux à moitié ou au tiers 
de leur longueur. Sous le couvert des arbres où le gazon ne peut s'installer, 
plantez des espèces couvre sol vendues en petits conteneurs. Pensez à bien 
arroser pour aider la reprise.
Haies: Si vous avez taillé de bonne heure dans la saison, redonnez un petit coup 
de cisaille pour supprimer les quelques pousses volages. Une haie n'est belle que 
bien rectiligne. Dans les haies libres et fleuries, coupez les rameaux fanés sur le 
tiers de leur longueur. N'ayez pas peur de rabattre les arbustes de temps en 
temps pour les faire redémarrer de la base et conserver ainsi une haie toujours 
bien épaisse. Continuez à biner régulièrement le pied des végétaux.
Pelouse: Continuez les semis pour les nouvelles pelouses jusqu'à la moitié du 
mois. Après cette date, la sécheresse risque de contrarier la levée des graines. 
Arrosez abondamment en cas de sécheresse. Un arrosage superficiel favorise la 
croissance des racines en surface, d'où un plus grand risque de dépérissement en 
cas de manque d'eau. Poursuivez le désherbage dans les vieilles pelouses.
Serre: Ombrez souvent pour diminuer la température intérieure de la serre. 
Aérez tout au long de la journée et pulvérisez souvent de l'eau sur les feuilles et 
dans l'atmosphère pour que l'humidité soit permanente. Blanchissez les vitres 
avec du blanc d'Espagne si votre système d'ombrage n'est pas suffisant. Profitez 
des chaudes journées pour sortir les plantes et faire un grand nettoyage à 
l'intérieur. Pulvérisez un désinfectant sur les armatures, les tablettes et tout le 
matériel. Faites des boutures des feuilles sur les plantes vertes qui s'y prêtent et 
placez les à l'étouffée.
Fenêtres et balcons: Faites vos dernières plantations dans les jardinières. 
N'oubliez pas de percer un trou au fond du contenant et de placer par dessus un 
drainage de gros cailloux. Arrosez très fréquemment car la terre se dessèche vite 



dans les bacs. Apportez régulièrement un engrais. Placez des bâtonnets dans les 
pots, les jardinières et les bacs, les plantes se serviront selon leurs besoins. 
Palissez les plantes grimpantes sur leur support.
Soins: Traitez tous les massifs floraux contre les attaques des pucerons et autres 
parasites. Luttez contre le doryphore dans vos plantations de pommes de terre. 
Epandez des granulés anti-limace entre les rangs des légumes feuilles. Pulvérisez 
un produit phytosanitaire sur le cerisier contre la mouche, sur le poirier et le 
pommier contre la tavelure, sur le prunier contre la carpocapse.
Travaux: Nettoyez les parties délaissées de votre propriété avec une 
débroussailleuse portée si la surface n'est pas très grande. Avec un appareil sur 
roues autrement. Tuteurez toutes les plantes qui croissent à grande vitesse. 
Installez un système d'éclairage pour profiter au maximum de votre jardin cet 
été lorsque la nuit sera venue. Récoltez les premières pommes de terre mais 
laissez les ressuyer quelques heures sur le sol avant de les rentrer.
Matériel: Rangez, après les avoir nettoyés, tous les matériels qui vous ont servi à 
protéger vos plantations contre le froid durant l'hiver. Affûtez la lame de la 
tondeuse et équilibrez la. Elle doit tourner sur un plan bien horizontal pour que 
la coupe soit régulière. Ne laissez pas traîner les tuyaux d'arrosage sur la pelouse 
après vous en être servi. Vous risquez de constater des traces jaunies sur le 
gazon lorsque vous les bougerez de place. Installez un programmateur sur votre 
système d'arrosage pour vous libérez de la corvée du branchement et de 
l'ouverture ou de la fermeture des arroseurs.



Juillet

Pluies d'orage et grosses chaleurs font s'éparpiller en nuées de pétales les roses 
aux parfums suaves et qui ont du caractère.
L'épanouissement spectaculaire de rosiers à fleurs pompons avec ses miliers de 
fleurs plates qui les inondent dans la première quinzaine du mois et les revêtent 
d'un parfum léger et musqué, rappelant celui de l'humble ros des champs.
Entre deux rayons de soleil et deux grosses averses, leurs parfums se mêlent à 
l'âpre senteur d'encaustique des zinnias, bien larges et bien raides sur leurs 
grosses tiges rêches.
Dans la fraîcheur apaisante de la nuit tombante, les tabacs à l'âcre parfum 
tenace le disputent aux belles de nuit, fruitées comme des grenades, en un 
combat singulier que les lis et les acidanthéras viennent embrouiller de leur 
accablante senteur, si lourde et si insistante qu'elle vous poursuit jour et nuit 
durant tout le temps de leur floraison. Le potager durant ce temps fête la grande 
saison des récoltes. C'est l'époque des prunes, des reines claudes, des abricots et 
des premières pêches, un peu fades et trop juteuses mais qu'on savoure avec 
délice à l'ombre des arbres.

Fleurs: Poursuivez l'ébourgeonnement des dahlias et des chrysanthèmes. 
Nettoyer les massifs de toutes les fleurs fanées et tuteurez les hampes si 
nécessaire. Divisez les iris et replantez le rhizome en veillant à ce qu'il affleure la 
terre. Arrosez bien. Divisez les touffes de plantes vivaces lorsqu'elles sont 
défleuries. Arrosez par temps de sécheresse. Un arrosage au pied de chaque 
plante est préférable à celui réalisé en pluie. Les gouttes risques de faire loupe et 
de brûler feuillage et pétale. Terminez la plantation des bulbes d'automne 
(crocus, colchique, cyclamen...) Semez les bisannuelles en pépinière, dans des 
terrines ou directement en place, dans un sol bien décompacté.

Rosiers: Coupez les fleurs fanées des rosiers remontants en prenant 2 ou 3 
feuilles avec le bouton sec. Taillez les variétés non remontantes, en coupant les 
rameaux secondaires sur la moitié de leur longueur. Supprimez les gourmands 
qui se développent autour du pied. Donnez un peu d'engrais sur les variétés 
défleuries.

Légumes: Faites une dernière saison de haricots et buttez le pied des plants bien 
développés. Semez de la chicorée frisée, de la laitue et des radis d'hiver. Placez 
les melons sur des planchettes pour les isoler de la terre humide. Plantez les 
fraisiers non remontants. Récoltez les bulbes potagers en les laissant ressuyer 
sur le sol avant de les rentrer. Ecimez les pieds de tomates. Nettoyez les légumes 
et arrosez quotidiennement, de préférence le soir.

Fruits: Greffez en écusson les abricotiers, les pêchers et les pruniers. Récoltez les 
fruits en évitant de les cogner. Taillez les tiges des framboisiers non remontants, 



une fois la récolte terminée et, sur les variétés remontantes, coupez les rameaux 
désséchés. Préparez le local où vous entreposerez les fruits durant l'hiver. Un 
traitement pour insectes et un fongicide le débarassera des parasites qui y ont 
trouvé refuge. Terminez la taille en vert sur les pêchers. Posez des pièges à 
guêpes pour éviter qu'elles se nourrissent de vos fruits bien mûrs.

Arbres et arbustes: Bouturez les hortensias. Repiquez dans du sable ou un 
terreau très léger. Plantez les pivoines après avoir bien préparé le terrain. 
Apportez de l'eau au pied des arbres et des arbustes plantés au printemps 
dernier. Faites des marcottes avec la glycine. Terminez la taille des arbustes à 
floraison printanière. Profitez en pour rajeunir les vieux sujets en rabattant près 
du pied les branches les plus anciennes.

Haies: Taillez les haies de plantes défensives (berberis, pyracantha...) Binez le 
pied des arbustes pour éliminer les mauvaises herbes et aérer le sol. Arrosez 
abondamment les jeunes plantations.

Pelouse: Arrosez souvent et abondamment pour que l'herbe reste verte. Si vous 
ne le pouvez pas, stoppez les arrosages. L'herbe jaunira mais reprendra vie en 
automne. Les arrosages irréguliers lui sont plus néfastes que le manque d'eau. 
Evitez les apports d'engrais et les traitements au désherbant sélectif sur un 
gazon sec. Remontez la hauteur de coupe de votre tondeuse.

Etangs: Nettoyer les abords en enlevant tout ce qui est fané. Ajoutez de l'eau 
fraîche si le niveau a baissé en raison de l'évaporation. Brassez régulièrement 
l'eau pour l'oxygéner s'il n'y a pas de circuit d'alimentation. Si les plantes 
oxygénantes deviennent envahissantes, n'hésitez pas à en supprimer une partie.

Serre: Bouturez les plantes à tige molle comme la misère, le coleus, etc. Ombrez 
en permanence et n'oubliez pas de pulvériser de l'eau deux fois par jour sur le 
sol, dans l'air et sur le feuillage pour que l'humidité reste maximale. Aérez sans 
relâche, en évitant les courants d'air directs sur les plantes. Faites aussi vos 
premières boutures de géranium, de fuchsia. Pour les aider à émettre des 
racines. Trempez leur base dans des hormones de bouturage présentées sous 
forme de poudre.

Fenêtres et balcons: Arrosez tous les jours car le dessèchement des plantes 
placées dans des jardinières ou des bacs est grand. Ralentisez les apports 
d'engrais pour n'en donner qu'une seule fois dans le mois. Installez un système 
d'arrosage automatique si vous partez en vacances et que personne ne peut venir 
mouiller vos plantations. Vérifiez les accroches des jardinières suspendues. 
Nettoyez les plantes en enlevant les fleurs et les feuilles fanées. Avec une petite 
griffe, grattez la surface des bacs pour écroûter la terre et aérer les racines.

Soins: Traitez les pommiers et les poiriers contre la zeuzère. Eliminez le chancre 



sur les branches des arbres en enlevant l'écorce et le bois atteint. Mettez un 
produit cicatrisant (goudron de Norvège ou mastic à greffer) sur les plaies vives. 
Traitez les rosiers contre les pucerons, la rouille et l'oïdium. Au potager, 
surveillez de près les attaques de parasites tels que la mouche des légumes ou la 
piéride sur le chou. Traitez la pelouse contre l'invasion des aoûtats avec un 
produit spécifique.

Travaux: Avant de partir en vacances, faites un grand nettoyage de tout le 
jardin, ou vous risquez de trouver une forêt vierge à votre retour. Poursuivez le 
nettoyage des zones inaccessibles à la tondeuse avec une débrouissailleuse 
portée. Installez tut votre système d'arrosage pour que la personne qui viendra 
arroser pendant votre absence n'ait pas à chercher le matériel et sache 
exactement ce qu'elle doit faire. Profitez du beau temps pour repeindre les 
clôtures, le portail, pour entretenir les meubles de jardin.

Matériel: Vérifiez vos appareils d'arrosage et vos tuyaux. Remplacez ceux qui 
sont endommagés. Nettoyez chaque outil manuel après sa sortie. Grattez ou 
brossez les parties métalliques pour les débarrasser de la terre qui y adhère. 
Rangez les rames qui ont supporté les légumes grimpants, une fois la récolte 
effectuée. Passez un coup de désinfectant avant de les remiser.

Août

La lumière est plus dorée qu'en juillet, et lui donne ce teint laiteux qui annonce 



la fin prochaine de l'été. A l'ombre, fuchsias et fougères composent des massifs 
aux teintes rafraichissantes. Les eucomis déploient leurs gros épis d'ananas et se 
teintent de violet, avec l'apparition de leurs premières capsules de graines. Ils 
resteront tels quels jusqu'aux gelées. C'est la grande saison de boutures et des 
greffes en écusson. Que le mois d'août soit pluvieux ou au moins brumeux, et 
vous aurez tous les bonheurs pourles réussir. C'est aussi le moment de diviser 
iris et pivoines et d'en distribuer aux amis. Au potager, le festival des récoltes se 
poursuit, et c'est la grande saison des conserves, tandis que les prunes 
apparaissent les unes après les autres dans une succession de saveurs et de 
couleurs. Apparaissent les premières poires et ces pommes d'été si tendres qu'il 
faut les croquer sous les arbres pour en déguster toute la saveur. Bien alignés 
dans les rangs, les oignons prennent un dernier bain de soleil, et, dans les 
armoires, confitures et conserves s'alignent en prévision d'un hiver qu'on 
imagine douiller et rassurant.

Fleurs: Terminer vos semis de bisanuelle. Arrosez votre semis d'une pluie fine 
pour ne pas creuser la terre et dépalcer les graines. Faites les boutures de 
géraniums. Choissisez des pieds sains, bien formés et florifères. Semez les 
plantes vivaces que vous souhaitez installer dans vos massifs. Au moins une fois 
par semaine, supprimez toutes les fleurs fanées de vos massifs. Vérifiez vos 
tuteurs et les attaches. Sur les plantes vivaces défleuries, coupez les fleurs et le 
feuillage fané au niveau du sol. Lorsque vos bulbes d'été sont défleuris, 
supprimez la hampe florale, mais laissez les feuilles se dessécher avant de les 
arracher. Divisez les touffes de pivoines.

Rosiers: N'attendez pas pour couper les fleurs fanées. Plus tôt vous le ferez, plus 
tôt vous aurez de nouvelles fleurs. Supprimez les gourmands qui épuisent la 
plante. Nettoyez les massifs des mauvaises herbes si vous n'avez pas mis de 
désherbant au printemps. Arrosez en cas de sécheresse prolongée mais au pied.

Légumes: Semez la mâche en recouvrant les graines d'un voile, ou simplement 
avec de la paille, pour hâter leur germination. Semez radis d'automne, chicorée 
frisée, oseille, laiture d'hiver, navet d'hiver. Retirez les feuilles placées au dessus 
des tomates pour qu'elles bénéficient d'un maximum d'ensoleillement. Récoltez 
les pommes de terre en les laissant ressuyer 1 ou 2 jours avec de les rentrer. 
Buttez les haricots pour éviter que les pieds se couchent sous le poids des 
gousses.

Fruits: Retirez les sacs des fruits pour qu'ils puissent se colorer avec le soleil. 
Sectionnez, le plus près possible de la souche, tous les gourmands. Cueillez les 
fruits au fur et à mesure de leur maturité. Ils doivent se détacher d'eux mêmes 
lorssque vous les prenez dans votre main. Si vous placez les fruits mûrs dans un 
local pour les conserver, ne sélectionnez que les plus sains, ceux qui sont exempts 
de toute trace de maladie. Evitez aussi de les cogner et de trop les serrer les uns 
contre les autres.



Arbres et arbustes: Faites un maximum de boutures sur les sujets que vous 
souhaitez reproduire ou remplacer. Placez ces boutures dans du sable , au chaud, 
en atmosphère humide. Marquez les branches mortes pour les retrouver lorsque 
les feuilles seront tombées. Taillez les arbustes au fur et à mesure de leur 
défloraison. Aérez le centre de la touffe. Arrachez les plus vieux, ceux qui sont 
dégarnis, vous les remplacerez cet hiver. Faites une taille sur les glycines et 
vérifier les attaches des branches anciennes.

Haies: Coupez les rameaux qui sortent de l'alignement de la haie. Utilisez un 
sécateur s'ils sont peu nombreux, sinon sortez le taille haie. Désherbez au pied 
des arbustes, ne vous laissez pas gagner de vitesse par les mauvaises herbes. 
Evitez surtout qu'elles montent à graines et se ressèment d'elles mêmes. 
Poursuivez l'arrosage des jeunes plantations.

Pelouse: Préparez le terrain pour vos semis d'automne. Emiettez bien la surface 
de la terre en éliminant tous les cailloux. La surface doit être plane pour que la 
tonte soit régulière. Arrosez très souvent en n'hésitant pas à détremper le sol. 
Evitez alors de marcher dessus pour ne pas laisser de marques. Coupez les 
bordures afin qu'elles dessinent proprement le contour des massifs et des allées. 
Ne tondez pas trop ras.

Etangs: Continuez à oxygéner l'eau des bassins s'il n'y a pas une circulation 
permanente du liquide. Le mieux est tout de même d'installer un jet qui 
brassera cette eau. Nettoyer les plantes défleuries et passez un coup de binette 
dans les massifs pour aérer la terre humide.

Serre: Arrosez les plantes qui souffrent de la chaleur. Humidifiez l'atmosphère 
en pulvérisant partout dans la serre. Faites le plutôt le matin que le soir où la 
température baissant, l'eau risque de refroidir les végétaux. Ombrez du matin 
jusque dans la soirée. Surveillez l'aération. Commencez à faire les grosses 
réparations sur les serres avant que les premiers froids nocturnes arrivent.

Fenêtres et balcons: Poursuivez les arrosages dans les bacs et les jardinières. Si 
vous avez paillé la surface des contenants, remuez ce paillis compacté par des 
arrosages nombreux et répétés. Nettoyez toutes les plantes de leurs fleurs fanées 
afin que d'autres inflorescences puissent naître pour s'épanouir en automne. 
Continuez les apports réguliers d'engrais. Soutenez les tiges des plantes 
retombantes et lourdement chargées de fleurs.

Soins: Traitez les pommiers et les poiriers contre la tavelure, l'oïdium et les 
araignées rouges. Evitez de pulvériser aux heures chaudes de la journée. Faites 
votre traitement en fin d'après midi. Poursuivez les traitement sur les choux 
contre l'altise et les chenilles. Luttez contre les pucerons et le marsonia sur les 
rosiers. Passez chaque jour dans vos rangs de pommes de terre pour guetter des 



doryphores.

Travaux: Rassemblez les catalogues de bulbes d'automne et faites votre choix. 
Etudier l'aménagement de votre jardin et réfléchissez aux modifications que 
vous lui apporterez cet automne et cet hiver: plantes à arracher et à remplacer, 
végétaux trop serrés, associations disgracieuses, sujets à tailler parce qu'ils 
prennent trop de place, et. Si vous rentrez de vacances, faites un bon nettoyage 
avant que le second départ de la végétation d'automne ne vous gagne de vitesse.

Matériel: Désinfectez votre greffoir, votre serpette et votre sécateur après 
chaque usage, si vous devez vous en servir à nouveau pou rprélever des 
boutures. Vérifiez le niveau d'huile dans le carter moteur de votre tondeuse. Si 
vous avez travaillé plus de 25 heures depuis le début de l'année, il faut que vous 
fasisez une vidange. Respectez bien les conseils du constructeur quant au type 
d'huile à mettre dans le moteur. Inspectez votre motobineuse, vous allez devoir 
vous en servir bientôt pour nettoyer le terrain après les récoltes.

Septembre

Au jardin, les massifs s'illuminent de rafales de marguerites janes et rousses. 
Toujours vaillantes, les anthémis des teinturiers s'affaisent un peu, s'étalent 
exagérément et, mine de rien, saupoudrent les alentours de leurs graines brunes 



et légères comme des brisures de mica tandis que leurs dernières marguerites 
donnent un ton d'or pâle à ce coin de jardin. Les premiers asters mauves 
apparaissent, en petits nuages légers, à peine touchés de couleur au bord des 
massifs ou derrière le grillage des parterres campagnards bien protégés de la 
gourmandise toujours en éveil des poules et des canards. Sur la façade de la 
maison, le feuillage de la glycine se pointe de petites touches beiges, tandis que 
les treilles blondissent. Les rosiers reprennent leur belle floraison, corolles plates 
et serrées, d'un teint plus vif qu'au début de l'été, leur parfum se fait plus chaud.
Les premiers raisins sont à point. Les reines des reinettes rosissent et 
embaument dans les vergers, et les premières bonnes poires apparaissent, fines 
et parfumées, toutes fondante dans leur robe brune. Le potager a l'air un peu 
dévasté car peu à peu les récoltes le vident de ses trésors, mais plus que jamais il 
est riche de merveilles: fondants haricots à la saveur de beurre frais, mais 
laiteux et doux et dernières tomates exquises.

Fleurs: Prélevez les boutures sur les géraniums, les fuchsias et repiquez les dans 
un mélange léger. Commencez la plantation des vivaces. Ne serrez pas trop les 
plantes, pensez à leur développement futur. Placez un petit piquet pour repérer 
l'endroit où vous les avez mises. Il n'est pas toujours facile de les distinguer des 
mauvaises herbes lorsqu'elles n'ont plus de feuilles. Commandez les bulbes de 
printemps. Vous devrez les plantez le mois prochain. Enlevez toutes les fleurs 
fanées sur les annuelles pour prolonger leur durée de vie. Repiquez les 
bisannuelles semées les mois précédents. Arrachez les annuelles complètement 
défleuries et remplacez les par des espèces à floraison automnale comme les 
asters ou les petits dahlias nains vendus dans des pots.

Rosiers: Continuez à couper les fleurs fanées sur les rosiers remontants, ils 
peuvent fleurir jusqu'au mois de décembre s'ils sont vigoureux et bien situés. 
Surveillez de près l'état sanitaire de chaque pieds. Binez régulièrement car en 
automne les mauvaises herbes retrouvent de la vigueur avec le retour des pluies 
et du temps plus clément. Donnez un peu d'engrais pour prolonger la floraison.

Légumes: Semez dès à présent les choux pour le printemps prochain. Semez 
aussi les laitues d'hiver, la mâche, la dernière saison de radis rose, l'épinard 
d'automne. Oeilletonnez les pieds d'artichauds. Retirer le maximum de feuilles 
situées au dessus des tomates qui ont de moins en moins de soleil pour mûrir. 
Donnez à vos poireaux un engrais coup de fouet.

Fruits: Si vous ne l'avez pas encore fait, retirez les derniers sacs qui enveloppent 
les fruits. Détruissez tous les fruits tombés à terre. Ils attirent une foude de 
parasites. Faites un dernier tour dans le verger pour couper tous les gourmands 
qui épuisent l'arbre. Récoltez les fruits et rentrez les dans un local sec et aéré 
pour les conserver. Triez ceux qui sont sains de ceux qui présentent des traces de 
maladie ou de coups. Taillez les pieds de cassis et de groseilles qui ont fructifié. 
Dégagez bien le centre de la touffe et supprimez les vieux rameaux. Faites une 



marque sur les branches mortes ou celles qui sont malingres pour les repérer 
quant il n'y aura plus de feuillage.

Arbres et arbustes: Faites dès maintenant votre état de plantation en indiquant 
sur votre plan les espèces que vous souhaitez mettre dans votre jardin. Etudiez 
les catalogues et les ouvrages de référence pour ne pas vous tromper dans les 
dimensions et les emplacements. Taillez tous les arbustes au fur et à mesure de 
leur défleurissement. N'ayez pas peur de rabattre sévérement ceux qui se 
dégarnissent avec l'âge. Commence, en fin de mois à creuser les trous de 
platation. Bouturez les espèces persistantes. Placez vos boutures sous châssis ou 
dans une mini serre.

Haies: Taillez toutes les haies pour qu'elles soient bien nettes cet hiver. 
Poursuivez les binages réguliers au pied de chaque sujet. Commencez à préparer 
le terrain pour la plantation des prochaines clôtures végétales.

Pelouse: Installez votre nouvelle pelouse. C'est la meilleure période de l'année 
car les jeunes gazons résistent mieux au froid qu'à la sécheresse. Apportez un 
peu d'engrais pour lui permettre de bien redémarrer après le repos forcé de 
l'été. Faites les découpes sur le bord des massifs et des allées. Si le gazon est 
envahi de mousse et de mauvaises herbes, vous pouvez passer le scarificateur 
une deuxième fois pour cette année.

Etangs: Plantez des primevères appréciant les bordures de pièces d'eau. 
Nettoyez les espèces défleuries pour garder un massif toujours propre. Apportez 
un peu de nourriture aux poissons. Si le temps reste chaud, oxygénez l'eau en la 
brassant régulièrement.

Serre: Avant de rentrer toutes les plantes frileuses, faites un tour complet et 
réparez tout ce qui peut être défectueux: chauffage, brumisateur, vitres fêlées, 
tablettes, etc. Conservez une atmosphère toujours humide. Diminuez l'aération 
et le temps d'ombrage. Placez à proximité des vitres les végétaux qui demandent 
le plus de lumière. N'attendez pas la dernière minute pour rentrer les végétaux, 
les nuits sont souvent très fraîches en septembre.

Fenêtres et balcons: Nettoyez les jardinières et coupez les fleurs fanées pour les 
faire durer au maximum. Palissez les tiges des plantes grimpantes. Décroûtez la 
surface des bacs pour que l'eau pénètre mieux jusqu'aux racines. En fin de mois 
si toutes vos plantes sont défleuries, remplacez les par des chrysanthèmes à 
petites fleurs, des dahlias nains, des bruyères à floraison automnale, des choux 
d'ornement...

Soins: Effectuez un traitement sur les poiriers contre l'anthonome. Traitez une 
dernière fois les arbres à pépins contre la tavelure. Epandez un antilimace au 
pied des plantes sensibles. Avec les pluies d'automne, elles réapparaissent avec 



un grand appétit. Pulvérisez un insecticide contre les pucerons qui ne relâchent 
pas leur activité.

Travaux: Débrouissaillez les parties délaissées et les sous bois. Coupez les ronces 
et les rejets. Passez un coup de désherbant total dans les allées si les mauvaises 
herbes réapparaissent. Dans le potager, passez un coup de motobineuse dès que 
vous avez récolté toute une planche de légumes, cela vous permet de maintenir le 
sol propre et aéré. Broyez tus les déchets entassés dans un coin du jardin.

Matériel: Faites la révision de votre tronçonneuse et de tous vos outis de coupe 
car vous allez bientôt les utiliser. N'hésitez pas à les porter chez un spécialiste qui 
vous les remettra en bon état de marche. Nettoyer régulièrement le carter de 
votre tondeuse en le grattant avec une brosse métalique pour éviter que les 
coupes s'accumulent en dessous et blogquent l'évacuation. Si vous passez un 
coup de jet dessus, attendez que le moteur soit refroidi et avant de rentrer votre 
appareil dans la remise, faites le sécher.

Octobre

“ Octobre glacé fait vermines trépassées “
 

Automne, splendeurs colorées qui fait chaud au cœur. Feux d’artifice réussis. 
Promenades frileuses dans le jardin sur la terre tassée. Les roses sont couverte 
de rosée. La pêche à la peau duveteuse. Jardinier dans l’âme sa tâche est ardue 
et le plaisir s’y confond. Le jardin nous donne alors le meilleur de lui même. 
Rêve organisé devient une magnifique réalité. Coup de binette, coup de bêche 



qui procurent d’un simple désir, une vraie passion.
Fleurs: Massifs: arrachez les plantes annuelles, labourez et plantez les bulbes à 
floraison printanière (tulipes, narcisses…)Mettez en place les bisannuelles 
(pensées, giroflées…). Vous pouvez les planter avec des bulbes de printemps. 
Enlevez les bulbes d’été,(feuilles fanées). Feuilles encore vertes, avant de les 
couper arrachez les, sécher les et les conserver dans un local frais, aéré et sec. 
Mettre en pot les chrysanthèmes qui ont été cultiver en pleine terre. Prélevez des 
boutures de géranium sur le pied mères. Divisez les plantes vivaces et les 
replanter. Conserver les bulbes d’amaryllis dans un local frais et sec. Rentrer les 
pots des plantes qui sont sensibles au gel dès mi octobre. Protégez les plates 
bandes d’une couche de feuilles mortes.
Légumes: Plantez les fraisiers (film plastic spécial dessous). Effeuillez le pied des 
tomates. Nettoyer le sol du jardin pour les premiers labours d’hiver. Enfouir le 
compost dans le sol. Coupez les feuilles et tiges des artichauts sous abri. Semer 
des radis roses  et repiquez les choux fleurs. 
Fruits: Faites une marque sur les branches à élaguer. Jeter les mauvais fruits. 
Conserver les fruits sains et sans défauts dans un local frais et aéré. Bouturez les 
groseilliers, les cassissiers. Dans les régions plus chaudes on peut planter des 
agrumes.
Rosiers: Coupez les fleurs fanées. Rabattre les tiges à 50-60 cm du sol. 
Désherbez, préparez le sol qui recevra les nouveaux rosiers. Labourez profond et 
mettre un peu d’engrais.
Arbres et arbustes: Repérez et marquez les branches mortes pour l’élagage cet 
hiver. Ramassez au fur et à mesure les feuilles mortes qui sont très bonnes pour 
le compost. Mettre de l’engrais avant de planter les conifères, placez leur un 
tuteur avant de boucher le trou. Taillez les arbustes défleuris et couper les vieux 
rameaux.
Pelouse: Dernières tontes. Hauteur de coupe plus haute. Couper parfaitement les 
bordures. Vous pouvez disperser et planter des petits bulbes pour le printemps 
(perce neige, muscaris…) Ramassez les feuilles mortes.
Haies: Une dernière taille. Plantez les à 50-60 cm de profond et de largeur. si 
elles fond plus de 2 m de haut, les placer à 2 m de la séparation de vos voisins. 
Etangs: Nettoyer les plantes fanées. Enlever les feuilles qui tombent dedans. Y 
placer un filet de protection éventuellement. Plantez des vivaces qui aiment le 
bord de l’eau. Nourrissez encore un peu les poissons.
Serre: Nettoyez et rempotez. Nettoyez les vitres. Mettre le chauffage dès qu’il 
fait -15°C Pulvérisez d’eau les plantes et allées aux heures chaudes.
Balcons: Nettoyez les jardinières et y mettre des chrysanthèmes, des 
bisannuelles, des bulbes à floraison printanière (tiges courtes: vent). Dans des 
grands bacs mettez des arbustes nains. Poursuivez les arrosages (temps doux) ne 
mettez plus d’engrais. Achetez de nouvelles plantes. Mettre au chaud les plantes 



frileuses et les autres prés d’une fenêtre.
Applications: Plantes de serre: les traiter contre le botrytis. Attention aux 
limaces au jardin potager et rongeurs dans les locaux de fruits et légumes.
Travaux: Si vous avez une terre très humide, un drainage est nécessaire. 
Nettoyez vos gouttières. Mettre un voile de protection sur les plantes fragiles. 
Profitez des labours pour modifier la composition de votre sol. Couper l’eau des 
robinets extérieurs.
Matériel: C’est la révision total des tondeuses, vidange de l’huile (carter moteur) 
Affûter la lame, gratter et brosser le carter, nettoyer la bougie, le filtre à air… 
Huilez les parties métalliques (en cas voir un spécialiste) Vérifier le bon 
fonctionnement du motoculteur, tronçonneuse, coupe haie…

Novembre
 

“Tonnerre en novembre fait prospérer le blé, et remplit le grenier.”

L’automne est bien là! Certains arbres sont d’une telle splendeur. Les 
chrysanthèmes n’ont pas toujours bonne mine. Les fleurs d’hortensias sortent 



leur manteau gris vert avec un peu de bleu, de rouge et un drôle de rose. Ne la 
couper pas, elle  protège les bourgeons du gel. Le potager s’endort, les pommiers 
sont dégarnis. Les oies sauvages sont en route vers le sud et traversent le ciel le 
soir avec leurs petits cris pointus et peu à peu le froid s’installe. Tant qu’il ne 
gèle pas on continue de planter.
Fleurs: Les fleurs fanées sont arrachées et on labour dans les massifs. N’enlevez 
pas toutes les feuilles car elles protègent les animaux. Finir la plantation des 
bulbes à floraison printanière. Division des vivaces, les arroser. Récolte des 
fleurs à sécher, les suspendre la tête en bas. Vérifier toutes les attaches des 
plantes grimpantes.
Légumes: Si le sol n’est pas trop humide, planter de l’ail blanc et de l’échalote. 
Sous châssis des laitues. Mettre une couche de paille sur les légumes. Récolter les 
carottes, navets et les mettre dans du sable à la cave. Labour d’hiver en grosses 
mottes.
Fruits: Elagage des variétés à pépins. Pommiers et poiriers labourer les pieds et 
apport d’engrais. Griffer le sol là où vous ne pouvez pas labourer. Ramasser les 
feuilles mortes mais pas tous (animaux) Enlever les fruits morts et les mettre au 
compost. Les tailler lorsqu’ils n’ont plus de feuilles. Continuer la plantation des 
agrumes si possible.
Rosiers: Les rabattre à 50 cm du sol les rosiers défleuris. Apport d’engrais aux 
pieds, l’enfouir. Protéger les variétés frileuses (voile)
Arbres et arbustes: Planter les arbustes à feuilles caduques (Qui perd ses 
feuilles, par opposition à persistant. Se dit aussi pour les feuilles qui tombent en 
automne (feuilles caduques). Faire un trou de 1 m en tous sens, mettre de 
l’engrais et poser des tuteurs. Passer les branchages au broyeur. Commencer à 
planter les arbustes de terre de bruyère 1 m2 par plante. Vérifier l’attache des 
arbustes grimpants.
Pelouse: Passer à l’aérateur et mettre de l’engrais. Si la terre est trop lourde, 
épandez du sable fin. Balayer les feuilles mortes. Préparez le terrain pour la 
future pelouse.
Etang: Eclaircir les plantes, enlever les feuilles mortes de l’eau, sortir les 
appareils en cas de gel, les nettoyer et les rentrer à l’abri du gel. mettre un stop 
glace ou une pompe à air.
Serre: La chauffée la nuit, installer un éclairage. Nettoyer souvent les vitres pour 
la lumière. Réduire les arrosages des plantes mais garder une ambiance humide 
et maintenir les plantes propres.
Balcons: Dans les bacs mettre des arbustes et plantes grimpantes. Mettre une 
protection pour le froid et mettre les bacs dans un coin du balcon ou de la 
terrasse et vérifier le bon écoulement de l’eau. Terminer la plantation des bulbes 
de printemps.
Applications: enlever les fruits morts sur les arbres. Traiter les arbres à noyaux 



et pépins par une solution à base de cuivre.
Travaux: Aménagement et transformation du jardin, creusez des tranchées pour 
installer un drainage ou un éclairage. Faites la vidange du système d’arrosage 
enterré et protéger les arrivées d’eau. Gros abattage rentrez le bois à l’abri.
Matériel: nettoyer le motoculteur, gratter la terre, brosser les parties métalliques 
et graisser les articulations. Affûter la chaîne de la tronçonneuse, vérifier la 
tension, surveiller le niveau d’huile de graissage. Rentrer tous les tuteurs des 
fleurs et légumes et lavez les avec un produit désinfectant (eau de javel) pour 
éliminer les parasites

Décembre

Le jardin est assoupi, le ciel se couvre d’une teinte plombée et sourde. Le froid est pénétrant et 
un calme étrange envahit la campagne. Y aura t il de la neige? Elle tombe en recouvrant prés, 
bois d’un tapis de silence. Les roses de Noël sont au rendez vous, à l’abri sous son feuillage 
palmé. Le potager s’est endormi pour rêver au prochain printemps.

Fleurs: Redessiner les contours des massifs pour donner un côté nouveau. 
Labourer ceux qui n’ont pas de plantes, engrais et laissez en grosses mottes, si 
vous ne mettez pas de plantes. Penser à acheter vos futurs graines pour vos 
semis. S’il fait très froid, étalez de la paille (10 cm) sur les massifs de plantes 
vivaces. Vérifiez les protections. Soignez les pieds mères sur lesquels vous prenez 
vos boutures.
Rosiers: Couper les derniers rameaux défleuris à une 50ène de cm au dessus du 
sol. Evitez de faire cette opération par temps de gel. Labourez au pied des 



rosiers existants en enfouissant un bon engrais. Faites les plantations des 
nouvelles variétés. Remuez bien la terre et tassez la ensuite en arrosant pour 
qu’elle bouche toutes les cavités et vienne adhérer aux racines.
Légumes: Protéger les choux si le temps est très froid. Vérifier l’état des légumes 
mis en conservation dans la cave. Prévoyez vos graines pour semer au printemps 
prochain. Couvrez les planches de fraisiers avec un voile de protection. 
Fruits: Surveillez l’état des fruits mis en conservation. Eliminez tous ceux qui 
ont une trace de pourriture. Elaguez les branches mortes et mettez un 
cicatrisant sur les plaies. Ne travaillez pas par temps de gel. Installez les 
nouvelles armatures sur lesquelles vous attacherez les formes palissées. Faites les 
tailles de formation des arbres palissés. Vérifiez les attaches. Grattez les écorces 
des arbres pour éliminer les parasites qui hivernent en dessous et enlever les 
lichens.
Arbres et arbustes: Ne laissez pas la neige sur les branches des arbres et 
arbustes. Creusez les trous de plantation des arbres, laissez les ainsi quelques 
jours ou quelques semaines. Le gel brisera la terre tassée sur les côtés du trou et 
rendra le sol plus meuble. Abattez les arbres morts. Coupez le lierre qui entoure 
les troncs.
Pelouse: Balayer les dernières feuilles mortes. Evitez de marcher sur l’herbe si 
est est gelée ou recouverte de neige. Ou mettez des planches de bois à vos pieds. 
Continuez les gros travaux de terrassement des nouvelles pelouses si le sol n’est 
pas gelé.
Jardin d’eau: Si le gel se prolonge, cassez une partie de la glace pour que l’eau 
du bassin puisse s’oxygéner. Placez des fagots de bois, il est facile de les retirer 
de temps en temps pour faire une ouverture dans la glace sans affoler les 
poissons. Apportez leur de la nourriture, même si leur appétit est réduit en cette 
saison.
Serre: Les nuits les plus froides couvrez la avec des paillassons pour garder la 
chaleur intérieure. Découvrez dans la journée pour que les plantes aient de la 
lumière. Chauffez en maintenant une t° constante. Bassinez régulièrement les 
allées pour obtenir une bonne humidité de l’atmosphère. Arrosez les plantes 
juste ce qu’il faut.
Fenêtres et balcons: Entourez les jardinières et les bacs avec du polystyrène 
pour les protéger des fortes gelées. Ne rentrez surtout pas à l’intérieur les 
jardinières qui sont gelées, laissez les se réchauffer seules. Installez un brise vent 
pour diminuer les morsures du froid sur votre balcon. Otez la neige des 
branches des arbustes.
Soins: Commencez les traitement d’hiver sur les arbres fruitiers lorsque le 
temps n’est pas au gel. Auprès des légumes sous le châssis, placez des appâts anti 
limace. Traitez dans la serre ou la véranda contre les aleurodes.
Travaux: Poursuivez les gros travaux de terrassement. Donnez du mouvement à 



votre futur jardin, si vous l’aménagez, en créant des creux et des bosses 
artificielles. Attention, il faut que les courbes soient très douces pour le plaisir de 
l’oeil, mais aussi pour l’entretien futur. Balayer la neige dans les allées. Si vous 
utilisez du sel pour la faire fondre, sachez que l’eau qui va ruisseler entraînera 
ce sel vers les plantations qui n’apprécieront pas du tout.
Matériel: Vérifiez l’état de fonctionnement et de propreté de votre matériel de 
pulvérisation qui va vous servir pour les opérations hivernales sur les arbres 
fruitiers. Entretenez votre matériel de taille. Affûtez greffoir, serpette et sécateur. 
Prenez soin de la tronçonneuse, affûtez les gouges pour que la coupe soit bien 
nette. Enlevez la sciure qui colle sur le pignon d’entraînement. Profitez des jours 
de gel pour faire un inventaire complet de votre outillage e procéder aux 
réparations éventuelles.
Petit truc: Pour bien conserver pommes et poires dans un fruitier, placez la 
queue des premières dirigée vers le bas et celle des secondes bien dressée en l’air.
Les bons conseils: Lorsque vous labourez ou si vous rebouchez un trou, 
n’enterrez jamais de neige. 
Si vous recevez des végétaux gelés, ne les mettez pas au chaud. Placez les hors gel 
et laissez les reprendre vie lentement.
Placez en jauge tous les végétaux que vous pouvez planter sitôt leur réception.
Si vous envisagez de multiplier vos arbres fruitiers par semis, mettez à stratifier 
les noyaux et les pépins. Ils germeront plus vite lorsque vous les sèmerez.
Vérifiez l’état de conservation de vos plantes à bulbes en les touchant 
régulièrement du doigt. Eliminez ceux qui se ramollissent.
Entrez dans le monde magnifique de la forêt...A voir absolument!
Pour ceux qui aiment la nature, gardez bien cette adresse d'un site absolument 
merveilleux et regardez cette vidéo quand vous avez 1 heure au moins de temps 
libre, mais regardez tout et cliquez sur les astérisques de l'image, agrandissez et 
promenez... C'est magique! 

Une découverte surprenante.
 http://w3.upm-kymmene.com/upm/forestlife/index.html
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