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JARDINER AU FIL DES MOIS 

 

JANVIER 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Nous sommes en Haute Savoie, et il va de soi que la plupart des travaux d’extérieur au jardin ne sont 

possibles que si le temps le permet et que pour autant que le sol ne soit pas gelé. Mais sachant que 

tout ce qui peut se faire avant le printemps se traduit par un gain de temps, car la végétation le 

moment venu n’attend pas. 

Plantes vivaces : multiplication par division de touffes. 

Couper tiges sèches et inutiles. Nettoyage, ramassage des feuilles mortes pour composter, sauf celles 

d’arbres malades, exemple : celles de marronnier. 

Tailler et nettoyer les arbustes,  autres que ceux à floraison printanière ou sensibles aux grands 

froids. 

Bêcher les places vides, enterrer fumier ou toute matière organique. Epandre du terreau sur les 

pelouses. 

Procéder aux réfections, transformations dans le jardin. 

Mettre sous abri (verrière, serre ou mini-serre) les bulbes au forçage (tulipes, jacinthes…). 

Veiller aux dégâts des rongeurs. 

En cas de neige, secouer arbres, arbustes, conifères fragiles. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Bêchage avec apport de fumure organique. Veiller au bon écoulement des eaux de ruissellement, en 

réalisant par exemple des sillons. 

Si vous avez des abris vitrés ou plastiques, surveiller la température et l’humidité (aération). 

Profiter de cette saison pour entretenir et réparer votre matériel et outillage, c’est très important ! 
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FEVRIER 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Prélever les rameaux greffons en vue des greffages de printemps. Les conserver  dans le froid, 

(chambre froide,  frigo) ou  plantés dans une betterave. 

Si le temps est clément et le sol non gelé, plantation possible des plantes vivaces et de rocailles 

surtout. 

Taille et émondage des arbres, suppression  des branches sèches sur pommier, poirier, prunier, sauf 

pêcher… 

Rester vigilant en cas de neige vis-à-vis des végétaux fragiles et cassants. 

Labourer au pied des arbres avec une fourche bêche ( attention aux dégâts sur les racines), en 

enfouissant feuilles mortes et matière organique. 

Tailler arbustes et plantes grimpantes qui fleurissent sur le bois de l’année, ex : buddléia.  

Par contre, ne pas tailler les espèces fleurissant sur le bois de l’année précédente, ex : forsythia, 

groseillier à fleurs, deutzia…). 

En dehors de toute température négative, sur vos arbres fruitiers, (cognassiers et pommiers 

principalement…), traiter par pulvérisation avec un produit cuprique pour réduire les attaques de 

moniliose. Bien ramasser et éliminer les feuilles mortes  et  les fruits momifiés de vos cognassiers. 

Toujours sur vos fruitiers,  éliminer mousses, lichens, écorces écaillées, qui sont des refuges à 

parasites. On pourra aussi badigeonner avec un lait de chaux les troncs et la base des branches 

charpentières. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Continuer labour et fumure de fond. En incorporant une bonne fumure de fond le jardinier remplit le 

« garde-manger ».   

Par temps favorable, on pourra repiquer sous chassis ou sur plate-bande contre un mur bien exposé 

les premières salades d’hiver, (laitue). 
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MARS 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Planter arbres et arbustes (mois idéal dans notre région) y compris rosiers et conifères,  la deuxième 

quinzaine de mars étant la plus propice. 

Terminer la taille des arbres et arbustes (y compris pêchers et pruniers). Cicatriser les plaies de taille 

les plus importantes en diamètre. 

C’est le grand nettoyage de printemps. On taillera au ras du sol les végétaux qui ne devaient  pas 

l’être avant, tant que les grands froids étaient à craindre. Exemple : Gaura, Fuchsia ‘Riccartonii’, 

Perovskia, Phygelius… 

Nettoyer les gazons au râteau. Scarification. Elimination de la mousse. Nettoyer rocailles et autre 

massifs. 

Multiplier les vivaces par division de touffes pour les espèces qui fleurissent après le mois de juin. 

Effectuer les premières boutures, comme les chrysanthèmes pour décoration de pleine terre. 

Refaire un traitement cuprique sur vos fruitiers avant le débourrement (éclosion des bourgeons). 

Commencer la taille des rosiers si les risques de gel sont écartés, (bonne exposition), puis bêcher en 

incorporant un fumier bien décomposé. 

 

JARDIN POTAGER 

Labour avec enfouissement de la fumure organique, si ce gros travail n’a pas été fait à 

l’automne. 

Sous abri, semer salades, radis, bettes à cardes, céleris, poireaux, tomates… Un certain nombre de 

ces  plantes pourront le moment venu être repiquées en pleine terre. Pour les autres on les récoltera 

sur place. Attention à l’arrosage, sous abri, une jeune plante a vite soif ! 

Biner les cultures qui ont passé l’hiver en place pour « décrouter le sol » et après un arrosage 

redonner le meilleur contact ‘sol/racines’. 

En fin de mois, distribuer un engrais azoté type sulfate d’ammoniaque, pour stimuler la végétation 

des légumes feuilles, (salades d’hiver, épinards, asperges…). 

Mettre vos plants de pommes de terre en germination (endroit bien éclairé). Semer les pois en terre 

bien exposée et ressuyée ; le pois ne craint pas le froid et les premiers semis sont moins touchés par 

l’oïdium. 
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AVRIL 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Effectuer les premières tontes de gazon précoce. 

Couper les fleurs fanées des tulipes et autres bulbeuses au fur et à mesure. 

Terminer vos plantations d’arbres, arbustes, conifères et rosiers ; c’est encore temps ! 

Terminer aussi la taille de la vigne, des groseilliers et des rosiers. 

Greffer : d’abord cerisiers et pruniers puis poiriers et pommiers, (les greffons ayant été récoltés en 

février/mars). 

Bouturage (anthémis, fuchsia, pélargonium, chrysanthèmes…). 

Diviser et mettre en culture les dahlias, cannas. 

Grand  moment des semis des plantes annuelles sous abri, (tomates, blettes, cucurbitacées,   

Choux-fleurs des 4 saisons…). Semis des plantes vivaces. 

Veiller à l’arrosage de vos plantations d’arbres, arbustes, conifères et rosiers, jusqu’à complète 

reprise. 

Procéder aux premiers traitements antiparasitaires si absolue nécessité et avec des produits 

respectueux de l’environnement, naturels de préférence. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Dès que possible exécuter ou terminer le labour avec ou sans  fumure. 

Dans les jardins abrités ou bien exposés, semer en pleine terre les premières salades,  les radis… 

En tout cas dans notre région  et plus généralement, prévoir une protection contre le gel pour les 

cultures hâtives. Faites de même pour vos fraisiers, qui seront protégés aussi  des merles. 

Planter les premières pommes de terre précoces pour récolte primeur. 

Deuxième semis pour les pois. 
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MAI 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Faire le premier traitement des rosiers fongicides (oïdium, maladie des tâches noires) ;  matière 

active préconisée :  Myclobutanil. 

La végétation a bien démarré, attention encore aux gelées  printanières. 

Tailler les arbustes à floraison printanière lorsqu’ils sont défleuris (cerisier, forsythia, groseillier à 

fleurs, lilas, spirée arguta…). 

Semis des plantes annuelles en pleine terre et repiquage des plantes semées en avril sous abri. Semis 

des gazons. 

Arrachage des tulipes et éventuellement des narcisses qui peuvent aussi rester en place de 

nombreuses années. 

Après les dangers des gels nocturnes : plantation pour floraison estivale des plates-bandes, vasques, 

jardinières… 

Tonte du gazon régulièrement jusqu’à l’automne et entretien : arrosages plutôt espacés et copieux 

que fréquents et mini, fertilisation avec substance organique, et  désherbage si vous voulez une 

pelouse parfaite. 

 

JARDIN POTAGER 

 

C’est le mois des grandes plantations et de nombreux semis. Mais en début de mois il y a encore lieu 

d’être vigilent vis-à-vis des gelées, jusqu’aux «  Saints de glace ». 

Au potager, plus qu’ailleurs il faut respecter la sensibilité des plantes à l’intensité de l’éclairement, 

(position de la lune), et le calendrier des semis. Exemple du cardon qui se sème entre le 10 et le 15 

mai. En mai, fait ce qu’il te plait dit le dicton ! Donc, semer tous les légumes de saison en pleine terre. 

Echelonner vos semis de salades,  radis… Faire des semis clairs. Enfouir très peu les petites graines. 

Plantation : tomates, bettes carde, pommes de terre pour récolte à 100 jours en vue de la 

conservation. 

Semis de la chicorée witloof hybride F1 Zoom, pour production de l’endive sans couverture du 

chicon. Semer les légumes de garde (conservation), carottes, betteraves à salade, panais, 

scorsonères… 
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JUIN 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Lutte biologique contre les insectes, pucerons principalement, et contre les maladies 

cryptogamiques. Voir en jardineries les produits préconisés, autorisés pour les jardins amateurs et 

surtout respectueux de l’environnement et peu toxiques pour l’homme. Aujourd’hui, le jardinier ne 

traitera que si le parasite compromet la récolte. 

Continuer la plantation des plantes annuelles dans les massifs et rocailles. Repiquer les plantes 

vivaces semées en Avril/Mai. 

Ne pas négliger les binages, sarclages et le désherbage. Détruire les herbes indésirables lorsqu’elles 

sont jeunes, C’est facile et efficace. 

Si  nécessaire, apport de nutriments, avec parcimonie et en fonction des  besoins particuliers de 

chaque plante. Pour cette question l’observation et la réflexion sont indispensables. 

Semer en pleine terre les plantes bisannuelles et vivaces qui fleuriront l’année d’après : campanule 

vivace, lupin, gaillarde, rudbeckia, lin vivace…  

Tuteurer les plantes hautes, fragilisées par le vent et les fortes pluies. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Semis encore possible de tous les légumes de garde, (conservation). 

Arrosages, binages, lutte contre les mauvaises herbes. L’arrosage se fera maintenant le soir, ainsi les 

plantes auront toute la nuit pour reconstituer leurs réserves en eau. 

Lutte contre les insectes et maladies cryptogamiques si les plantes sont dangereusement infestées. 

Semer haricots pour récoltes en Août, (conserves).En début de saison comptez 60 jours  après semis 

pour récolter les premiers haricots ; mais ici pour  les derniers semis, réalisés première semaine de 

juillet, il faudra compter au moins 70 à 80 jours avant récoltes. Attention donc, car dès septembre 

froid et humidité, vont engendrer la pourriture. 

Un paillage du sol économise l’arrosage, et évite les mauvaises herbes. En matière d’arrosage il faut 

éviter de mouiller  le feuillage des plantes sensibles aux champignons. 

On surveille le tuteurage, les attaches et on pince les tomates régulièrement. 

Poursuivre  les semis de chicorée frisée et scarole, en tenant compte de la lune et en provoquant une 

levée rapide. 
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JUILLET 

 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

Semer en pleine terre à partir du 15, les bisannuelles : myosotis, pâquerette, pensées, silènes, qui 

seront ensuite plantées à l’automne pour floraison printanière. 

Semis encore possible en pleine terre des plantes vivaces. 

Rosiers : supprimer les fleurs fanées, assurer une protection sanitaire si nécessaire. 

Veiller aux arrosages, en particulier sur gazons qui recevront un engrais azoté ou spécial gazon, car 

un gazon bien nourri est un gazon résistant. Tondre en relevant la hauteur de coupe pour tenir 

compte de la faible croissance de l’herbe, à cause du sec. 

Incorporer de l’engrais à l’eau d’arrosage des plantes à floraison estivale, (1 gramme/litre). Une 

concentration plus élevée entrainerait  des brûlures racinaires. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Procéder le soir à des arrosages  copieux  et espacés, plutôt que chaque jour, en ne mouillant que 

quelques centimètres en profondeur. 

Surveiller les attaques de pucerons, notemment sur les haricots ; traitement avec un insecticide 

naturel  ou de synthèse, peu toxique pour l’homme. (Pyrèthre). 

Premiers semis de mâches, à partir du 22. (Vit, variété précoce). 

Repiquage de la chicorée witloof « Zoom », pour production hivernale d’endives. 

Semer scaroles résistantes à l’humidité et au froid pour récolte d’automne, jusqu’aux grosses gelées 

de novembre. 

Repiquage des poireaux. 
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AOUT 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Repiquage des bisannuelles. 

Contrôler le tuteurage des arbres, devenu inefficace ou trop  serré. 

Diviser et replanter les touffes trop âgées ou trop fortes des plantes vivaces à floraison printanière 

(ancolie, corbeille d’argent, dicentra …). Les pivoines, qui restent très longtemps en place devraient 

être divisées tous les 8 à 10 ans, sachant qu’elles ne refleuriront vraiment que 2 ans après. 

Veiller au bon tuteurage des plantes à grand développement (dahlia, rose trémière, soleil, aster…). 

Désherbage des massifs à fleurs, arrosages réguliers des plantes en bacs, dont au moins une fois par 

semaine avec un engrais soluble. Eliminer les fleurs fanées pour des raisons sanitaires et pour 

provoquer l’émission de nouvelles pousses à fleurs. 

Greffe : Août est le mois de l’écussonnage. 

Traitement des gazons au désherbant sélectif (température comprise entre 18 et 25°). 

Ebourgeonner et conserver le bouton couronne sur chrysanthèmes. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Semer : persil, mâche, épinards sur sol plombé, puis semer aussi laitues à hiverner, oignons blancs, 

navets… Attention à l’attaque des altises sur les navets (insecte coléoptère, sauteur, piqueur/suceur). 

Ne pas négliger les binages légers qui éviteront  l’évapotranspiration. 

D’une façon générale rester vigilant vis-à-vis des attaques parasitaires que l’on maîtrisera avec bon 

sens, en employant les bonnes molécules. 

Semer la chicorée pain de sucre. 
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SEPTEMBRE 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Excellent moment pour le semis des gazons (peu ou pas d’arrosage, peu ou pas de mauvaises herbes, 

qui par ailleurs ne résisteront pas aux rigueurs  de l’hiver. 

Bouturage d’arbustes à feuillage persistant (buxus, euonymus, lonicéra piléata…). 

Si vous avez des petits conifères à transplanter, c’est le moment car les radicelles se développeront 

avant l’hiver. 

Si vous disposez d’une véranda ou d’un abri chauffé, bouturer : géranium, anthémis, fuchsia, 

calcéolaires rugosa…), pour vos décors de l’année prochaine. 

Prévoir une protection pour les plantes fragiles que l’on ne souhaite pas hiverner trop tôt et qui 

seront anéanties par les premières gelées. 

Planter ou transplanter les iris. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Planter les fraisiers en pleine terre. 

Les arrosages peuvent de nouveaux se faire le matin ou dans le milieu de la journée. 

Attacher les cardons. 

Protection des poireaux contre la mouche en les recouvrant avec minutie d’un filet spécial. Cette 

protection devra rester en place jusqu’aux premières gelées (fin de la contamination par la ponte). 

Semer les laitues d’hiver, Vérone et Trévise. 

Semer les navets et les radis noirs. 
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OCTOBRE 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Planter : crocus, narcisse, perce-neige et autres bulbes rustiques pour floraison printanière. 

Planter également, pensées, myosotis, giroflées… 

Rentrer les bulbeuses en pots, sensibles au froid. 

Arracher les dahlias, cannas, glaïeuls, bégonias  tubéreux… 

Epoque idéale pour planter les conifères qui peuvent émettre des racines et s’installer avant les 

froids. 

Plantation possible des arbustes à feuilles persistantes. Les arbres à feuilles caduques  pourront se 

planter  après l’arrêt de la végétation, pendant tout l’hiver en dehors des périodes de gel. Se 

contenter plutôt de préparer les trous de plantation. 

A la fin du mois commencer la « pré-taille » des rosiers et éliminer systématiquement les feuilles 

tombées au sol. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Emmailloter ou ensacher les cardons qui blanchiront. 

Repiquer les laitues à hiverner. 

Beaucoup à récolter. Protéger les espèces qui risquent le gel. 

A la fin du mois, si gelées nocturnes,  arrachage des premières racines d’endives. Ne  confectionner 

les bacs  qu’après une période de repos. 

Arracher et conserver les légumes racines en cave ou en silo. 

Planter ail rose. Creuser les sentiers des asperges et combler de fumier déjà composté. 

Terreauter les pieds d’oseille. 
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NOVEMBRE 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Ramassage des feuilles mortes, déchèterie pour celles malades, compostage pour les feuilles saines. 

Pour les plantes délicates, abriter avec des branches de sapin, feuilles mortes, fumier pailleux, 

fougère. Attention aux rongeurs. 

Plantation possible de rosiers sur terrain bien ameubli et bien exposé, pas de fumier frais. Tailler 

l’extrémité des branches de rosier, c’est ce qu’on appelle la pré-taille. Eliminer ou brûler de suite les 

bois de taille. Buter les sujets nains avec paille, fumier ou feuilles mortes. 

Toutes plantations d’arbres possibles, le proverbe dit : « A la Sainte Catherine tout bois prend 

racine » c’est le 25 novembre ! Rappel : ne jamais utiliser de fumier frais en exécutant vos 

plantations : les racines ont horreur du vide ! Ne pas négliger le tuteurage. 

Finir de rentrer toutes les plantes gélives. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Mettre en cave avec leur motte les cardons. 

Mettre en cave ou silo : carottes, navets, betteraves… 

Protéger la mâche,  les scaroles,  le persil, les épinards… avec un abri plastique. 

Terminer l’arrachage de la witloof (endives) et réaliser le forçage en bac, après repos des racines. 

Labour d’automne des carrés libres avec une bonne fumure organique. (Charrue ou bêche, pour une 

profondeur de 28/30 cm maximum). 
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DECEMBRE 

 

JARDIN D’AGREMENT et FRUITIER 

 

Travaux en fonction du temps et de la température. 

En général, exécution  de gros terrassement, gros élagages, abattage d’arbres. 

A l’intérieur, il faut s’occuper du matériel (entretien, modification, réparation, création). 

Emousser et nettoyer les vieux arbres. 

Protéger de la neige les arbustes fragiles, cassants, et délicats. 

 

JARDIN POTAGER 

 

Attention à l’aération sous les abris plastique installés sur  salades d’hiver, persil, épinards, chicorée 

sauvage 

 

Jean-Claude MOIRON 

Ingénieur 

Officier du Mérite Agricole 

 

 


