Semez !
Semez de la ciboulette
auprès des rosiers : leur
floraison empêcherait les
attaques de rouille sur ses
voisins. Semez un engrais
vert (luzerne, moutarde
blanche) qui protègera le sol
puis apportera de la matière
organique
lors
de
l'enfouissage.
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Printemps

Des légumes
grimpants
Les haricots et les pois
poussent habituellement sur
des tuteurs. Mais vous
pouvez être créatifs. Essayez
le tipi à haricots, composé de
tuteurs de 2 m réunis au
sommet. Ou encore la haie de
petits pois, qui grimpent à
l’assaut du grillage au pied
duquel ils ont été semés. Les
concombres se prêtent aussi
volontiers à l’escalade.

Mars : Premiers bourgeons et
pousses délicates
On taille les haies et les rosiers
On sème les fleurs annuelles
On sème en plein terre au potager : carottes, courgettes,
épinards, fèves, laitue, pois, potirons, radis…
On sème sous abri tomates, aubergines, poivrons, courges
On plante les pommes de terre, l’ail et l’oignon
On cueille les légumes semés en automne : épinards, bettes,
fèves, radis
On rempote les plantes du balcon qui sont à l’étroit et on
gratte la surface des autres pour ajouter du terreau.

Avril : Explosion printanière
On rempote les plantes du balcon ou sur la terrasse avec des
matières nutritives toutes fraîches
On sème en pleine terre les aubergines, navets, concombres,
haricots, poireaux, tomates, choux, sauf si le gel est encore à
craindre
On repique les plants issus des semis sous serre ou en
pépinière comme l’aubergine, le concombre et la courgette
On installe les tuteurs pour les haricots
On arrache les jeunes pousses et on paille généreusement
On plante les fraisiers

On en pince pour les
récoltes
Pour stimuler les récoltes et aider
la plante à concentrer son énergie
sur les fruits plutôt que sur les
feuilles, on « pince » la tige
centrale des melons et les
« gourmands » des tomates (les
tiges qui poussent à la jonction de
la tige centrale et des tiges.
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Le verger
.......................

Mai : La terre se réchauffe
On sème le gazon sur un sol bien préparé
On arrose régulièrement, surtout les plantes en pot
On plante les aromatiques
On continue les repiquages des plants au potager
On sème en pleine terre le melon, la pastèque, le poivron, la
tomate, les arachides, le fenouil, les lentilles, les haricots
blancs d’Espagne…
On tond régulièrement la pelouse, au moins tous les 8-10
jours
On arrache les bulbes fanés de printemps pour les replanter
dans un coin discret jusqu’à ce que leurs feuilles jaunissent
naturellement.

En mai, c’est le moment de
faire le tri et d’enlever les
plus petits fruits sur les
rameaux bien chargés et les
fruits déformés, qui sont
habités !

Le potager
.......................
Pour
des
récoltes
échelonnées, prévoyez de
semer ou de planter tous les
15 jours dès mars et jusqu’à
octobre.

Les massifs
.......................
Mieux vaut installer les
tuteurs maintenant sur les
plantes à fleurs lourdes
comme les pivoines ou les
delphiniums car la mise en
place est plus compliquée
sur la plante fleurie.

Indispensable paillage
Le paillage est utile pour
ralentir la pousse des
mauvaises herbes, ralentir
l’évaporation quand il fait
chaud et parfois même
fournir
des
matières
nutritives aux plantes en se
décomposant naturellement.
Vous pouvez opter pour de la
tonte de pelouse séchée, des
feuilles mortes, des fougères,
du bois broyé, de la véritable
paille…
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Eté

Taupes modèles
Si vous avez la chance
d’avoir des taupes au
potager,
réjouissez-vous ?
Elles contribuent à maintenir
l’équilibre biologique en se
nourrissant
de vers et
d’insectes
indésirables.
Certes, elles peuvent parfois
déraciner des rangées de
légumes en creusant des
galeries, mais vous pouvez
les replanter. Bref, sauf en
cas d’invasion, accueillez les
taupes avec joie.

Juin : Profiter du soleil
On couvre le compost et on l’arrose s’il est trop sec
On bine régulièrement le sol au potager
On désherbe soigneusement les abords des arbres fruitiers
pour éviter la concurrence pour l’eau
On paille les framboisiers
On surveille le développement des maladies (oïdium) pour
intervenir au plus vite
On profite des derniers semis ou plantations avant l’automne
On surveille les plantes grimpantes pour orienter la pousse et
lier les jeunes rameaux sur leur support.

Juillet : Fruits et légumes à croquer
On coupe les fleurs fanées des rosiers
On récolte melons, courgettes, tomates, aubergines, poivrons,
l’ail…
On arrose le potager
On vérifie régulièrement les bandes adhésives placées sur les troncs
d’arbres fruitiers pour empêcher les attaques d’insectes.

Graines faites maison
Pour les légumes-fruits juteux
comme les concombres ou les
tomates, on place les graines avec
la pulpe dans un verre d’eau. Dès
qu’une fine moisissure blanche
recouvre
tout,
signe
de
fermentation,
on
lave
soigneusement les graines et on
passe le tout au tamis pour retirer
la pulpe. Il ne reste plus qu’à
laisser sécher.

Août : De l’eau en réserve
On repique les choux pour l’hiver
On récolte les aromatiques comme le thym, le romarin, la
sauge officinale, la sarriette
On récolte les graines de fleurs pour les semer au printemps
prochain (roses trémières, pois de senteur, cosmos, pavot,
soucis…)
On plante des salades d’automne
On bouture géraniums, héliotropes et bégonias
On protège la vigne des guêpes en emballant les belles
grappes dans des sacs en plastique percés
On arrose au potager sous peine de voir les légumes monter
en graines.
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Le verger
.......................
En juillet, c’est le moment de
palisser à l’horizontale les
jeunes rameaux d’arbres
comme les pommiers ou les
poiriers.

Le potager
.......................
Pas de terre nue ! Si vous ne
replantez rien après vos
récoltes, semez des engrais
verts
(phacélie,
trèfles,
sarrasin…) qui enrichiront le
sol.

Les massifs
.......................
C’est au moment où votre
massif est à son apogée que
vous pouvez repérer les
trous. Vous pourrez ainsi
prévoir
les
futures
plantations d’automne.

Nids sur mesure
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Automne

Des courges à
conserver
Si on laisse les courges
longtemps au soleil, la peau
va durcir et protéger le
légume. Vous pourrez ainsi
le conserver à 4 à 5 mois
dans une pièce aérée et
fraîche. Veillez aussi, quand
le légume sèche au soleil, à le
protéger de la pourriture. S’il
touche le sol humide,
n’hésitez pas à placer une
planche entre la terre et le
légume.

Videz et nettoyez vos
nichoirs avant de les
remettre en place. Placez-les
à au moins 2 m du sol, loin
des prédateurs, et plutôt
orientés au sud-est, à l’abri
des courants d’air et de la
pluie.
Et ensuite, surtout n’y
touchez
plus
jusqu’à
l’automne suivant.

Septembre : Eté indien
On prépare son compost avec les matières récupérées au
jardin
On sème les engrais verts (phacélie, moutarde, sarrasin)
On coupe toutes les tiges sèches des vivaces
On fauche la prairie fleurie dès que les plantes ont formé
leurs graines
On récolte les courges
On bouture les plantes herbacées lors des journées encore
chaudes (fuchsia, pétunia, verveine, géranium…) et les arbustes
(hortensias, magnolias, orangers du Mexique, lauriers roses…)

Octobre : Flamboyants feuillages
virevoltants
On ramasse les feuilles mortes pour les paillis ou le compost
On rentre sous abri les plantes en pot et en bac
On plante les bulbes de printemps
On sème fèves, petits pois et épinards pour le printemps
On plante les arbustes à feuillage persistant
On aère le gazon à coups de fourche-bêche, on tond pour la
dernière fois avant d’ajouter une couche de terreau de 3 à 5 cm avant
l’hiver

Mettez les voiles
Quand le gel est à craindre, il est
temps de sortir les protections.
Pour les rosiers, créer une butte
de terre légère au pied. Pour le
potager, les paillis épais sont
bienvenus (la neige est également
efficace). Mais ce ne sont pas les
plantes en pots qui sont les plus
fragiles. Couvrez-les d’un voile
d’hivernage.
Et
pour
les
jardinières, papier journal et
coque de polysthyrène feront
l’affaire.
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Le verger
.......................

Novembre : Fraîcheur
revigorante
On installe les voiles d’hivernage sur les plantes craignant le
gel
On arrache les plantes saisonnières jaunies après les
premières gelées
On plante les arbustes à feuilles caducs vendus à racines
nues (jusqu’à février)
On se débarrasse des fruits tombés au sol mais pas dans le
compost, qui ne doivent pas recevoir de fruits malades. Même
chose pour les feuilles de fruitiers souvent porteuses de
maladies
On peut commencer la taille des arbustes
On immerge un tuyau de terre cuite et des fagots de bois
dans le bassin pour protéger les poissons du gel
On plante l’hellébore, dite « rose de Noël »

C’est le moment d’installer
votre futur verger : préparez
le sol avec une fumure et
plantez les arbres à bonne
distance (12 m pour un
noyer, 8 m pour les
pommiers et poiriers, 5 à 8
pour les pruniers, cerisiers,
pêchers et abricotiers).

Le potager
.......................
Si
vous
bêchez
régulièrement à l’automne,
votre terre sera facile à
travailler à la fin de l’hiver,
car le gel aura « émietté » les
mottes.

Les massifs
.......................
Pour protéger les hortensias
ou les plantes de terre de
bruyère
du froid, vous
pouvez amasser de la tourbe
ou des feuilles sur une belle
épaisseur au pied de la
plante.

Tapis de mousse
Embarquez-vous pour une
toilette
d’écorces.
Muni
d’une brosse, vous allez
débarrasser les arbres des
mousses et des lichens qui se
sont installés sur le tronc et
les branches. Pourquoi ?
Parce que les parasites et les
maladies y trouvent un
terrain propice à leur
développement.
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Hiver

Le temps du
changement
Connaissez-vous le jardinage
sur butte, le potager en
carrés, le compostage en
place, les jardins mandalas,
les
fleurs
comestibles ?
Certes, il y a des règles
communes pour tous les
jardiniers mais il y a aussi
beaucoup
de
méthodes
différentes. Pour les tester
au printemps, c’est le
moment de vous plonger
dans la lecture d’ouvrages
ou
de
sites
internet
spécialisés.

Décembre : Rêves d’avenir bien
au chaud
On fait les plans du futur potager en faisant tourner les
cultures par rapport à l’année précédente
On feuillette les catalogues pour acheter les graines idéales à
la prochaine saison
On installe les mangeoires garnies de graines ou de boules
de graisses pour les oiseaux
On renouvelle régulièrement un point d’eau non gelé pour
les oiseaux. En cas de grosse chute de neige, on retire les
masses tombées sur les voiles de protection sur les arbres ou au
potager
On installe les clôtures ou l’arrosage enterré, quand la
végétation est en sommeil.

Janvier : Ménage au jardin
On nettoie les allées, on précise les tracés et on ajoute des écorces s’il en manque
On range la remise et on fait l’inventaire de ce qu’il faut acheter (piquets, grillages, tuteurs…)
On entretient les outils en huilant les manches et en nettoyant et huilant les parties mécaniques
On taille les arbres fruitiers (de novembre à janvier) et la vigne
On trie les stocks de graines et on jette les semences périmées

Faites germer vos patates
Choisissez les pommes de terre
les plus petites, saines et sans
tâches ni coupures. Sélectionnez
des pommes de terre bio, les
autres sont souvent traitées antigermes. Placez-les dans une
clayette, sans les superposer , à
la lumière dans un endroit aéré
entre 10 et 15°C. Dès qu’elles
germent, placez les germes en
haut. Et en mars-avril, vous
pourrez les planter !

Février : Top départ des
jardiniers
On taille les rosiers et les arbustes
On enfouit le fumier au potager
On prépare le sol dès qu’il n’est plus dur comme de la pierre
On plante ail, échalote, oignon et ciboulette
On surveille les premiers semis sous serre, qui peuvent griller
au moindre rayon de soleil
On enrichit le sol des arbres fruitiers
On bassine les plantes d’intérieur plutôt que de les arroser
On enlève progressivement les protections des rosiers.
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Le verger
.......................
Février est le meilleur
moment pour pratiquer les
traitements d’hiver au jardin.

Le potager
.......................
Une couche de neige protège
du gel. Si vous n’avez pas
protégé le sol avant les
premières chutes de neige,
laissez un manteau blanc en
place.

Les massifs
.......................
Pour protéger les plantes les
plus sensibles au froid,
emballez-les dans un sac
plastique transparent rempli
de feuilles mortes.

