LE CALENDRIER DE JARDINAGE SAISON PAR SAISON

Mettons les choses au clair !!

N’écoutez pas vos amis qui vous racontent que telle ou telle plante a poussé plus vite et avant la vôtre, surtout si
vos amis ne bénéficient pas de notre climat océanique dégradé (climat parisien). Maintenant nous pouvons trouver
des différences à l’intérieur même de notre propre climat, en partie dues à un endroit protégé (murs, grandes villes,
près d’une source de chaleur, entre deux bâtiments, à l’abri du vent, …).

La carte suivante vous montre ainsi les différents climats en France :

Bon à savoir, au printemps, par rapport à la zone ,
Avancez d’environ deux semaines les zones  et ,
Et retardez de deux semaines environ la zone 

Quels travaux effectuer et à quelle saison ?
Ce petit descriptif saison par saison va certainement vous aider à y voir un peu plus clair.
Nous commencerons par :

-

- Le froid de l’hiver, période à laquelle il ne faut pas négliger votre jardin malgré le
temps !...
Poursuivrons par
- notre vert printemps, ou tout démarre…
Continuerons sur
- le chaud de l’été, qui est la saison où l’on profite le plus de son jardin sans désagréments,
si le travail a bien été suivi les saisons précédentes !...
Et terminerons par
l’automne, période la plus favorable à une multitude de travaux dans votre jardin.
L'hiver donne le froid, le printemps la verdure, l'été le blé, et l'automne le bon vin.

La saison hivernale : Ni par mauvais ni par beau, en hiver ne quitte ton manteau. Quand
on a chauds vêtements, bonne table, chacun des murs d'hiver est supportable.
-

Au vue de nos derniers hivers un peu rigoureux, ne négligez pas vos plantes sensibles aux
fortes gelées, protégez les avec du voile d’hivernage et de la paille au pied et vérifiez bien
l’efficacité de ces dernières. Contre les glissades et les chutes mal venues prévoyez un tas de
cendre ou du sel de déneigement.

-

Faites tomber la neige de vos arbustes, pour les soulager d’un poids qui pourrait les faire
casser, et ne négligez surtout pas vos arbustes à feuillages persistants car la neige pourrait
occasionner des brûlures sur ces derniers.

-

Taillez les arbres à feuillage caduc, les fruitiers et les arbustes à feuillage décoratif les jours
où il ne fait pas trop froid. Mais aussi pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers, kiwis et groseilliers.
Egalement rosiers, hortensias, buddleias, tamaris, althaea, clématites et eucalyptus.

-

Traitez à la bouillie bordelaise, au blanc horticole ou aux huiles blanches (composé
essentiellement d'huile blanche de pétrole donc assez corrosif. Diluez-le soigneusement et
n'augmentez pas les doses indiquées. La pulvérisation s'opère une première fois en décembre, une
deuxième fois en février en diminuant le dosage) les arbres et arbustes fruitiers. Profitez en pour
ôter les fruits momifiés sur l'arbre c’est impératif. Ils constituent en effet un foyer d'infection pour
la saison à venir. Mais aussi, grattez l'écorce du tronc et des branches à l'aide d'une brosse type
"lave-pont" ou carrément en fer. Ceci a pour but d'éliminer toutes traces de mousses et lichens,
dont la présence est annonciatrice de parasites.

-

Récoltez les poireaux, mâches, choux, carottes et forcez les endives à la cave.

-

Profitez en pour réparer et nettoyer l'outillage et les accessoires du jardin, mais également
pour faire réviser vos tondeuses, débrousailleuses, … thermiques.

-

Bouturez les coléus, les géraniums, les lantanas, les impatientes doubles à l’intérieur.

-

Traitez les pelouses à l’aide de chaux éteinte afin d’en éliminer la mousse. (voir descriptif
dans trucs et astuces).

-

Semez en pleine terre les fèves, les pois, les poireaux, oignons blancs ou jaunes, et les
épinards.
Semez à l'intérieur les géraniums, bégonias, pétunias, coléus, agératum, impatientes,
lobélies, œillets et roses d'Inde…, Semez également sous abri chauffé, basilic, poivrons,
aubergines, tomates et pétunias (mars).
Semez à l'intérieur vos fleurs annuelles et démarrez la végétation des bulbes.
Semez les pois de senteur, alyssums, centaurées et soucis .

-

Vous pouvez planter conifères, arbustes à feuillage persistant, plantes de terre de bruyère
les beaux jours où le thermomètre est positif (sauf si votre sol est gelé). Ainsi que vos plants d’ail,
d’échalotes, les oignons mais aussi vos pommes de terres.

La saison printanière : en Avril ne te découvre pas d’un fil mais en Mai fais ce qu’il te
plait ! Jamais pluie de printemps n’ait passé pour mauvais temps et comme le dit la
chanson après la pluie vient le beau temps.

-

Plantez les nouveaux rosiers, les bulbes de dahlias, cannas, glaïeuls, crocosmias et les
crosnes. Plantez également les poireaux d'hiver et les arbustes à petits fruits.

-

Semez en pleine terre dans votre potager les bettes, betteraves rouges, radis, panais,
navets, oignons, haricots verts, laitues, maïs, potirons, poireaux, carottes et les aromatiques.
Semez au chaud melon, courgettes, concombres, tomates, piments et aubergines. Semez
les choux, choux pommés d'automne, choux rouges, choux-fleurs et chicorées
Semez en pleine terre les fleurs bisannuelles qui fleuriront l'année suivante ; myosotis,
giroflées, ravenelles, pensées, roses trémières et digitales mais aussi les fleurs d'été ;
centaurées, pieds d'alouettes annuels, gazanias, eschscholzias, lavatères, malopes,
capucines et Julienne de Mahon.

-

Tondez fréquemment la pelouse (toutes les semaines, à 5-6cm de hauteur, cela limitera
l’apparition de mousse).

-

Taillez les arbustes et les haies sitôt leur floraison terminée de préférence en avril.

Repiquez aubergines, tomates, melon, piments, céleris, salades et pommes de terre
tardives, les choux d'été, laitues et batavias.
-

Buttez, pommes de terre, haricots verts, pois nains et les asperges.

Récoltez les radis roses, petits pois, fèves, laitues, fraises, rhubarbes, framboises, les
premières pommes de terre et les dernières asperges.
-

Confectionnez vos jardinières et bacs de balcons.

La saison estivale : En été, mieux vaut suer que trembler. Pleurs de femme et pluie d'été
ne font pas un grand ruisseau.

-

Paillez les légumes exigeants en eau.

-

Taillez en vert les pêchers, les brugnoniers et les fruitiers palissés. Taillez en août vos haies
de conifères et persistants, à cette époque leur développement est terminé vous serez donc
tranquille pour l’automne et l’hiver. Taillez également mais légèrement en vert les pommiers et
poiriers une fois la fructification passée.
Semez au potager des radis d'automne, des navets, des haricots à grains, du persil et du
fenouil. Semez aussi à la mi-ombre les fleurs bisannuelles et vivaces.

-

Dans votre potager récoltez tomates, laitues, pommes de terre nouvelles, courgettes,
concombres, petits pois, potirons, haricots verts, piments, poivrons et artichauts…. Profitez en pour
éclaircir vos semis d’endives, de navets et de betteraves et démultipliez vos fraisiers en déterrant
les marcottes. Dans votre jardin pommes, poires, framboises, mûres, pêches, brugnons, figues,
prunes, premiers raisins feront votre joie mais aussi celle des enfants.

-

Multipliez les plants de rhubarbe les plus forts (entre 8-10ans). Ne récoltez pas de tiges
l'année de la plantation et ne faites qu'une faible récolte la deuxième année, mais la troisième
année vous pouvez récolter la moitié des tiges en laissant les plus fines sur le plant. Durant l'été,
supprimez les hampes florales au fur et à mesure qu'elles se présentent, celles-ci épuisent
inutilement le plant et diminue la récolte du printemps suivant. Apportez chaque année à la fin de
l’automne un sac de 10l d’or brun. Attention il n’y a que la tige qui soit comestible, la feuille est
très toxique et peu servir dans la préparation d’insecticides (voir détail dans trucs et astuces).

-

Arrosez fréquemment les jeunes pelouses et les plantations de l'année de préférence le soir
à la fraîche. Le chevelu racinaire n’étant pas encore bien ancré dans le sol les radicelles (racines
absorbant les éléments nutritifs) peuvent venir à manquer d’eau.

-

Repiquez poireaux, choux pommés, scaroles, chicorées, laitues d'automne.

La saison automnale : Septembre est le mois de mai d'automne. Celui qui goûte trop en
automne, boit à la fontaine en été.

-

Plantez les arbres, arbustes, rosiers, fruitiers et petits fruits à racines nues lorsque le sol est
bien humide et les journées douces, plantez également tous vos arbustes en motte la période
automnale est idéale pour les plantations, le sol est encore chaud de l’été, et la pluviométrie
souvent au rendez-vous. N’oubliez pas ce vieil adage à la sainte Catherine (25 novembre) tout bois
prend racine. Pensez également à planter les chrysanthèmes rustiques en fleurs dans les massifs
ainsi que les bulbes à floraison printanière (fin novembre).

-

Récoltez carottes, navets, betteraves, radis noirs et les dernières tomates (début octobre).
Dans votre verger récoltez les coings, pommes, poires, kiwis, noix, châtaignes, raisins et kakis
(pour ces derniers, attendre que le gel soit passé dessus). Dans votre potager les dernières
récoltes seront faites d’endives, de mâche, de poireaux, de panais, de choux pommés, de choux
Bruxelles et de radis d'hiver.

-

Une fois les dernières récoltes effectuées dans votre potager vous pouvez commencer à le
bêcher en y apportant du fumier et de l’or brun.

-

Protégez vos plantes les plus sensibles avec des feuilles mortes ou de la paille aux pieds
puis complétez avec un voile d’hivernage (salades et artichauts).

-

Semez les épinards et repiquez les laitues d'hiver. Repiquez l'ail et les échalotes.

-

Pratiquez une légère taille (supprimez 3 yeux) des arbres fruitiers palissés, élaguez les
hautes-tiges (tire sève). Vous pouvez également faire cette taille sur les petits fruits type
groseilliers et cassissiers.

Trucs et astuces à savoir sur votre jardin :
Epoque idéale de plantation :
Les plantes seront plantées de préférence durant la période d’octobre au printemps jusqu’à la
poussée des feuilles, excepté lorsque le sol est gelé et que la température est inférieure à zéro
degré. A déconseiller en plein été aussi, car les plantes souffrent trop de la chaleur sauf si vous
arrosez en abondance.

Conseil de semis :
Pour semer les toutes petites graines (radis, carotte...) mélangez-les avec du sable fin ou du
café moulu, le semis sera beaucoup plus épais.

La récupération est à la mode :
Utilisez les cartons de rouleaux de papier WC pour semer vos annuelles. Il suffit de les remplir
de terreau et de les déposer dans une terrine bien serrés. Repiquez les plantations avec le
carton qui en se décomposant dans le sol apportera du terreau.

Lutte biologique et économique contre les nuisibles de votre jardin :
Contre les escargots et les limaces, allez déposer votre marc de café aux pieds de vos arbustes.
C'est gratuit, écologique et en plus cela apportera des nutriments à votre sol.
Contre les taupes plusieurs solutions existent, du purin de sureau bien concentré directement
dans les galeries les fera fuir. Si vous avez un chien n’hésitez pas quand vous le brossez à
récupérer ses poils et les mettre dans les galeries. L’odeur des boules antimites est très efficace
également, ce dernier fonctionne très bien contre les mulots qui ravagent votre potager.
Contre les chiens, enfouissez une crotte de la dite bébête dans chacun de ses trous. Effet
garanti l'odorat l'emporte il n'y retournera pas ! Très efficace pour éloigner les chats de vos
plantes d'intérieur, étalez sur le contour du pot de la crème VICKS que l'on trouve chez le
pharmacien. Résultat garanti. De l’essence de citronnelle pulvérisé autour des endroits de
« jeux » éloignera nos petits congénères.
Contre l'invasion des pucerons dans votre jardin sans nuire aux autres insectes (abeilles,
papillons...) utilisez une décoction de feuilles de rhubarbe. Coupez 500g de feuilles de rhubarbe
en lanières, faites les macérer dans 5l d'eau froide pendant 24h. Ensuite faites bouillir le tout
30' laissez refroidir puis filtrez le liquide. Conservez dans des bouteilles au noir. Ce liquide
contient un acide qui paralyse les pucerons et les tue. Bien plus efficace que la plupart des
produits chimiques. Si vous êtes à cours de produits contre les pucerons, plantez des allumettes

(aux 2/3) dans vos pots de fleurs, le bout rouge dans le sol. Le souffre qui s'en dégage vous en
débarrassera.
Contre les fourmis, les œillets d'Inde , la menthe et la lavande, mettez-en sur leur passage elle
déteste ça ! Autre astuce, "le marc de café", qu'il s'agisse de fourmis à l'intérieur de la maison
ou dans les champs. Elles mangent le marc de café qui est un poison violent pour elles.
Pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes, utilisez vos tontes de gazon puis étaler les
sur vos mauvaises herbes, les petites bêtes du sol se chargeront de la décomposition. L’herbe
n’étant pas forcément très esthétique vous pouvez y mettre des bogues de cacao (en
jardinerie), vous assurant ainsi, diminution des arrosages, fertilisation en se décomposant, et ne
s’envole pas (attention si vous avez des chiens, ils en sont friands l’odeur de cacao les
attirant !). Il existe aussi de la pouzzolane, roche volcanique permettant un paillis régulier
limitant la repousse des mauvaises herbes.
Le meilleur des engrais naturels : faire macérer les orties 2 mois dans de l'eau et au soleil
(attention à l'odeur !). Filtrez et mettez 2 verres de ce jus pour un arrosoir de 10L d'eau.
Arrosez au pied des plantations. Vous serez surpris des résultats. (Éloigne aussi les pucerons
donc les fourmis). Attention toutefois, cette solution en forte proportion est aussi un désherbant
efficace !

Comment lutter efficacement contre la mousse dans la pelouse ?
Il faut dans un premier temps rehausser le pH de votre sol, car il faut le savoir la mousse
pousse en sol acide (pH <7) pour cela épandre de la chaux éteinte (pH>12) (car la chaux vive
au contact de l’eau monte à 70°C et brulerait votre herbe !) on en trouve en poudre ou en
granulés dans toutes les jardineries (préférez les granulés, plus pratique à épandre qu’en
poudre en cas de vent), cette opération s’effectue en hiver. Suite à cette opération mais en
décalant de 3 semaines environ, apportez de la corne broyée (cette dernière est riche en azote,
qui est essentiel pour votre gazon, préférez la en granulés, dosage env. 50g/m²). De mars à
mai opérez une scarification de votre pelouse sera nécessaire afin d’éliminer la mousse séchée
par l’action de la chaux, cela l’aérera également. En été n’hésitez pas à arroser (de préférence le
soir) votre gazon en cas de forte chaleur. Répétez ces opérations chaque année jusqu'à
éradication totale de la mousse.

L’ASTUCE
La cendre de bois à de nombreuses vertus :
- Répandue sur le sol, la cendre de bois sert d’anti-limaces.
- Enfouie, elle apporte de la potasse.
- Diluée avec de l’eau et badigeonnée sur le tronc des arbres fruitiers (sur une hauteur de 30
centimètres), elle repoussera les insectes et indésirables.

