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AVANT-PROPOS 
Cet ouvrage est dédié à mon grand-père, Gaston Tesseron, qui était jeune instituteur lorsqu'il gagna, 

dans les tranchées de Verdun, ses galons de capitaine, sa légion d'honneur et aussi quelques balles dans le 
bras gauche. Enseignant par vocation, il fut aussi historien par passion et jardinier par amour. Sans lui, je 
n'aurais pas écrit ces pages. 

Et à Chris, qui aimerait que je m'inspire de ce livre pour lui faire un jardin de rêve. 

J'ai passé de nombreuses années à Paris, où mon seul jardin était le rebord de la fenêtre de 
la cuisine. J 'y faisais bien pousser un peu de persil et de ciboulette, mais retrouver la saveur des 
tomates du jardin ou le croquant des haricots verts juste cueillis m'était interdit, faute de place. 

Aussi, à l'occasion de ma réinstallation en province, faire un jardin devint l'une de mes pre
mières préoccupations. Mais, après des années passées sans avoir manié la bêche et le sécateur, 
je m'aperçus vite que j'avais oublié bien des choses apprises auprès de mon grand-père, un or
fèvre en la matière. Et ce qui me semblait avoir le plus disparu de ma mémoire, c'était le fichier 
«Quand faire quoi?». Bien sûr, je n'avais pas de problème pour faire pousser des tomates et 
quelques autres végétaux de base. Mais je m'apercevais en avril que j'avais oublié de semer les 
fèves en novembre, en juillet que je n'avais pas pensé à temps à planter les petits oignons rouges 
si délicieux dans les salades, et ainsi de suite. En outre, je n'allais à ce jardin de campagne qu'une 
fois par semaine, voire un week-end sur deux, et tout oubli répété m 'obligeait à faire l'impasse sur 
telle ou telle culture. J'eus donc l'idée de me faire un petit agenda perpétuel dans lequel je notai, 
au fil des mois et des saisons, tous les travaux à faire au jardin. C'est à partir de ce pense-bête 
que j'ai conçu ce livre. 

Ce n'est bien sûr qu'un guide et il faudra que chacun prenne en compte sa situation géogra
phique (la végétation n'a pas la même avance en Lorraine qu'au Pays basque), sa situation d'alti
tude (le climat de montagne est plus rude), l'avance ou le retard de la saison et éventuellement le 
micro-climat de sa région. De ce point de vue, le jardinage n'est pas une science exacte et il suffit, 
souvent, de voir ce que font les voisins installés depuis longtemps pour adopter le bon rythme. 
De la même façon, on comprendra qu'il faut parfois adapter les conseils, car de 
nombreux facteurs peuvent faire évoluer les choses: le climat local, la nature du 
sol et l'exposition, mais aussi le temps disponible, le budget, la taille du jardin 
et, bien évidemment, les goûts personnels. 

Cet ouvrage n'est pas une encyclopédie qui se voudrait exhaustive; 
j'ai simplement rappelé les principes élémentaires avec lesquels on peut 
faire un joli jardin d'agrément, un beau potager et un verger de base, 
que l'on ait un jardinet ou un terrain de dimensions imposantes. 
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Les écarts 
de vé3étation 

Dans le même esprit, j'ai parlé essentiellement de plantes courantes et 
facilement cultivables: n'a pas une serre géante à orchidées qui veut! Enfin, 
sans être écologiste militant, soyons attachés à des pratiques raisonnables et de 
bon sens : sans bannir les engrais ou les traitements chimiques, on les utilisera à 
bon escient et avec modération. Sachons allier la sagesse des anciens aux techni
ques et aux matériels d'aujourd'hui. 

Bien sûr, après la lecture de ce livre, le plus difficile restera à faire: le jardin! 
Mais faire pousser quelques fleurs, quelques légumes et même quelques fruits ne 
demande pas un travail colossal. En compensation, vous aurez la satisfaction CJ Dedeuxsemainesà unmoisetdemid'avance 

d'aller cueillir de beaux bouquets et de goûter aux saveurs inégalables des 
fru . r-------i Avancement de la végétation dit normal légumes du potager et des its du verger. J 'espère que ce petit ouvrage saura L__J 

vous guider toute l'année pour vous aider à faire grandir votre jardin (certains CJ Deunesemaineàunmoisderetard(ouplus) 

jardiniers éclairés ont commencé avec quelques pots sur leur balcon). Etrappe-
lez-vous une chose: la terre ne vous rendra que ce que vous lui aurez donné. 

• • 
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Merci à tous ceux qui m'ont prodigué leurs conseils, 
particulièrement Simone Peytour, jardinière charentaise, 

Françoise et Réjean Coiffard, agriculteurs, et Marc Mercader, 
technicien en espaces verts. 

Merci aussi à Édouard Mur et à Titi 
pour leur accueil et à Dany Rougier-Dumas pour son appui . 





JARDIN D'AOR~MENT 
Glycine 
La taille d'hiver de la glycine (à éviter par temps de gel) 
permet d'augmenter son volume. Sur les grosses tiges li
gnifiées de la plante, taillez à 5 bons centimètres tous les 
jeunes rameaux dont vous voulez vous débarrasser. 
Vous pouvez encore en planter une en terre à cette saison. 
Elle s'adapte à beaucoup de sols et aime une exposition 
ensoleillée. Attention à ne pas l 'installer au pied d'un mur 
fragile, car elle pourrait soulever ses fondations. 

Bordures 
Profitez de l 'hiver pour faire (ou refaire) les bordures de 
votre jardin. En plus de la délimitation des allées, les bor
dures sont indispensables pour retenir la terre quand il y 
a des différences de niveau. Vous pouvez aussi, par pur 
souci esthétique, créer vous-même ces différents niveaux 
à l 'intérieur de vos massifs pour leur donner plus de for
mes et de volume. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les 
bordures en bois traité et fil de fer vendues aujourd'hui 
dans toutes les jardineries. Pour notre part, nous leur pré
férons de vieilles tuiles romanes de récupération. Ce sera 
plus économique et aussi plus esthétique grâce à leurs 
différences de teintes (beige, rosé, rouge brique, etc.). En 
outre, vous serez sûrs qu'elles ne pourriront pas! 

Dahlias (bulbes) 
Vérifiez leur état et supprimez toute attaque de pourri
ture sur les bulbes avec une lame bien aiguisée. Pulvérisez 
éventuellement à la fleur de soufre. 

Haies 
Si vous avez récemment planté une haie, ne la laissez 

.µ 

li'.) pas grandir trop vite. Les arbu stes «feraient du tronc», 
::i comme disent certains jardiniers, en se dégarnissant rapi-
0 

dement du bas. Aussi, dès le premier hiver, n'hésitez pas à 

Les beaux jours venus, les grappes de fleurs de la glycine seront du plus bel 
effet dans le jardin. 

réduire les jeunes arbustes des deux tiers. Les deux hivers 
suivants, vous les réduirez encore d'un tiers. Ainsi votre 
haie sera bien fournie à la base. 

Pelouse 
Aérez-la à la pointe de la fourche (ou avec un scarifica
teur). Si elle est très humide, vous pouvez y répandre un 
peu de sable. 
Si elle commence à être envahie par la mousse, répandez 
du sulfate de fer (s'il ne gèle pas). Une semaine plus tard, 
vous pourrez ratisser les mousses sèches. 
NB Lorsque votre pelouse est gelée ou recouverte de nei
ge, évitez de la piétiner. 

Potées 
Si vous avez mis à l 'abri pendant l'hiver vos potées de gé
raniums ou d 'autres plantes, veillez à ce qu'elles ne soient 
pas attaquées par la pourriture. Arrosez-les très peu, juste 
pour les maintenir en vie, et enlevez les feuilles desséchées 
où pourraient se loger des parasites. 

Tailles d'arbustes 
On peut encore les faire. Profitez-en aussi pour vérifier les 
tuteurs et les ligatures. 
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PLANTES D'INT~RIEUR 
Souvent, les plantes vertes dépérissent tout simplement 
parce qu'elles manquent de lumière. En hiver, n'hésitez 
donc pas à les déplacer près d 'une fenêtre (mais au retour 
des beaux jours, attention au «soleil direct»). Bien sûr, 
éloignez-les des appareils de chauffage et, d'une manière 
générale, sachez qu'elles craignent les changements brus
ques de température. Enfin, arrosez-les sans les noyer: 
généralement, elles ont besoin d'eau lorsque la surface de 
la terre commence à sécher. 

Gardénia 
Il a des fleurs splendides, mais il n'est pas toujours facile 
de le conserver en appartement. Sachez qu'en hiver il dé
teste le chauffage! Il faudra donc l'installer dans une pièce 
fraîche, mais bien éclairée, car lui aussi aime la lumière. Si 
nécessaire, vous le rempoterez dans de la terre de bruyère 
en lui apportant un peu d'engrais approprié. 

* POTAGER 
* * 

Ail, échalote, oignon 
Vous pouvez continuer à les planter: installer les bulbilles 
tous les 15 centimètres en rangs espacés de 20 centimètres 
(sans tasser le sol) s'il ne fait pas trop froid. Sinon, vous pour-

rez attendre jusqu'à la mi-février. 
N'enterrez pas trop vos bulbilles, 
mais plantez-les plutôt à fleur de 
terre, surtout pour l'échalote qui 
craint l'humidité. Pour l'ail, choi
sissez de planter les gousses exté
rieures de la tête pour avoir une 
meilleure production. 
NB N 'installez jamais ces bulbes 
sur une parcelle qui en a déjà ac

~ Plantées à fleur de terre, les bulbilles d'oignons 

cueilli lors des trois années précédentes ou dans un sol 
venant de recevoir récemment une fumure organique. 

Engrais 
Il est trop tard pour fumer des plates-bandes qui recevront 
des légumes-racines (carottes, radis, etc.), mais on peut les 
amender avec un terreau bien décomposé. 

Fraisiers 
Paillez-les avant la reprise de la végétation: ainsi, ils ne 
seront pas gênés par les mauvaises herbes et les fraises ne 
seront pas salies par la terre. Avant le paillage, griffez la 
terre et incorporez un engrais. 

Fumures 
Brassez vos composts et recouvrez-les de paille. Ils vous 
serviront au début du printemps, mais vous pouvez com
mencer à les épandre dès maintenant dans les différentes 
parties du jardin où vous en aurez besoin. 

Herbes aromatiques 
Si vous n'en avez pas, préparez l'emplacement d'un carré 
d'herbes aromatiques. Choisissez un endroit bien exposé 
(au sud ou à l'ouest), si possible pas trop éloigné de la 
maison afin de vous éviter de traverser tout le jardin pour 
quelques brins de persil ou de ciboulette. Pour allier l'es
thétique au pratique, vous pouvez l'organiser comme un 
damier où alternent les dalles de pierre (ou de brique) et 
les carrés de terre. 
Ainsi, les plantes ne se mélangeront pas et, par temps 
pluvieux, vous n'aurez pas les chaussures pleines de boue 
en revenant de cueillir ce dont vous aviez besoin : thym, 

Vl ne risqueront pas de pourrir et se développeront mieux. 
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0 

:;:::; 
-0 
w 



.µ 
Vl 
Q) 

::i 
0 
"O 
::i 
(/) 

Vl 
c 
0 

:;:::; 
"O 
w 

«À Lti stiill\.tt-Luce, Lesjou.ys cYoisstV\.t cl'u.V\.stiut clepuce, èi Lti Ntiu (Noël) cl'uV\.ptis clejtiu. (coq), 
pou.y Lti stiill\.t-S!:jLVestye cl'uV\. ptis cle mtiistl'e, et pou.y Les Y-ois cl 'u.V\. ptis cle Yoi. ~ 

Plus ou moins grand selon le nombre de plantes que vous voulez y installer, 
le carré (ou rectangle!) de plantes aromatiques et condimentaires est très 
pratique s'il est près de la maison. Vous pouvez aussi l'organiser comme une 
rocaille, ce qui sera du plus bel effet. 

Excellente en cuisine pour 
parfumer les viandes blanches, 
la sauge, qui se transplante 
très facilement, doit avoir sa 
place dans un carré d'herbes 
aromatiques. Mais attention 
comme le romarin, c'est une 
plante arbusive qui prendra un 
peu de place avec les années. 

ciboulette, persil, basilic, laurier, sauge, cerfeuil, origan, 
menthe, etc. 
Profitez-en pour planter ou replanter du thym. C'est une 
plante très rustique, mais on a souvent intérêt à renouve
ler sa plantation tous les quatre ou cinq ans. Pour donner 
plus de vigueur aux petites touffes que l'on transplante, 
il faut les enterrer suffisamment profond pour ne laisser 
dépasser que le haut des rameaux. 

Labours 
Continuez les labours sans apporter de fumier et seule
ment par temps pas trop froid. En effet, si vous retournez 

une terre gelée en surface, vous enfouirez le froid, et votre 
plate-bande sera plus longue à réchauffer quand le prin
temps arrivera. 

Pour labourer une plate
bande, commencez par 
retourner la terre du 
sillon (1) en la mettant 
de côté, puis mettez celle 
du sillon (2) dans le sillon 
(1), celle du (3) dans le (2) et ainsi de suite. Pour terminer, vous comblerez le 
dernier sillon avec la terre du premier que vous avez mise à côté. 

* VERO ER * 
Abricotier 
Attention à la taille: un écoulement de gomme pour
rait faire mourir les branches trop sévèrement taillées. Il 
convient donc d'intervenir modérément (en hiver, lorsque 
la sève est descendue). 

Engrais 
Si vous voulez des arbres fruitiers en forme (et de beaux 
fruits!), vous pouvez leur apporter de l'engrais. Un en
grais complet contient les trois éléments principaux né
cessaires à la bonne vie des plantes : l'azote (qui favorise 
la formation des feuilles), le phosphore (important pour 
la floraison et la lignification) et la potasse (importante 
pour la fructification). L'hiver est le bon moment pour 
ces apports que vous pouvez faire par griffage ou en creu
sant des trous d'une cinquantaine de centimètres à l'aide 
d'une barre à mine. Faites ces trous sur toute la surface du 
sol couverte par la charpente de l'arbre et mettez environ 
50 grammes d'engrais dans chacun d'entre eux avant d'y 
ajouter de l'eau à plusieurs reprises pour faire dissoudre 
l'engrais. 
Pour choisir votre engrais, regardez bien l'emballage sur 
lequel figurent trois chiffres. Ils indiquent, toujours dans 
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* le même ordre, le dosage de l'azote, du phosphore et de 
la potasse. Plus chaque chiffre est élevé, plus la teneur de 
l'élément en question est importante. 

Framboisiers et cassissiers 
Si vous les avez plantés à l'automne, vous pouvez 
les rabattre à une trentaine de centimètres du sol. 
S'ils sont plus vieux, rabattez-les à 10 centimètres 

~ et apportez-leur un peu d'engrais ou de com-

Palissase 

post bien décomposé en l'enfouissant par grif
fage. Profitez-en pour garder des bou
tures que vous enterrerez légèrement 
jusqu'à la fin de l'hiver. Vous pourrez 
alors les mettre en terre à leur place 
définitive. 

Il consiste à étaler un arbre contre un mur en faisant cou
rir les branches horizontalement à gauche et à droite du 
tronc. Cette technique est donc avantageuse à utiliser lors
que vous disposez de peu de place. Ce sera l'idéal si vous 
avez une maison en ville avec un petit jardin entouré de 
murs. Si vous n'êtes pas rompu à ce type de taille, vous 
trouverez dans le commerce des arbres déjà formés à ce 
genre de culture. 
Pour palisser vos espaliers, attachez les branches en ayant 
soin de laisser les yeux réservés pour la taille vers le haut 
afin que les bourgeons se développent ensuite verticale
ment. 

Parasites 
Avant la fin de l'hiver, vérifiez les bandes adhésives (ou 
de glu) fixe-insectes autour des arbres fruitiers. Si elles ne 
sont plus suffisamment collantes pour fixer les parasites, 
placez-en de nouvelles . 

Plantations 
On peut encore planter des arbres fruitiers. 

SERRES 
ET CHÂSSIS 

Semis 
Effectuez un semis de laitues (« Dorée de printemps», 
«Blonde maraîchère», «Reine de Mai », etc.) en répar
tissant vos graines en lignes espacées de 30 centimètres 
et sans trop les enfouir. Quand les plans auront quatre à 
cinq feuilles, il faudra les repiquer à 20 ou 30 centimètres 
d 'intervalle ou éclaircir les rangs. 
Vous pouvez procéder de même pour les radis quipous
seront sans problème. 

CONSEIL 
Terres calcaires et terres ac.des 
Sans connaître avec exactitude le degré d'acidité d'une 
terre (son pH), il est bon de savoir si elle est à dominante 
alcaline (contenant beaucoup de chaux comme les terrains 
argilo-calcaires) ou plutôt acide (manquant de calcaire 
comme les terrains sablonneux ou la terre de bruyère). 
Cela vous évitera de rater vos azalées en terre calcaire ou 
de vous obstiner à semer des petits pois dans du sable! 
Pour diminuer l'acidité excessive d'un terrain, il convient 
donc d 'épandre en hiver et d 'enfouir au labour de la chaux 
ou des cendres de bois. Au contraire, pour diminuer son 
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* alcalinité, il faudra utiliser du soufre ou du sulfate de fer. 
Quant aux terres argileuses, elles se réchauffent lentement 
à l'arrivée des beaux jours et sont souvent difficiles à tra
vailler, collant aux mains et aux outils, et se désagrégeant 
mal quand elles sont humides. Il est alors intéressant de 
leur ajouter, en hiver, de la tourbe et du sable. 

MAT~RIEL * 
Outils 
Vérifiez tous vos outils et en particulier l'affûtage de vos 
sécateurs qui vont bientôt vous servir souvent. Si cela n'a 
pas déjà été fait, vérifiez le bon fonctionnement de votre 
tondeuse et de votre motoculteur, et faites-les réviser ou 
réparer avant la fin de l'hiver. 

Pots et jardinières 
Lavez-les et désinfectez-les également à l'eau 
de Javel pour qu'ils soient prêts à être utilisés. 

* 

, 
1'• 

• 

* 
« t:>e SC1LV1-t-'PC11A.L èl. Le1 cLe1îrejo1A.rV1-ée 

NoL.<..S c!éV1-0te L<.~ boVI-~ C1V1-V1-ée. » 

L r r , e sera belle et la recolte sera 
bonne. 

Silo à compost 
L'hiver étant une période où le jardinier n'est pas débor
dé, vous pouvez en profiter pour faire un silo à compost 
si vous n'en avez pas. 
Une technique rudimentaire, mais économique et effi
cace, consiste à le fabriquer avec des palettes en bois que 
vous aurez récupérées et que vous assemblerez avec de 
solides équerres. Utilisez une palette pour le fond (à plat 

1 sur le sol), trois pour 
les côtés et une plus lé
gère pour la porte. 
Au fil des mois, vous 
pourrez y mettre vos ton
tes de pelouse fraîches 
(on ne sait pas toujours 
comment s'en débar
rasser), les épluchures 
de légumes, les feuilles 
mortes, etc. Faites atten-

lnstalle dans un coin ombragé du jardin, tion à ne pas mettre de 
un silo à compost est toujours utile au jardinier. 

déchets végétaux prove-
nant de plantes malades. Pour les feuilles, choisissez de pré
férence les plus fines (tilleul, frêne, érable, etc.) et oubliez les 
plus épaisses (chêne, châtaignier, platane, etc.). Vous devrez 
laisser mûrir ce compost pendant plusieurs mois, car il doit 
être bien décomposé avant de vous en servir. N'hésitez pas 
à l'arroser en été s'il a tendance à sécher et à lui ajouter du 
purin d'orties qui activera son mûrissement. 
NB Choisissez bien l'endroit où vous l'installerez pour ne 
pas faire des kilomètres avec votre brouette chargées au 

-9-

* 



..._; 
Vl 
Q) 

::i 
0 * 
"O 
::i 
(/) 

Vl 
c 
0 

:;:::; 
"O 
w 

«Ai.<. pYelM-ÎeY oie L'&tl'I-, f&iîs oleux. cYêpes poi.<.Y &1VoÎY 

oie L'&iygel'l-t. » 

"'u" 'tJe, dans chaqJe maison, or fit sauter les crepes tout 
en te'lar:. ure p1ece de monnaie ertre ~pouce et poignée de a poele. 

* * 

moment de l'épandre. D'autre part, ne le mettez pas en 
plein soleil, mais plutôt à un endroit ombragé du jardin 
pour éviter son dessèchement excessif. 

Tuteurs 
Lors d'une promenade en forêt, allez chercher des bran
ches bien droites de noisetier qui vous serviront de rames 
pour les pois, haricots, tomates, etc. Si vous préférez utili
ser celles de l'année précédente, désinfectez-les à l'eau de 
Javel afin de ne pas risquer de transmettre de maladies à 
vos futures plantes. 

PLANTE DE SAISON 
Gui 
Dans beaucoup de maisons, la nuit du réveillon, on se 
souhaite une bonne année en s'embrassant sous une bou
le de gui accrochée au plafond. Cette plante a toujours été 
parée de vertus magiques, portant bonheur ou chassant 
le mauvais sort suivant les époques. Tout lecteur d'Astérix 
le Gaulois sait que les druides en faisaient la cueillette à 
l'aide d'une faucille en or et habillés d'une robe blanche. 
Son importance était telle dans l'imaginaire du monde 
celtique que le christianisme, supportant mal la concur
rence des croyances populaires à leur arrivée en Gaule, en 
interdit l'usage. Malgré cela, au fil des siècles, le gui garda 
ses vertus dans l'esprit des populations. Pendant long
temps, on considéra qu' il fallait conserver du gui dans la 
maison entre Noël et !'Épiphanie, car les mauvais esprits 
hantaient les nuits de cette période. De la même façon, les 
paysans mettaient du gui dans leurs étables pour protéger 
le bétail des maléfices. 
Toutefois, si vous sacrifiez à la tradition, n'oubliez pas 
que le gui est vénéneux. Faites attention à ce que les jeu
nes enfants ne le portent pas à la bouche. 

-10-



LA PLANTE DU MOIS 
Violette 
Chez les Grecs, cette petite fleur était l'emblème de l'in
nocence et de la virginité. C'est aussi le symbole de la mo
destie et de la pudeur. Ainsi, offrir un bouquet de violettes 
est signe d'un amour caché ou que l'on n'ose avouer. 

* 
Poussant souvent 

dans les bois, 
la violette 

* 





JARDIN D'AOR~MENT 
Bouturage de racines 
Cette technique de propagation concerne surtout les ar
bustes (Was, sumac) et les plantes vivaces (pivoine, pavot). 
Sélectionnez une belle racine d'environ 1 centimètre de 
diamètre et coupez-en un tronçon de 10 centimètres de 
long. Coupez en biais le bas de chaque tronçon et plantez
les dans un mélange de terreau et de sable. Il vous faudra 
ensuite vous armer de patience, car la reprise pourra de
mander plusieurs mois. 
NB À faire en hiver, pendant la dormance de la 
plante. 

Bruyère 
Faites-lui une place dans votre jardin car en plein 
hiver, quand les floraisons flamboyantes de l'été 
ne seront plus qu'un souvenir, ses innombrables 
petites fleurs blanches, roses ou rouges apporte
ront de la couleur à vos massifs. Elle s'adapte à la 
plupart des terres (même un peu calcaires), l'es
sentiel étant surtout de ne pas l'installer dans une humidi
té stagnante. Une exposition plutôt ombragée lui convien
dra et ses racines ne devront pas être trop enterrées. Enfin, 
lors de sa plantation (prévoyez de faire un ou plusieurs 
tapis), elle apprécie l'apport de tourbe ou de terreau. 

Buis 
Il peut se bouturer à cette saison, juste avant la reprise 
de la végétation, en coupant des petits rameaux de 10 à 
20 centimètres que l'on enfoncera dans un mélange de 
tourbe et de sable humide. Les jeunes sujets obtenus pour
ront être transplantés en automne et mis en place définiti
vement au printemps de l'année suivante dans n'importe 
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li'.) quel type de sol. Attention, si vous êtes pressé, choisissez 
cS un autre arbuste, car le buis ne pousse que de 10 à 20 cen
-o timètres par an. 
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entendll dire ou'ure récolte d'o1gTJons ~vec beaucoup de peaux 
dnronça1t i.n hiver rude De nomb.eux dictons dttestert d(; l'existence 
d'i. 1e veritable 1 meteorolog1e popula e » puisart sa «science» dars 
Id 'lU des terrps 51certaines1dees app ·a1ss nt reelleMent for,rlées 
(comrre l';TJflaence de la ILne), 1 en va differerr'Tlent des diverses 
predictiois du temps a venir, surtout qt. nd elles s'etabl l)ent a loig 
terme. On peut dire to:.it s 'llplement que les plantes temo·qnent p2• 
leur coMportment d'une s tuat1on meteorolog1que donree plus qu'e fS 

ne se compo•tert comme des bo.iles de cristal. 

La bruyère est en fleurs à cette époque. 

NB Ne taillez pas vos buis pendant l'hiver, 
mais à la fin de l'été. 

Catalpa 
C'est un arbre qui peut dépasser 10 mètres 
de haut et dont la floraison est spectaculaire 
(abondantes grappes de fleurs blanches). Afin 

de favoriser son port touffu, n'hésitez pas à le rabattre as
sez sévèrement les premières années. 

Chèvrefeuille 
Quoi de plus enchanteur que le délicieux parfum du chè
vrefeuille par une belle soirée de juin? Alors, n'attendez 
plus et installez-en un dans votre jardin: c'est facile et ça 
peut apporter beaucoup de plaisir. 
Le mois de février est une bonne période pour le planter, 
surtout s'il s'agit d'une espèce à feuillage persistant. Il 
n'est pas exigeant: un sol ordinaire (assez bien drainé) et 
une exposition plutôt ensoleillée. Sa croissance est rapide, 
mais il faudra attendre la deuxième année pour commen
cer à avoir un joli buisson bien odorant. Par la suite, vous 
le laisserez vivre sa vie, mais vous pourrez l'aider en cou
pant chaque année trois ou quatre grandes branches pour 
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qu 'il se régénère. Et comme vous ne résisterez pas à son 
parfum, vous pourrez faire une haie avec des espèces diffé
rentes (espacez les plans d'une trentaine de centimètres). 

Forsythia 
Cet arbuste, qui voit éclore ses petites fleurs jaunes avant 
de se couvrir de feuilles, est un bon indicateur des premiers 
travaux du printemps. Suivant les régions et les années, il 
fleurira entre la mi-février et le début avril , indiquant ainsi 
un printemps plus ou moins précoce. 

Pelouse 
Si des chardons ont pris place dans votre pelouse, la fin de 
l'hiver et le début du printemps (quand la végétation re
prend) constituent la période idéale pour s'en débarrasser. 
Tout le monde ne possédant pas un échardonnoir, il suffit 
d'utiliser du gros sel marin : déchaussez la plante et parse
mer un peu de sel autour de la racine. Une semaine plus 
tard, les chardons seront morts et vous serez tranquilles 
pour plusieurs années. 
Vous pouvez aussi utiliser le gros sel pour désherber vos 
allées. 

< le forsythia est l'une des premières plantes arbustives à colorer le jardin. 

* * Plantes vivaces 
Divisez leurs touffes et installez-les en place (voir ci-dessous). 

Pour multiplier vos 
vivaces, divisez les 
touffes avec le tranchant 
de la bêche (1 ), séparer 
la partie à replanter 
et« habillez· la» (2) 
(coupez un tiers des 
racines et autant de 
végétation) avant 
de la réinstaller en terre. 

Rosiers 

0 

Comme pour les arbres fruitiers, profitez d'une belle jour
née (sans pluie ni vent) pour traiter vos rosiers. 
Binez-les et nourrissez-les avec un engrais que vous en
fouirez à la griffe. 

POTAGER 
À part travailler le sol quand c'est possible (s' il ne gèle 
pas et quand la terre n'est pas trop collante) et épandre du 
compost, il n'y a pas des tonnes de choses à faire au pota
ger à cette époque de l'année. Mais le printemps ne va pas 
tarder à arriver et vous devrez alors passer beaucoup plus 
de temps au jardin. Aussi, faites en sorte d'être prêt pour 
cette période en réfléchissant à ce que vous voulez planter 
(préparer un plan du potager n'est pas inutile quand il est 
de belle taille) et commandez éventuellement certaines 
plantes. De même, vous vérifierez vos outils et vous ferez 
de nouvelles acquisitions si nécessaire. En un mot, prépa
rez-vous afin de ne pas être débordé au printemps, surtout 
si vous ne travaillez au jardin que le week-end. 

-14-



En février, il est encore temps de préparer de nouvelles planches au potager. 
©J Di prat 

Asper3es 
Si vous comptez planter des pieds <l'asperge au mois 
d'avril, il vaut mieux commencer à préparer le terrain fin 
février ou début mars pour avoir du temps devant soi, car 
le travail du sol est assez long: apport de fumure orga
nique en profondeur, nivelage du sol, ouverture de tran
chées, installation de tuteurs pour les griffes, etc. 
N 'oubliez pas que votre culture pourra produire pendant 
plus de dix ans. Il faudra donc bien choisir l'endroit du 
jardin où vous l'installerez, d'autant plus que vous aurez 

besoin d 'une surface assez 
grande (environ 50 pieds dans 
50 m2 pour une famille). 
Il faut donc un peu de cou
rage, mais ensuite. . . quel 
délice! 

Fèves 
Si vous n'en avez pas semé 
en novembre, vous pouvez 

- le faire maintenant. Elles se
" ront peut-être moins robus-

* tes et plus sujettes à l'attaque $ 
des pucerons, mais ce serait 
dommage de se priver de ce 
délice tout simple que sont 
de petites f évettes vertes à la 
croque au sel. 

Pied de ciboulette. 1 Jrov r 

Oi3nons blancs et ciboulette 
Plantez-les dès maintenant pour pouvoir en profiter dans 
vos salades au printemps. 

Plantes-racines 
N'oubliez pas que vous ne devez pas apporter de matiè
res organiques fraîches aux endroits où vous allez cultiver 
des plantes-racines (carottes, navets, etc.) sous peine de 
risquer d'obtenir des racines fourchues. 

VERO ER 
La période est propice aux traite
ments d'hiver des arbres fruitiers 
(bouillie bordelaise ou produits 
plus spécifiques). Faites-le uni
quement par beau temps, jamais 
par temps de pluie, par grand 
vent ou lorsqu'il gèle. 

Utilisez un pulvérisateur 
pour traiter vos arbres fruitiers. 

Chaque hiver, nettoyez également le tronc de vos arbres 
pour les débarrasser des mousses. Pour cela, utilisez un 
gant métallique ou une brosse dure (métal, chiendent, 
Nylon). 

Actinidia 
Vous ne connaissez peut-être pas cette plante et pourtant 
vous dégustez certainement ses fruits: les kiwis. Vous 
pouvez l'installer aussi bien au verger que près de la mai-

Les années précoces, les fèves semées à l'automne peuvent déjà 
commencer à naître dans les régions les plus douces. © J Duprat 
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~«arbre à kiwis», l'actinidia, vous donnera de jolies fteurs avant de produire 
des fruits délicieux. 

son puisque c'est une plante grimpante, mais si vous vou
lez des fruits, il faudra planter des pieds mâles et des pieds 
femelles. L'actinidia aime les climats chaud et humide en 
été et doux en hiver, bien qu'il puisse résister à des tempé
ratures de moins quinze degrés en plein hiver. En revan
che, il devient très sensible au gel (vers moins trois degrés) 
au moment du gonflement des bourgeons, vers la fin du 
mois de février. 
Il s'est bien acclimaté dans le Sud-Ouest, où sa culture 
produit bon nombre des kiwis que vous trouvez sur les 
étals de votre marché. 

Cloque du pêcher 
Le pêcher est très sensible à cette maladie : ses premières 
feuilles se déforment, se boursouflent et finissent par tom
ber. Il est facile d'y remédier, mais seulement de façon 
préventive. Lorsque les bourgeons commencent à gon
fler, il faut pulvériser sur l'arbre de la bouillie bordelaise 

ou une solution spécifique facilement trouvable dans le 
commerce. Il faut absolument intervenir avant que les 
bourgeons éclatent: agissez généralement à la mi-février 
mais attention aux débuts de printemps précoces. Si vous 
le pouvez, traitez à nouveau dix ou quinze jours après 
la première intervention. Il n'est pas inutile, non plus, 
d'agir également en automne, au moment de la chute des 
feuilles. 

Fruitiers 
Si vous ne l'avez pas encore fait pendant l'hiver, désher
ber sous vos arbres fruitiers sur une surface presque aussi 
grande que la charpente des arbres. Ainsi vous pourrez 
mieux aérer la terre au pied de chaque sujet et ils profi
teront mieux des arrosages et des apports d'engrais que 
vous pourrez faire. 
Si vous avez des arbres à élaguer, il est encore temps de le 
faire. Couper les branches à ras du tronc et enduisez les 
« plaies » avec du mastic à greffer. 

Petits fruits rouges 
Si vous ne l'avez pas faiten 
janvier, taillez vos fram
boisiers, groseilliers et 
cassissiers à 10 centi
mètres du sol. 

Taille 
Elle est indispensable 
si vous voulez avoir 
de bonnes récoltes. En 
hiver, la taille de for
mation permet à la sève 
de se répartir également 
dans les différentes par
ties de l'arbre. Vous devez 
donc favoriser certaines 
branches par rapport à 
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Vous conserverez la moitié environ du 
rameau si vous (( taillez long», vous 

couperez à peu près deux fois plus si vous 
«taillez court» et vous couperez près du 

pied ou du tronc si vous (( rabattez». 
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d'autres. En été, de la mi-juillet à la mi-septembre, vous pou
vez pratiquer la« taille en vert» (seulement sur des arbres bien 
vigoureux) simplement pour éliminer les rameaux malingres 
ou inutiles. 

mauvais mauvais 

Taille du figuier 

bon 

Pour bien tailler, coupez 
selon un angle d'environ 
45 degrés par rapport 
à l'axe du rameau, ni 
trop près ni trop loin du 
bourgeon. L'idéal est que la 
partie inférieure de votre 
coupe soit au niveau de la 
naissance du bourgeron. 

Là encore, c'est à cette période de repos végétatif qu 'il faut 
intervenir. Coupez les bois morts ou fatigués, les branches 
trop serrées et les rameaux poussant sur les grosses bran
ches ou sur le tronc. S'il s'agit d'un vieux sujet qui n'a pas 
été taillé depuis longtemps, n'hésitez pas à couper tout ce 
que vous jugez gênant: de nouvelles poussent se dévelop
peront sans problème, même après une taille sévère. 
Vous pouvez en profiter 
pour le marcotter si vous 
voulez d'autres sujets, pour 
vous ou vos amis. 

Treilles et vignes 
N'oubliez pas de les tailler 
avant que la sève ne com
mence à remonter. 

Profitez de la taille pour consolider 
le support d'une treille. 

SERRES ET CHÂSSIS 
Si vous possédez une serre, méfiez-vous des journées bien 
ensoleillées à partir de la mi-février. À travers les vitres, 
les rayons de soleil qui commencent à prendre de la force 
peuvent endommager vos jeunes plants. 

Potées 
Si vous disposez d 'une serre, vous pouvez faire redémar
rer les potées de géraniums ou de fuchsias en les mettant à 
la lumière et en reprenant des arrosages réguliers. 

Semis 
À cette époque vous pouvez semer, sous serre ou châs
sis chauffés, des plantes sensibles au froid (aubergines, 
choux-fleurs, poivrons, etc.) que vous repiquerez en mars 
toujours à l'abri. Sous châssis froids, vous pouvez semer 
des plantes moins fragiles comme le céleri ou le chou 
(n'oubliez pas de couvrir vos châssis le soir). Tous ces lé
gumes pourront être installés en pleine terre au potager 
au mois de mai. 

Aérez bien vos serres et châssis 
dès que la température le permet. 

-17-
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Ser~ 
En février, il n'est pas rare qu'il y ait de belles journées 
annonciatrices du printemps. Profitez-en pour aérer votre 
serre, mais pensez à la refermer le soir, car les nuits sont 
encore froides. 

MAT~RIEL 
Abri de jardin 
Le printemps ne va pas tarder à arriver et avec lui la pé
riode la plus laborieuse au jardin. Profitez donc de la 
fin de l'hiver pour installer un abri. Choisissez bien son 
emplacement (pas trop visible depuis la maison, pas trop 
loin du potager ni d 'un point d'eau) et sa taille suivant 
sa destin ation (s'agit-il d'un simple abri pour vos outils, 
d 'un débarras pour la maison ou d 'un atelier?). Vous 
aurez ensuite le choix entre en acheter un de qualité qui 
sera onéreux et un à bas prix, mais de qualité médiocre. Si 
vous êtes bricoleur, vous pourrez alors allier la robustesse 
à l'économie en le construisant vous-même (n'hésitez pas 
à faire un plan au préalable). Fabriqué en plancher de pin 
déclassé (que vous pourrez lasurer par la suite) avec une 
porte et une fenêtre et de l'onduline pour le toit, il vous 

• :··~. 
m ·· :; .. 

coûtera quatre à cinq fois moins cher que 
les modèles «prêts à monter» que l'on 

trouve dans le commerce . 

~abri de jardin permet d'avoir les outils et le matériel 
nécessaires à portée de main, 

~u rtout si le jardin est éloigné de la maison. Ph 
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« Tel ~LLe tôt, ta ~LLe ta irol, 11111.ci l.s ta ~Llt tVI. 11111.a ir.s. » 
Ce vieux dicton poitevin est un bon moyen de se rappeler que la plupart des pl 

JARDIN D'AOR~MENT 
Arbustes à fleurs 
Les fortes gelées étant passées, c'est à cette époque qu' il 
faut tailler les arbustes qui fleurissent en été ou en autom
ne. Bien entendu, vous ne toucherez pas aux espèces qui 
doivent s'épanouir au printemps. 

Bulbes 
Pour accélérer la floraison de certains bulbes comme les 
bégonias ou les dahlias, mettez-les dans une caissette 
remplie de tourbe que vous garderez humide et à l'abri du 
gel. Vous les mettrez ensuite en terre début mai, après les 
dernières gelées. 

En3rais 
Mars est propice à l'apport d'engrais azoté aux différentes 
cultures. L'azote favorisant le développement du feuilla
ge, il vaudra mieux ne plus trop l'utiliser aux beaux jours, 
au moment de la floraison, sous peine d'avoir beaucoup 
de feuilles et peu de fleurs. 

Forsythia 
Il fleurit au début du printemps mais, suivant les régions et 
les années, c'est souvent en février ou mars. Juste après la 
floraison, il faut le tailler à mi-hauteur pour qu'il refleuris
se abondamment l'année suivan
te. N'oubliez pas de le faire, car 
c'est le seul soin que demande cet 
arbuste peu exigeant qui pousse 
dans tous les terrains. 

Haies 
Si vous avez une haie de conifères 

.µ 

li'.) (thuyas par exemple), taillez-la au 
cS mois de mars pour lui donner de 
-o la vigueur. 
:J 
(/) 

• • • ......... . 1 

Lavande 
On la taille maintenant, 
au début du printemps, 
ou après la floraison, en 
août ou septembre. Sur 
un pied ancien, ne coupez 
pas le vieux bois au risque 
de faire dépérir la plante. 
Cependant, sur un jeune 
sujet, vous pouvez rabat
tre assez sévèrement. 

Pétunia 

Bien taillee, la lavande pourra donner 
de magnifiques bordures en été. 

C'est une plante qui ne souffre pas trop des derniers froids 
de l'hiver et du début du printemps. Aussi, surtout si vous 
habitez une région tempérée, vous pouvez le semer cou
rant mars en prenant quelques précautions: choisissez un 
endroit bien ensoleillé et abrité et recouvrez votre semis 
d 'une vitre jusqu'à la germination. Vous pourrez ensuite 
mettre vos pétunias en place en avril ou mai en les taillant 
à moitié pour qu'ils s'étoffent. 

Plantes dites de terre de bruyère 
À mettre en place elles aussi : rhododendrons, azalées, 
magnolias, hortensias. 
La couleur des fleurs de l'hortensia dépend du sol dans lequel 
il est planté: vous aurez des fleurs roses dans un sol à tendan

ce alcaline (calcaire) et des fleurs bleues 
dans un sol acide. Lorsque le sol est 
trop calcaire et que l'on veut des hor
tensias bleus, on a l'habitude d'ajouter 
à leur pied de l'ardoise pilée. On peut 
aussi trouver des produits de bleuisse
ment dans le commerce. 

Le camélia fleurit quand le jardin 
n'est pas encore un festival de couleurs. * 
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Plantes grimpantes 

La clématite 
vous donnera 
une floraison 
abondante en 
été. 

Chèvrefeuille, clématite, jasmin, glycine, lierre et autres plan
tes grimpantes peuvent être mises en place maintenant. 

Lorsque vous taillez un rosier, pensez toujours à la forme qu'il devra avoir 
quand sa végétation sera repartie: près du sol pour un rosier buisson, plus 
élevée pour un rosier arbuste (on peut aussi lui laisser un seul tronc pour le 
faire ressembler à un arbre), ou plus libre pour un rosier grimpant que vous 
pourrez aussi diriger sur des fils, une tonnelle ou tout autre support. 

Rosier buisson Rosier arbuste 

Rosiers 
Taillez vos rosiers buissons « à deux yeux » (deux bourre
lets au-dessus de la greffe), binez-les et apportez-leur un 
peu d'engrais. La taille doit être orientée vers l'extérieur 
à 5 millimètres maximum au-dessus du deuxième œil. Si 
vous avez des vieux sujets, supprimez surtout le bois mort. 
Sur la plupart des rosiers, une taille courte donnera des 
fleurs plus tardivement mais plus belles, alors qu'une 
taille longue vous donnera des fleurs plutôt plus petites et 
plus nombreuses. 

Rosiers grimpants 
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PLANTES D'INT~RIEUR 
Un rempotage annuel ne peut leur faire que du bien. 
Choisissez cette saison pour intervenir et attendez 2 ou 
3 semaines pour leur apporter un peu d'engrais liquide. 

POTAGER 
Binage 
Dès maintenant il va falloir commencer à biner pour cas
ser les mottes que le gel a pu compacter, aérer la terre et 
se mettre à lutter contre les mauvaises herbes qui vont 
bientôt croître rapidement. 

Pour le binage, la serfouette est autant utilisée que la binette. 

Alignez bien vos semis pour faciliter l'entretien quand les légumes 
commenceront à pousser. 

Engrais 
Apportez un peu d'engrais à vos plates-bandes qui vont 
bientôt recevoir différents légumes. 

Oignons 
Si vous avez semé des 
oignons en septembre, 
c'est le moment de les 
repiquer. Mais il est sou
vent plus facile et pas 

• beaucoup plus onéreux 
d'acheter des bulbilles à 

planter directement en pleine terre. Il est encore 
temps de le faire si vous avez oublié en début 
d'année, mais n'attendez pas plus tard. 

Petits pois 
Dans la plupart des régions, on peut les semer 
en pleine terre dès le mois de mars. N 'oubliez 
pas de les butter quand ils auront 10 ou 15 cen
timètres de haut, car ils ne s'enracinent pas très 
profondément. 

-23-
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Beaucoup de dictons populaires rappellent que mars ne doit pas être trop pluvieux, malgré ses fameuses giboulées. 

Comme pour ce brugnonier en fleurs, pensez 
à mettre des bandes fixe-insectes à la base du 
tronc de vos arbres fruitiers. ~ Ph. Vince1 : 

Plantes hybrides 
Cognassier en fleurs. 

Sur les sachets de graines ou sur les étiquettes de plants en 
godet, on voit souvent la mention « hybride Fl ». Il s'agit 
alors d'une plante issue du croisement de deux espèces 
choisies pour la complémentarité de leurs caractéristiques 
afin de favoriser une qualité particulière : rendement, ré
sistance aux maladies, etc. Ces plantes sont intéressantes 
à cultiver, mais on ne peut en aucun cas recueillir leurs 
graines pour les semer l'année suivante. En effet, l'amé
lioration due au croisement ne peut pas se transmettre à la 
génération suivante. Il faudra donc racheter chaque année 
de nouvelles graines pour cultiver ces espèces hybrides. 

Radis et carottes 
Si vous manquez de place, vous pouvez très bien mélan
ger leurs graines au moment du semis. Après la levée, 
vous ne risquez pas de les confondre et l'odeur du radis 
éloignera l'araignée rouge qui pourrait s'attaquer aux jeu
nes carottes. 

VERO ER 
jeunes fruitiers 
Autant des arbres fruitiers adultes pourront 
s'accommoder d'un certain laxisme (pas trop 
tout de même!), autant vous devrez apporter 
tous vos soins aux jeunes sujets, particulière
ment en ce qui concerne l'arrosage. Désher
bez et binez régulièrement leur pied sur une 
surface circulaire d'environ 1 mètre de dia-
mètre. Sur cette surface, vous pouvez aussi 

creuser légèrement une cuvette d'arrosage (attention aux 
racines encore jeunes) qui recueillera les eaux de pluie. 
Quand l'été approchera et que la terre sera bien réchauf
fée, vous pourrez pailler ces surfaces pour garder l'humi
dité et limiter la pousse des mauvaises herbes. 

SERRES ET CHÂSSIS 
Semis 
Le printemps approchant, la grande période des semis ar
rive, pour les fleurs comme pour les légumes. Ne voyez 

Si vous n'avez pas suffisamment de 
place pour installer une serre, un ou 
plusieurs châssis feront l'affaire pour 
vos semis. En outre, le budget ne 
sera pas le même : l'investissement 
se réduira à quelques planches, des 
clous et des vitres. 
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pas trop grand, car un petit paquet de graines équivaut 
souvent à plusieurs mètres carrés de culture lorsque les 
plantes ont atteint leur taille définitive. Si vous avez un 
tout petit jardin et peu de temps à lui consacrer, il vau
dra mieux oublier les semis de légumes et attendre avril 
ou mai pour repiquer des plans que vous achèterez alors 
dans le commerce. Néanmoins, si vous décidez de faire 
vos propres semis, il faut dès maintenant préparer vos ser
res et vos châssis (vérifiez leur état et nettoyez les terrines, 
caissettes et pots dans lesquels vous allez semer). Vous 
n'oublierez pas de les arroser régulièrement et de ne pas 
laisser la condensation s'accumuler sur les vitres. 

::;:~:-i .. ~~"4; Le semis en place, 
plus tardif, est aussi 
moins contraignant. 

Dhovoir 

Les semis en terre (en pleine terre) 
peuvent se faire à la volée (gazon), en 
ligne (radis, carottes), ou en poquets 
(haricots, courges). 

Pour les plantes qui ne supporteraient pas 
directement la pleine terre à cause du froid, 
semez-les en pépinière (caissettes, terrines, 

pots, etc.) pour pouvoir les mettre à l'abri. 
(C'l J Duprat 

Semis en poquet 

Semis en place ou en pépinière? 
Certaines plantes peuvent être difficilement transplan
tées. C'est le cas des légumes ayant une grosse racine pi
votante (carotte, radis) ou de certaines fleurs comme le 
pied-d'alouette, la capucine, la centaurée. Elles doivent 
donc être mises directement en place. En revanche, la 
plupart des végétaux ont intérêt à être semés en pépinière 
(dans des caissettes et des godets) puis repiqués en terre à 
la distance souhaitée. Généralement, le type de semis est 
indiqué sur les sachets de graines du commerce. Enfin, si 
vous ne voulez pas faire vos semis vous-même, vous aurez 
toujours le loisir d'acheter des plants en godet, surtout 
si vous avez un petit jardin . Ce sera plus cher mais plus 
simple. 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Cannas et dahlias 
Il est temps de mettre en terre leurs rhizomes que vous 
avez déterrés avant l'hiver. Installez-les dans un endroit 
très bien exposé, particulièrement le canna. 

Les cannas étant assez hauts, 
vous pouvez les utiliser comme 
séparations entre deux parties de 
jardin (pour délimiter le potager 
par exemple). 

Capucines 

Cannas jaunes. (r') A iuprat 

Leur croissance savamment désordonnée et les couleurs 
chaudes de leurs fleurs apportent une note de gaieté au 
jardin. Leur culture est très facile, puisqu 'elles s'accom
modent de terrains assez pauvres et qu'il suffit de les se
mer en pleine terre. Choisissez des espèces grimpantes si 
vous voulez les installer au pied d'un mur ou d 'un grillage 
et des espèces naines si vous préférez les mettre en pla
ce dans un massif ou en garnir des bordures. Dans tous 
les cas, mettez-les en plein soleil. Pendant la période de 

floraison, il faudra les arroser avec parcimonie pour que 
leur feuillage ne se développe pas au détriment des fleurs. 
Si jamais c'était le cas, vous avez toujours la solution de 
prélever des feuilles pour en faire une délicieuse salade 
au goût poivré. Vos amis seront surpris, surtout si vous 
mettez quelques fleurs sur le dessus du saladier, car elles 
aussi se mangent ! 

Conifères 
N'attendez plus pour planter des conifères. Achetez des 
sujets qui ont été transplantés en pépinière pour que leur 
reprise soit assurée et arrosez-les copieusement, comme 
tous les jeunes arbres. 

Fleurs à couper 
Choisissez les fleurs que vous allez installer au jardin 
en fonction de leur taille, de leur couleur et de leur type 
de culture: certaines sont à semer, d'autres à repiquer, 
d 'autres encore sous forme de bulbes. 

Fuchsias 
Leurs jolies clochettes 
aux différentes nuan
ces de rose sont du 
plus bel effet au jar
din. Placez-les à mi
ombre pour qu'ils se 
développent bien. 

Le fuschra perpétuel, qu'on 
laisse en pleine terre l'hiver 
apres l'avoir totalement 
rabattu et recouvert d'écorces ou de paille, a une végétation luxuriante à la belle saison. 

Gazon 
Semez-le après avoir préparé le terrain auquel vous aurez 
apporté un peu d'engrais. Comptez entre 2 et 3 kg de grai
nes pour 100 m2

. Pour une bonne répartition, vous sème
rez en croisant à la perpendiculaire. 
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Géraniums 
Dans les régions les plus favorisées par 
le climat, vous pouvez commencer à 
les sortir en prenant soin de mettre vos 
potées dans des endroits abrités pour 
les protéger d'une éventuelle petite ge
lée. Sous un climat moins doux, il vous 
faudra attendre encore 2 ou 3 semai
nes (après la lune rousse et les fameux 
« saints de glace » de la mi-mai, pendant lesquels il peut 
y avoir un dernier coup de froid) pour les installer dans 
des lieux non protégés. Mais d'ores et déjà, vous pouvez 
préparer leur fin d'hivernage en commençant à les arroser 
au pied sans excès. De cette façon, ils pourront reprendre 
leur croissance en douceur. Dans le même esprit, il faudra 
les sortir en les mettant d'abord quelques jours à l'ombre 
pour qu'ils se réhabituent progressivement à la lumière. 
Enfin, ce ne sera que 15 ou 20 jours après leur sortie que 
vous pourrez reprendre les apports d'engrais. 

Glaïeuls 
Faciles à réussir, les glaïeuls sont mis en place à cette sai
son. Sélectionnez vos bulbes en fonction de la taille des dif
férentes espèces et de l'échelonnement de leur floraison. 

Haies 
Si vous ne l'avez pas encore fait, taillez vos haies de troè
nes et de fusains. 

Hortensias 
Vous pouvez en transplanter au jardin en choisissant 
des endroits ombragés et en les arrosant bien. Taillez les 
pousses à deux yeux au-dessus du vieux bois. Pour ceux 
qui sont en place depuis plusieurs année, rabattez sévère
ment les rameaux qui ont fleuri l'année précédente . 

Mimosas 
Après la floraison, vous pouvez les tailler. 

Vous pouvez commencer à sortir vos potées de géraniums 

Vous pouvez faire 
des massifs entiers 
d'hortensias pour 
donner du volume à 
un coin de jardin. 

et les installer dans des endroits plus ou moins insolites.© P Vincent 

POTAGER 
Basilic 
Les graines de basilic ayant besoin de lumière pour germer, 
contentez-vous de les mettre sur la terre sans les recouvrir. 
Deux ou trois jours après, elles vont gonfler et devenir 
bleues avant de donner naissance aux jeunes pousses. 
Sachez que le basilic, plus encore que les géraniums, fait 
fuir les moustiques. Semez-le donc en pots que vous met
trez sur votre fenêtre cet été. 
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Courses 
Semez en caissette ou directement en godets les cour
gettes, potirons, pâtissons et autres cucurbitacées, ainsi 
que les concombres et les cornichons. Si vous optez pour 
l'achat de plants, attendez la fin des gelées pour les instal
ler en terre. 

Cresson 
Il ne pousse pas que dans les rivières. Plusieurs variétés 
(comme le cresson alénois) peuvent être semées au jardin 
à cette époque dans des plates-bandes ombragées. Des ar
rosages fréquents seront nécessaires. 

Fraisiers 
Commencez à les pailler ou à disposer un film de plastique 
noir pour les garder humides et éviter la prolifération des 
mauvaises herbes. Remplacez les plants les plus anciens 
car, au bout de 4 ou 5 ans, ils ne sont plus très productifs. 

Herbes aromatiques 
Renouvelez vos plants de persil, de ciboulette, d 'origan, etc. 
Vous pouvez aussi diviser le thym et bouturer le laurier-sau
ce. Oubliez l'estragon de Russie que l'on trouve dans tous 
les magasins, car il a peu de parfum, et préférez-lui l'estra

gon vivace que vous 
achèterez en plant 
(il ne se sème pas). 

La marjolaine, cousine 
germaine de l'origan, 
ne doit pas être oubliée 
dans le coin réservé aux 
plantes aromatiques, 
mais elle prendra un peu 
de place. 

~ Oignons blancs 
::i Délicieux en salade ou sur des brochettes, il faut les semer 
0 

maintenant pour pouvoir en profiter durant l'été. "O 
::i 
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dars beauco.ip de req1or>s de pet tes geieës sont encore a craindre 
Pensez y pour to~s les végétaux instc: es e'1 ple1re terre prevoir des 
protections pour les plLs se1sibles (doches, flrrs. tL 'lnels, etc l. Pour les 
potees, il est toi.jours lo1sib e de les mettre le long des mJrs o:.i dans les 
end•o1ts les plJs i'bntés. 

Si vous plantez des pommes de terre, 
n'oubliez pas qu'elles prendront de la 
place au potager.© Ph Vince t 

> N'hésitez pas à fleurir votre potager 
pour confectionner des bouquets. 

Pommes de terre 
Elles aussi se plantent à cette saison. Leur culture n'est pas 
difficile (pensez surtout à butter leur pied), mais il vous 
faudra pas mal de place pour avoir une récolte suffisante. 
Pour ceux qui ont un petit jardin, il est donc préférable 
de les oublier et de laisser la place aux tomates, poivrons, 
courgettes et autres haricots verts. 

Potager fleuri 
Il n'est pas interdit de mettre des fleurs au potager, au 
contraire. Outre l'aspect esthétique, certaines d'entre el-
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les pourront même lutter contre des parasites, comme le 
souci contre la piéride du chou ou l'œillet d 'Inde contre 
les petits vers qui se nourrissent des racines des tomates. 

Radis 
Il est temps de semer les premiers radis (en pleine terre). 
Pour en déguster pendant plusieurs mois, il vaudra mieux 
échelonner vos semis toutes les 2 ou 3 semaines. Aussi, 
n'en semez pas trop à la fois et alternez des variétés dif
férentes. Favorisez la levée par des arrosages quotidiens 
et éclaircissez dès que vous pouvez afin qu'ils grossissent 
correctement. Enfin, il faut savoir que moins vous les ar
roserez, plus ils seront piquants. 

Semis 
Si vous êtes un jardinier débutant et que vous avez 
choisi de faire vos semis vous-même, tenez un calen
drier de ces semis, mars et avril étant des mois où on 
en fait beaucoup. Ainsi, vous pourrez noter le temps 
de germination et de développement de chaque plante. 
Et l'année suivante, vous aurez tout loisir de corriger 
vos éventuelles erreurs, de conforter vos choix ou de 
vous adapter à un printemps plus ou moins précoce. 

Le désherbage : quel que soit 
le moyen utilisé (eau de cuisson 

des pommes de terre, eau de Javel 
diluée ou désherbant du commerce), 

utilisez un pulvérisateur. 

t; - ................. ________ ............. 
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Pour les framboisiers, préferez un double palissage à un simple afin de bien 
maîtriser leur végétation quand ils produiront. 

Fruitiers 

Pêcher en fleurs. 
©J Duprat 

VERO ER 
Framboisiers 
Dès qu'ils commencent à 
repartir, installez des pi
quets et des fils pour les 
palisser en recourbant les 
premières tiges. La fruc
tification n'en sera que 
favorisée et vous contrôle
rez mieux leur croissance 
parfois envahissante à la 
belle saison. 

Les arbres fruitiers étant maintenant en fleur, ne binez pas 
trop profondément à leur pied, mais contentez-vous de 
désherber à la main. 
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PLANTE DE SAISON 
Ma3nolia 
Au printemps, quand il est en fleur, cet ar
bre est une véritable splendeur au parfum 
délicieux. Si le sol de votre jardin n'est pas 
trop calcaire, il faut vite en planter un. Vous 
pourrez le choisir à fleurs roses, rouges ou 
blanches. C'est un végétal solide qui n'a pas 
besoin d 'être taillé ni d'être gorgé d'engrais. 
Une terre acide, bien drainée et plutôt riche 
suffira à son bonheur si vous l'installez à mi
ombre et à l'abri des grands vents. Si vous 
en achetez un en container, vous pourrez le 
planter à n'importe quelle saison. Et il vous 
suffira d'attendre le printemps suivant pour 
admirer sa magnificence. 

La rotation 
des cultures 

Deuxième année 

Chou, chou-fleur, " 
chou de Bruxelles, 
radis, navet 

t 
Carotte, bette, endive, 
céleri-rave, salsifis, 
pomme de terre 

- Apport d'engrais 

- Apport de fumier ou 

Première année 

Aubergine, ail, courge, pois, melon, fenouil, 
scarole, frisée, mâche, cardon, fève, laitue, échalote, 
haricot, céleri à côtes, poireau, oignon, poivron, épinard, 
tomate, concombre 

~ 

Chou, chou-fleur, 
chou de Bruxelles, J 
radis, navet 

Carotte, bette, endive, 
céleri-rave, salsifis, 
pomme de terre 

Aubergine, ail, courge, pois, melon, fenouil, 
scarole, frisée, mâche, cardon, fève, laitue, échalote, 
haricot, céleri à côtes, poireau, oignon, poivron, épinard, 
tomate, concombre 

Troisième année 

Carotte, bette, endive, 
céleri-rave, salsifis, 
pomme de terre 

~ 
Chou, chou-fleur, 
chou de Bruxelles, 
radis, navet 

de compost à l'automne 

CONSEIL 
Rotation des cultures 
Divisez votre potager en trois parties et, chaque année, 
organisez la rotation de vos cultures de façon à ne pas 
faire revenir un légume de la même famille au même 
endroit avant trois ans. Ce système permet de limiter 
l' installation de parasites liés à certains végétaux dans la 
même parcelle et de permettre au sol de reconstituer ses 
réserves, car tous les légumes n'ont pas besoin des mêmes 

Auberg' ail, courge, pois, melon, fenouil, 
scarole, frisée, mâche, cardon, fève, laitue, échalote, 
haricot, céleri à côtes, poireau, oignon, poivron, épinard, 
tomate, concombre 

éléments dans les mêmes proportions. Pour les liliacées 
(oignon, ail, échalote, poireau), il est conseillé d'attendre 
4 ou 5 ans avant d'en replanter au même endroit. Ainsi, 
chaque année, vous aurez intérêt à conserver par écrit 
le plan de votre potager pour le réorganiser l'année sui
vante. 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Boutures 
Si certains végétaux préfèrent le bouturage en août ou sep
tembre, vous pouvez dès le printemps multiplier les forsy
thias, les fuchsias, les géraniums ou les hortensias. Si vous 
avez peur de rater cette opération, achetez une hormone de 
bouturage dans le commerce. 

Bulbes de printemps 
Attendez que les feuilles des jonquilles et des crocus 
soient jaunies avant de déterrer les bulbes. Ensuite, vous 
les ferez sécher avant de les remiser jusqu'à l'automne, la 
saison où il faudra les replanter. 

Dahlias 
Vous pouvez maintenant installer à leur place les dahlias 
que vous avez « réveillés » le mois dernier dans des cais
settes de tourbe. Choisissez un endroit bien ensoleillé et, 
bien sûr, ne mettez pas les nains derrière les grands (d'où 
l'utilité de les repérer au moment de les remi
ser). 

Fleurs vivaces 
Semez-les dans les plates-bandes auxquelles 
vous voulez donner un petit air sauvage. Un 
grand choix vous est proposé chez les graine
tiers, mais l'ceillet de poète et la giroflée ne sau
raient être oubliés. 

Géraniums 
Certes, ils sont faciles à cultiver. Mais quelques 
soins simples vous assureront de magnifiques 
potées. Avril ou mai (suivant les régions) est 

.µ 
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Sachez conserver un rosier sauvage 

dans votre jardin. 
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garage à la chaleur et à la grande luminosité du plein so
leil. On préparera donc leur sortie en recommençant à les 
arroser modérément 15 jours avant, puis on les installera 
à l'ombre pendant une petite semaine pour les habituer à 
la lumière. On pourra alors les mettre à leur place défini
tive, de préférence en plein soleil. 
Pendant toute la belle saison, il ne faut pas trop les arro
ser, sous peine de favoriser la pousse des feuilles au détri
ment des fleurs (un bon arrosage hebdomadaire suffit). 
Pour la même raison, ne leur apportez pas du fumier ou 
n'importe quel engrais, mais choisissez un produit liquide 
spécialement conçu pour les fleurs. Enfin, pour qu'ils re
fleurissent en permanence, il faut surtout couper réguliè
rement toutes les fleurs fanées. 
On peut profiter de cette saison pour les bouturer afin de 
multiplier les potées pour l'été: une branche coupée et mise 
dans du terreau humide prendra pratiquement à coup sûr. 
Quant à la taille, il faut se contenter, à cette saison, d'éli
miner les branches sèches et réserver une intervention plus 
sévère pour l'autom
ne, quand on les re
mettra à hiverner. 

Si ce n'est déjà fait, sortez 
vos potées, sans oublier les 
géraniums que vous pouvez 
multiplier par bouture, 
même à cette saison. 

Glaïeuls 
Vous pouvez encore planter leurs bulbes. Ajoutés à ceux 
installés il y a déjà un mois, vous prolongerez d'autant 
la période de floraison dans votre jardin. Rappelons que 
les glaïeuls aiment le plein soleil et les terrains légers et 
qu'on ne doit pas leur ajouter de fumier au risque de faire 
pourrir les bulbes. 

Lilas 
Il faut couper les fleurs fanées pour que la floraison de 
l'année suivante soit belle. C'est à peu près le seul soin 
indispensable à apporter à cet arbuste très rustique. 

Marguerites 
N 'oubliez pas d'en semer: gran
des ou naines, blanches ou colo
rées, elles seront très utiles à la 
confection de beaux bouquets. 

Grace a leur vanete de taille et de couleur, 
les marguerites ont toujours leur place au jardin. © v R Durras 

Pelouse 
Désormais, il va falloir tondre la pelouse toutes les semai
nes (c'est faisable tous les 15 jour, mais elle sera moins 
belle). Par temps sec, ne la coupez pas trop ras et arro
sez-la régulièrement. Plus vous arroserez, plus elle sera 
belle ... mais plus il faudra tondre! 

Rosiers 
Supprimez les gourmands, ces peti
tes tiges qui partent de la base de la 
plante et qui vont l'affaiblir. D'autre 
part, ils naissent en dessous du 
point de greffe et ces rejets n'auront 
donc pas les caractéristiques de la 
partie aérienne du rosier. 

Supprimez les gourmands des rosiers en les coupant 
à ras des racines que vous aurez dégagées au préalable. 
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POTAOER 
Les «saints de glace» passés (saint Mamert, saint Pan
crace et saint Servais, dont les tètes - autrefois les 11, 12 
et 13 mai - sont parfois accompagnées de gelées tardives), 
vous allez pouvoir installer en pleine terre les plants de légu
mes que vous aurez fait venir en pépinière ou que vous aurez 
achetés: tomates, poivrons, courgettes, aubergines, etc. Lors 
de la mise en place, ne négligez pas l'arrosage et, pour les 
tomates, pensez à installer vos tuteurs en même temps. 
Semez également les haricots (des variétés naines vous 
éviteront de poser des rames) en ayant soin de ne pas trop 
enterrer les graines. 
N'oubliez pas les potirons avec lesquels vous ferez de dé
licieux potages en hiver. Il vous suffit de mettre quelques 
graines en terre et d'attendre septembre pour les récolter. 
Sachez tout de même qu'ils aiment la chaleur, l'eau et 

Avec les fèves, l'ail let est l'un des premiers délices 
que vous offre le potager au printemps. -36-

Les fèves sont l'un des premiers légumes qui se récoltent 
délicieuses à la croque au sel quand elles sont jeunes, elles 
feront d'excellentes soupes en fin de récolte. Pl V;rcent 

surtout un sol riche : si vous avez un tas de 
compost, n'hésitez pas à en faire pousser 
dessus. Éclaircissez les carottes et les radis 
et buttez les pommes de terre pour éviter le 
verdissement des tubercules. 
Semez les haricots verts en recommençant 
l'opération deux ou trois fois jusqu 'enjuillet 
afin d 'échelonner vos récoltes. 
Buttez les pois que vous avez semés en mars 
ou avril et installez-leur des rames. 
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Fèves 
Le principal problème rencontré avec ce végétal quipous
se tout seul, ce sont les pucerons qui se concentrent en 
colonies sur la terminaison de la plante. Aussi, n'hésitez 
pas: supprimez carrément le haut des plants en les pin
çant. Sachez toutefois que les fèves semées avant l'hiver 
seront moins sujettes aux attaques des pucerons que celles 
que vous aurez mises en terre en février. 

Persil, cerf eu il, 
coriandre 
Si vous n'avez pas encore semé 
de persil, faites-le maintenant 
en vous payant le luxe de met
tre du plat pour sa saveur et du 
frisé pour décorer vos mets. 
Dans les deux cas, la réussite 
sera assurée en faisant trem
per les graines dans de l'eau 
24 heures avant. Pensez aussi 
au cerfeuil et à la coriandre 

Plat ou frisé, le persil 
est indispensable au jardin.© Phovo1r 

Commencez à éclaircir les plants qui ont levé: radis, carottes, etc. 

Pour arroser vos semis ou vos jeunes plants repiqués, retournez la pomme de 
l'arrosoir vers le haut pour que l'eau tombe en pluie fine. 

(qu'on appelle aussi persil chinois ou arabe) en les semant 
à l'ombre pour qu'ils ne montent pas trop vite en graine. 

Salades 
Commencez vos se
mis de laitues d'été 
qu'il faudra éche
lonner dans le temps 
pour en manger pen
dant plusieurs mois. 
Profitez-en pour va
rier les espèces, parti
culièrement pour les 
laitues dont il existe 
de nombreuses varié

Assortiment de salades. © J Duprat 

tés: pommée, romaine, batavia, mais aussi laitue à cou
per. Dans tous les cas, arrosez-les fréquemment . 
Dès les premières chaleurs, il faudra les repiquer dans une 
partie ombragée du potager pour qu'elles ne montent pas 
trop vite en graine. 
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VERO ER 
Fruitiers 
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Ne passez pas le mois de mai 
sans rendre visite régulièrement 
à votre verger. Si les arbres ont 
trop de fruits, n'hésitez pas à en 
enlever pour soulager les bran
ches qui risqueraient de casser 
par la suite. Si des pommes 
et des poires sont déformées, 
éliminez-les, car elles contien
nent certainement des larves. 
Profitez-en pour apporter de 
l'engrais aux arbres qui en ont 

_ _ __ _. @ 

besoin et, si nécessaire, traitez les sujets atteints contre les 
pucerons. Enfin, vérifiez les bandes fixe-insectes qui arrê
tent beaucoup de fourmis et de chenilles en cette saison. 
Le soleil allant être de plus en plus chaud, il faut arroser 
les arbres fruitiers, surtout les plus jeunes qui pourraient 
ne pas survivre à une forte sécheresse. Un bon arrosage 
toutes les semaines ou tous les 15 jours est toujours préfé
rable à des« pipis d'oiseaux» plus fréquents. 
Si vous voulez de très beaux fruits, vous pouvez en en
sacher quelques-uns (tous si vous êtes patient!) pour les 
protéger contre les insectes. 

Vignes et treilles 
Il faut les sulfater avec de la bouillie bordelaise pour les 
protéger de l'oïdium. 

PLANTES D'INT~RIEUR * 
À partir de cette saison et jusqu'à la fin de l'été, ne laissez 
pas vos plantes vertes en plein soleil derrière une vitre, 
surtout à partir de midi. 

* 
* * 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Surveillez les plantes grimpantes qui commencent à se 
développer rapidement à cette saison, mais pas toujours 
là où on le souhaite. 
Tuteurez les fleurs hautes comme les dahlias qui risquent 
d'être couchés par les violents orages d'été. 

Désherbage 
C'est l'une des contraintes essentielles du jardinage. Bien 
sûr, vous pouvez utiliser des désherbants chimiques: tout 
un choix vous est proposé dans le commerce. Mais rien 
ne vaut l'intervention à la main ou à la binette, surtout 
si votre jardin n'est pas très grand. Agissez lorsque les 
mauvaises herbes ne sont encore que des plantules peu 
enracinées et quand la terre est un peu humide, ce qui 
vous facilitera la tâche. Enfin, détruisez le produit de vo
tre ramassage (à brûler si possible). 

Fleurs 
Coupez régulièrement les fleurs fanées. Traitez les rosiers 
s'ils sont atteints de taches noires et donnez-leur éventuel-

Par grand vent, attention à vos dahlias s11s ne sont pas tuteures. 

En bordure ou en 
massif, des plantes très 
florifères sont du plus 
bel effet. 
©Phovo1r 

lement un peu d'engrais. Arrosez régulièrement glaïeuls, 
dahlias et bégonias pour favoriser leur floraison. Partout, 
surveillez l'arrivée des pucerons qui sont porteurs de ma
ladies. 
Vous pouvez encore semer des fleurs pour être sûr d'en 
avoir en fin de saison. Mélangez les semences si vous vou
lez donner un aspect un peu sauvage à certains endroits 
du jardin. 

Œillets 
Pour obtenir de plus grosses fleurs, il faut supprimer les 
boutons latéraux quand ils ont la grosseur d'un grain de 
riz. Ne laissez que le bouton terminal. 

Œillets d'Inde 
Comme les géraniums, ils sont faciles à cultiver et deman
dent peu de soins. Ils s'adaptent très bien à une sécheresse 
relative et ce sont donc des fleurs idéales à installer dans 
le jardin d'une maison de campagne où on ne va que le 

week-end ou tous les quinze jours. 
Il en existe de nombreuses variétés 
et on peut donc jouer avec un tas 
de nuances de couleurs. Dernier 
avantage: ils fleurissent du prin
temps jusqu 'aux premières gelées . 
De fin avril à début juin, on peut 
les installer directement en place 
dans des bordures, des massifs, 
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des jardinières, et même au potager puisqu ' ils repous
sent certains insectes et autres parasites. Quant à leur 
entretien, les œillets d'Inde ne demandent qu'une 
chose: ne pas se faire dévorer par les limaces qui ap
précient leur feuillage aromatique. 

Ombre 
Si vous venez de vous installer dans une nouvelle maison, 
repérez les zones d'ombre de votre jardin pour y installer 
l'année prochaine des plantes qui y prospéreront bien: 
azalée, hortensia, impatiens, sureau, if, troène, seringat, 
houx, buis, fuchsia , etc. 

Pelouse 
Si nécessaire, apportez de nouveau un engrais « spécial 
gazon» à vos pelouses anciennes. Arrosez-les et roulez

Pas de belle pelouse sans tontes et arrosages réguliers. c P~ovo r $ 

les après les tontes. 

-42-

Pour avoir de belles roses * 
(ici un rosier ancien remontant 
« Enfant de France»), 
il faut tailler, traiter et engraisser. 
En outre, il ne faut pas laisser 
les jeunes sujets avoir soif. 

Pendant l'été, ne les laissez pas avoir soif, sur
tout lorsqu 'ils sont jeunes. Arrosez-les au pied, 
binez et paillez. Un peu d'engrais, de temps 
en temps, ne leur fera que du bien. Surveillez 
régulièrement qu'ils ne soient pas attaqués par 
les pucerons ou les maladies, et traitez si c'est 
nécessaire. 

Si vous avez un grand jardin, 
n'hésitez pas à installer des végétaux qui ont de la hauteur. 



.µ 
Vl 
Q) 

::i 
0 
"O 
::i 
(/) 

Vl 
c 
0 

:;:::; 
"O 
w 

POTAOER 
À cette époque, il faut aller le plus souvent possible au 
jardin, car les tâches ne manquent pas: taillez, pincez, bi
nez, désherbez, arrosez et ayez l'œil sur tout. 
Pour mieux faire grossir les têtes d'ail, nouez leur tige. 

Arrosage 
En cette période de grande chaleur, il faut faire en sorte 
que les arrosages soient les plus bénéfiques possibles. 
C'est pour cela qu'il est préférable d'intervenir le soir, car 
la fraîcheur de la nuit retardera l'évaporation de l'eau. 
Si vous utilisez l'eau d'une source ou celle d'un puits, fai
tes attention à sa température, car les végétaux n'aiment 
pas l'eau glacée. 

Autre truc pour arroser au pied 
des plantes: utilisez des bouteilles 
en plastique dont vous couperez 
le fond avant de planter leur goulot 
dans la terre. 

Choux 
Le moment est venu de semer des choux d'hiver si vous 
les aimez. Ils naîtront dans une ou deux semaines et il 
faudra ensuite les éclaircir dans le rang, puis les transplan
ter à la fin de l'été pour les endurcir. 

Poireaux 
Repiquez vos plants en pleine terre en coupant les racines 
et le haut des feuilles d'environ un tiers pour favoriser leur 
reprise. 

Radis noir 
On peut commencer à le semer en pleine terre. Il faudra 
ensuite l'éclaircir après la levée et veiller à toujours garder 
la terre fraîche. 

Semis 
Continuez vos semis éche
lonnés : haricots verts, radis 
d 'été, salades, etc. Pour le 
cerf eu il et la coriandre, rap
pelez-vous qu'il vaut mieux 
les semer à l'ombre, pen
dant la saison chaude, pour 
qu'ils ne montent pas trop 
vite en graine. Lors d'un semis en pleine terre, ne semez pas 

trop serré puisqu'il faudra éclaircir par la suite. 
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À cette époque, tout pousse vite et la végétation devient vite luxuriante. 
Il faut donc aller au jardin le plus souvent possible et avoir l'œil sur tout. 

Mettez en place les laitues semées le mois précédent et 
repiquez certains plants comme le brocoli ou le chou de 
Bruxelles. 
Pensez aussi à éclaircir les carottes et les radis. 

Tomates 
Enlevez les gourmands (ce sont les rejets qui poussent 
à l'aisselle de chaque feuille). Si vous ne le faites pas, 
vous aurez une multiplication de rameaux et des fruits 

minuscules. Un arrosage heb
domadaire est suffisant, car 
trop d'eau vous donnerait des 
tomates moins savoureuses. 
L'apport d'eau se fait toujours 
au pied pour éviter les mala
dies sur le feuillage. Pour cela, 

Supprimez les gourmands sur les plants 
de tomates et vérifiez que ceux-ci ne 
soient pas attachés trop serrés contre leur 
tuteur pour ne pas gêner leur croissance. 

les différentes techniques sont toutes bonnes : goutte à 
goutte, bouteille en plastique retournée au pied, goulot de 
l'arrosoir, etc. 

VERO ER 
Continuez à nettoyer régulièrement et à biner le pied des 
jeunes arbres. Quand ils auront 3 ou 4 ans d'âge, vous 
pourrez le faire moins souvent. 
Sur les treilles, taillez en vert les rameaux qui s'allongent 
trop et sulfatez (trois ou quatre pulvérisations dans la sai
son sont en général suffisantes). 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Bouturage 
Voici la meilleure saison pour réussir la plupart de vos 
boutures. Installez les pots ou les caissettes qui les contien
nent dans un endroit ombragé, mais suffisamment lumi
neux, après avoir ajouté un peu de sable dans le support 
terreux, car il facilitera une bonne température de fond. 
Gardez le terreau toujours humide, car le dessèchement 
du feuillage serait fatal à vos plantes. 

Coloquintes 
Bien que ce soient des 
courges, elles se cultivent 
uniquement pour leur as
pect esthétique. Leurs tiges 
grimpantes (ou rampantes) 
permettent de les utiliser 
pour cacher une vieille clô

Comme les coloquintes, les courges turban ture ou un vieux mur en 
sont cultivées davantage pour leur esthétique ruine, et leurs fruits, une 
que pour leurs qualités gustatives. fois secs, seront très dé-

coratifs. Il est donc intéressant d'en semer plusieurs varié
tés. Comme le potiron, c'est un végétal qui est gourmand 
en fumure et en eau. 

Dahlias 
Comme pour les œillets, on peut 
les éboutonner en ne conservant 
que le bouton central afin d' ob
tenir de belles fleurs à longue 
tige pour confectionner des bou
quets. Au contraire, si on pré
fère des petites fleurs, on fait le 
contraire: on élimine le bouton 
central en laissant les autres. 

La multiplicite des variétés de dahlias vous permettra toujours 
d'en trouver une adaptée à un endroit précis. 

L'eciu est cl-lèl"e ciu cœul" clu 

jcin:.li.V\..Lel"pui.sque c'est cl'eLLe 

que clfyell\..cl eV\,. gl"CIV\..cle pcil"

ti.e Lei cl"oi.ssciV\..ce cles pLciV\..

tes. Mcii.s elle est égcilemeV\..t 

cl-lèn~ (et Le suci cle plus eV\,. 

plus) poul" Le portefeui.LLe. 

IL V\..'est cloV\..C pcis LV\..uti.Le cle 

pdvoi.I" UV\.. sl'.lstème cle dcu

pfrciti.oV\,. cles eciux cle pLui.e. 

OV\..peut clévi.el" ull\..t clesceV\..te 

cle goutti.èl"e eV\,. Lei fcii.sCIV\..t 

cibouti.I" clCIV\..S UV\.. gl"Clll\.cl bcic. 

!,{Il\. gl"Clll\.c;;I tOll\.11\..tCIU fel"CI tl"ès 

bi.eV\,. L'ciffcii.l"e, mcii.s vous pouvez égcilemell\.t cicl-letu LA.li\. 

mcitfri.eL tout pl"êt clciV\,.s i..<.11\..t jcil"cli.11\..tne. uti.Li.sez ciussi. 

L'eciu cle l"Lll\.Ç-Clge cles Légi..tmes poul" Les potées Les plus 

p1"ocl1es cle Lei mcii.soll\.. 6t si. vous civez LA.li\. pi..ti.ts, surtout, 

11\..t Le comblez pcis ! 

Fleurs 
La magnésie est l 'amie des 
horticulteurs, car elle favo
rise la floraison. Géraniums, 
hortensias et rosiers auront 
des fleurs plus grosses et plus 
belles si on leur apporte au 
pied un peu de cette poudre 
blanche. 

La magnésie favorise la floraison 
des plantes : n'hésitez pas à l'utiliser 
pour vos rosiers. 
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Continuez les soins habituels (arrosage, tonte, roulage). Si 
certaines parties sont jaunies, il faudra y épandre de l'en
grais« spécial gazon» en l'arrosant généreusement. 

Graines 
Vous allez pouvoir commencer à recueillir, tout au long 
de l'été, les graines de certaines fleurs, que ce soit par sou
ci d'économie ou pour conserver certaines espèces rares. 
Vous pouvez ressemer dès maintenant certaines d'entre 
elles, comme les primevères. 

Lavande 
Bientôt, vous pourrez la récolter pour confec
tionner ces petits sachets qui sentent si bon 

Bordure de lavande. 

dans les armoires (et qui chassent les mites). Dans ce cas, il 
vaut mieux couper la lavande juste avant que ses fleurs soient 
écloses. 
Dans votre jardin, installez cette plante vivace en plein 
soleil en sachant qu'elle déteste l'excès d'humidité. Aussi, 
vous pouvez mélanger des tessons de terre cuite ou des 

cailloux à la terre où vous allez la met
tre pour améliorer le drainage. Veillez 
également à ne pas laisser des poches 
d'air autour des racines. Une fois que la 
lavande aura bien pris, votre seul souci 
sera de la tailler de temps en temps, de 
préférence en août ou au début du prin
temps. 

Lupins 
À cette saison, leurs fleurs commencent à passer. Mais si 
vous coupez régulièrement les fleurs fanées, vous pouvez 
avoir une seconde floraison en septembre. 

Pensées 
Vous pouvez en semer dans un endroit plutôt ombragé et 
vous les repiquerez en place entre octobre et février, à vo
tre choix. Sinon, vous pourrez toujours acheter des plants 
l'automne prochain. 
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Plante sr m 1ant s 

us vigétai..<X COllÙ:~llÙ: èl 
poL.<SStr-, ü. f'li.<.t ti.<.tei.<.rtr-ctr-

t&I~ 'fltt.<.rs ~c;ii.<.tes et fri!
gt.l.es: ifa~l.Uls, c;istt..s, cos
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<roi.; cercè 1es 1 u ~ 111 1ces 
corr.me s capucines vous 
pouvez, a aide de :iercres et de 
fils, fa,•e ct·lferents systeries dL 
tJteurage pour obtenir des fornes 
ong nales t var ees. 

Taillez-les pour les empêcher d 'envahir les gouttières et 
les chéneaux et veillez surtout à ce qu'elles ne pénètrent 
pas sous les tuiles. Si vous avez un lierre le long d'un mur 
crépi, vous pouvez le garder. Mais si c'est un mur à nu, 
attention à ce qu'il ne rentre pas entre les pierres. 

Ta11aris 
Si vous en possédez un qui a fleuri au printemps (il y a 
aussi des espèces fleurissant en été), c'est en été qu'il faut 
le tailler en commençant par les branches mortes, celles 
en surnombre, puis les gourmands qui repartent du tronc. 
Cet arbre supportant bien la taille, vous pourrez aussi lui 
faire prendre des formes diverses. 

\/vacc>s 
Taillez-les franchement après leur floraison et certaines 
refleuriront en automne. 

PLANTES D'APPARTEMENT 
.µ 

~ Lorsqu'il fait très chaud, n'hésitez pas à laver ou à pulvé-
6 riser leur feuillage. Et s'il pleut, sortez-les pour leur faire 
-a prendre une douche ! 
:J 
(/) 
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Les feuilles de capucine, comestibles, 
seront délicieuses en saldde. otol1a 
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POTAOER 
Ail, oignons, échalotes 
Deux ou trois semaines avant de ramasser les oignons, 
on a intérêt à coucher leur tige sur le sol pour faire grossir 
les bulbes (c'est le même principe que pour l'ail dont on 
noue les feuilles). 
Quand leurs feuilles sont jaunes et à moitié sèches, vous 
pouvez les récolter. Faites-le de préférence un jour de beau 
temps et faites-les sécher au soleil durant 2 ou 3 jours. 
Stockez-les ensuite dans un endroit ventilé. 

Basilic 
Originaire d'Inde, il a conquis le sud de l'Europe en deve
nant un ingrédient essentiel des cuisines italienne et pro
vençale. Aimant la chaleur, il ne faut pas le semer trop tôt 
en laissant ses graines à même la terre, car elles ont besoin 
de lumière pour germer. 
Il se prête très bien à une culture en pot, ce qui peut per
mettre de le déplacer pour qu' il soit toujours en plein so
leil. Dès que ses petites fleurs apparaîtront, supprimez-les 
pour étoffer le feuillage. Pour la consommation hivernale, 
on peut préparer de délicieuses huiles parfumées : il suf-
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fit de piler ses feuilles fraîches et de les mettre à macérer 
dans une bouteille d'huile d'olive. 
Au moment de l'achat des graines ou des plants, préférez le 
basilic à petites feuilles, car il est beaucoup plus parfumé. 

Chou chinois 
La mode de la cuisine orientale nous a fait connaître le 
chou chinois que l'on peut parfaitement cultiver en France. 
Semé maintenant et éclairci ensuite à 20 centimètres sur la 
ligne, il sera récolté au début de l'automne, quand il sera 
bien pommé. Dans les régions à climat très doux, des semis 
de fin d 'été permettront une production jusqu'en hiver. 

Haricots 
Profitez du binage des haricots pour bien butter leurs 
pieds, car leur enracinement est très peu profond. 

Pommes de terre 
Attendez qu'elles soient à maturité complète pour les ramas
ser. Faites-le par beau temps en les laissant sur le sol un ou 

La récolte de pommes de terre approche, 

deux jours avant de les ren
trer. Si vous voulez en gar
der pour servir de semence 
l'année suivante, laissez-les 
verdir sur le sol. 

Semis 
On peut encore semer des légu
mes pour les récolter à l'autom
ne: carottes hâtives, épinards, 
haricots verts nains, diverses 
salades (frisée, laitue, romaine, Avec simplement quelques soins, 
mâche) et même des brocolis on obtient de très belles tomates. 
que l'on récoltera l'année prochaine. 

Tomates 
Continuez les soins: pincez au-dessus de trois ou quatre 
feuilles si vous ne l'avez déjà fait, enlevez les gourmands 
et attachez les tiges aux tuteurs avec du raphia. Vous pou
vez également les traiter à la bouillie bordelaise pour pré
venir les maladies. Toutefois, certaines espèces hybrides 
(comme la Montfavet) sont naturellement résistantes, ce 
qui dispense des pulvérisations. 

Vers de terre 
Ne vous plaignez pas de leur présence. Ils participent ac
tivement à l'aération de la terre et leurs déjections offrent 
un engrais naturel. Il vaut mieux s'occuper à éliminer 
d'autres parasites bien plus nuisibles pour les diverses 
plantations. 

si vous n'avez pas laissé le doryphore faire son œuvre ! -51-
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VERO ER 
Étayez les branches trop chargées de fruits afin qu'elles ne 
se brisent pas et vérifiez les bandes adhésives fixe-insectes 
placées sur les troncs. Changez-les si nécessaire. 

Abricotiers et pêchers 
Vous allez très bientôt récolter vos abricots. Pour faire des 
fruits au sirop, cueillez-les encore fermes, mais pour les 
confitures, attendez qu'ils soient bien mûrs. Quant à ceux 
que vous mangerez tout de suite, choisissez-les à point, 
car il faut savoir que les abricots ne mûrissent plus une 
fois cueillis. 
Sur les pêchers, vous pouvez supprimer quelques feuilles 
autour des fruits pour accélérer le mûrissement et avoir 
des pêches de belle couleur. 

Framboisiers, 3roseilliers, cassissiers 
En été, leur bouturage est très facile. Coupez des petits 
morceaux ayant 3 à 5 yeux (ou bourgeons) et plantez-les 
dans un peu de tourbe qu'il faudra tenir humide. Quand 
ces boutures aurons repris et qu'elles auront fait quelques 
feuilles, il sera temps de les repiquer à leur place définitive 
en continuant à les arroser fréquemment, comme toutes 
les jeunes plantes. 
Quand les framboisiers ne sont pas remontants (c'est-à-dire 
qu'ils ne donnent pas à nouveau des fruits en fin de saison), 

•hovrnr 

il faut tailler les ra
meaux qui ont fruc
tifié, sinon, en se des
séchant, ils gêneront 
les tiges fruitières de 
l'année suivante. 

N'oubliez pas de tuteurer 
les arbustes à fruits 
rouges avec des piquets 
et des fils. 

Pommiers 
et poiriers 
Si vous avez oublié de 
les traiter au printemps, 
ils peuvent être atteints 
par la tavelure que vous reconnaîtrez aux taches brunes 
présentes sur les feuilles et les pousses. Vous pouvez en
core essayer d'enrayer la maladie avec un fongicide du 
commerce, puis vous ferez un nouveau traitement à base 
de bouillie bordelaise après la récolte. 
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MAT~RIEL 
Tondeuses 
Du printemps à l'automne, les tontes du gazon peuvent 
être une corvée si l'on n'a pas le matériel adéquat. Il est 
donc important de bien choisir son type de tondeuse en 
fonction de la taille de la pelouse. Pour une petite sur
face (jusqu'à 200 m 2

), on se contentera d'une tondeuse 
à main mécanique (qu'il faudra pousser), électrique ou 
sur coussin d'air. Pour une surface moyenne, on choisira 
un modèle à moteur thermique (à essence, 2 ou 4 temps) 
qu'il faudra pousser (jusqu'à 700 ou 800 m2 environ) ou 
autotracté (qui avance tout seul) si on a jusqu'à 1500 ou 
2 000 m2 à tondre. Au-delà, il faudra une tondeuse auto
portée, sorte de petit tracteur qui transforme souvent la 
corvée en divertissement. 
La surface n'est pas le seul élément qui doit 
guider votre choix. La pente du terrain, les 

obstacles plus ou moins nombreux dans la pelouse ou 
l'éloignement de la maison comptent aussi. Prenez donc 
le maximum de conseils avant d'acheter votre matériel. 

CONSEIL 

Le jardin n'a pas de vacances (1) 
Avant de partir pour plusieurs semaines, il vaut mieux 
prendre quelques dispositions au jardin. 
Binez le sol et paillez vos plantes pour leur garder un 
maximum d'humidité. Au pied des légumes qui pour
raient être les plus affectés par la sécheresse, vous pou
vez enfoncer, goulot en terre, des bouteilles en plastique 
auxquelles vous aurez coupé le fond. Vous les remplirez 
d'eau et les plantes la boiront petit à petit. 

Au potager comme au verger, ra
massez tous les légumes et les fruits 
consommables pour faire des conser
ves et des confitures. 
Coupez toutes les fleurs épanouies 
ou sur le point d 'épanouir (c'est l'oc
casion d'offrir de beaux bouquets à 
vos voisins!) pour être assuré d'une 
belle floraison à votre retour. 

Traitez les végétaux qui en ont besoin. 
Tondez la pelouse. 
Avec ces quelques précautions également vala
bles pour les jardins de maisons de campagne, 
partez l'esprit tranquille en sachant que vous 
retrouverez un jardin à peu près potable à vo
tre retour. 

C'est pendant les mois d'été 
que l'on prépare les confitures 
et les conserves qui seront dégustées 
l'hiver suivant. . . 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Avocat 
Si c'est un fruit délicieux, c'est aussi un arbuste décoratif 
que vous pouvez parfaitement cultiver. Installer un noyau 
sur un verre en enfonçant à son pourtour trois ou quatre 
allumettes qui reposeront sur le bord du verre, de façon à 
ce que la partie arrondie du noyau ne touche pas le fond. 
Immergez la partie basse du noyau dans de l'eau presque 
tiède et, au fil des jours, maintenez le niveau en ajoutant 
à chaque fois de l'eau toujours dégourdie. Après quelques 
semaines, quand la racine aura 2 ou 3 centimètres, vous 
pourrez planter le noyau dans du terreau mélangé à un 
peu de terre et de sable en l'enfonçant à peu près des deux 
tiers. Il faudra prendre soin de l'arroser régulièrement et, 
lorsque la tige aura environ 15 centimètres, vous la coupe
rez à moitié pour renforcer la plante. 

Bruyère 
Il est temps de la bouturer en prélevant des jeunes pous
ses longues de quelques centimètres. Gardez un talon à 
leur base, effeuillez le bas et plantez vos boutures dans un 
mélange de terreau et de sable. Vous pourrez ensuite les 
mettre à leur place définitive quand elles auront doublé 
de longueur. 
Utilisée comme plante couvre-sol ou de rocaille, la bruyè
re n'est pas à négliger, car elle est très rustique et peu sen
sible aux maladies. D 'autre part, sa période de floraison 
est très longue et il en existe de nombreuses variétés de 
couleurs différentes. 

Bulbes 
Dans les régions où les hivers sont doux, vous pouvez 
essayer de planter maintenant des bulbes dits « de prin
temps» (narcisses, crocus, etc.) pour qu'ils fleurissent en 
automne et en hiver, ce qui mettra un peu de gaieté dans 
votre jardin. 

Glaïeuls et dahlias 
Quand vous les coupez pour confectionner des bouquets, 
laissez-leur toujours du feuillage, car leurs bulbes s'en 
nourrissent pour préparer leurs réserves pour l'hiver. 

• • 
Prélevez le moins 

de feuilles possible 
pour vos bouquets 

de dahlias. 
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Hortensias 
Contentez-vous de couper les fleurs fanées juste au-des
sus des premiers yeux se trouvant sous la fleur, car ces 
bourgeons pourront fleurir l'année suivante. L'horten

f sia donnant des fleurs sur le bois de l'année précédente, 
• il faut garder les jeunes branches. 

Iris 
Le plein été est l'époque de leur plantation, l'important 

.:. étant qu'ils soient bien établis avant les froids pour obte
• • nir une belle première floraison. Installez-les à bonne ex
~ position, dans n'importe quel sol pourvu qu'il soit bien 

drainé, car ils n'aiment pas l'humidité stagnante. Ne les 
arrosez donc pas trop après la plantation, sauf en cas 
de grande sécheresse, et laissez les rhizomes presque 

à fleur de terre pour qu'ils bénéficient de la chaleur 
du soleil. 

• 
Marcotta3e 
Cette méthode de multiplication est moins connue que le 
bouturage. Elle est pourtant tout aussi efficace et mieux 
adaptée à certains végétaux. Le principe est de faire ap
paraître des racines sur des tiges encore rattachées au pied 
mère. Pour cela, il suffit de choisir un rameau proche du 
sol et de le plaquer contre la terre à l'aide d'un crochet ou 
même d'une pierre. Quelques semaines après, les racines 
s'étant formées, on pourra séparer le nouveau sujet du plant 
mère et le replanter à sa place. On peut d'ailleurs remarquer 
que certaines plantes se marcottent naturellement. 
Essayez cette technique à cette saison avec le rhododen
dron, le choisia, le lilas et beaucoup d'autres arbustes à 
fleurs. 

Le marcottage est une technique de 
multiplication qui réussit très bien 

.._;avec bon nombre d'arbustes à fleurs, 
ltJais aussi avec certains arbres comme 

cS le figuier, dont les branches basses 
-o touchent souvent le sol. 
:::» 

Pelouse 
Vous savez sans doute que les aoûtats, ces acariens que 
l'on appelle aussi «vendangerons » dans certaines ré
gions et qui occasionnent de violentes démangeaisons sur 
le corps, sont présents surtout dans les espaces herbeux. 
Aussi, ne laissez pas votre pelouse pousser exagérément, 
car ils aiment les herbes hautes. Il existe également des 
produits contenant un acaricide à base de souffre pour 
traiter votre terrain, mais nous n'en avons pas testé l'ef
ficacité . 

Rosiers 
La floraison allant s'arrêter à l'automne, stoppez l'apport 
d'engrais. Cependant, vous pouvez toujours les traiter 
contre les pucerons si c'est nécessaire. 
Pour rajeunir des rosiers grimpants qui deviennent trop 
envahissants, il faut couper maintenant les vieux bois 
presque au ras du sol en ne gardant que les jeunes pousses 
auxquelles on apportera de l'engrais jusqu'à l'automne. 

Suspensions 
Le géranium lierre, le pé
tunia, la giroflée, la capu
cine, !'impatiens et bien 
d'autres plantes peuvent 
se cultiver dans des jardi
nières ou des pots sus
pendus. Si ces potées 
ne demandent pas de ~ 
soins particuliers, il ~' ~ 
faut savoir que la terre .• 
s'y épuise rapidement l- ~ 
et qu'il sera nécessaire · 
de les rempoter saison 
après saison . 

~ 
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Pour faire grossir 
vos potirons, 

POTAOER 
Choux de printemps 
Il est temps de les semer en pleine terre en espaçant les 
sillons d'une quinzaine de centimètres. Comme pour les 
liliacées, veillez à ce que votre sol n'ait pas été récemment 
fumé. 

•• n'hésitez pas à couper les nouvelles fleurs et arrosez-les bien. 

Courges et potirons 
Taillez leurs tiges à une feuille 
au-dessus des fruits et continuez 
à les arroser généreusement. 
Vous pouvez constater, au fur et 
à mesure qu'ils poussent, qu'ils 
prennent beaucoup de place au 
jardin. Si vous disposez de peu 
d'espace, prévoyez, pour l'année Thuyas 

L'époque de leur croissance principale tirant à sa fin, 
on va donc pouvoir commencer à les tailler. Pour qu'ils 
soient bien garnis au niveau du pied, il faut élargir davan
tage le bas que le sommet. D 'autre part, si vous les laisser 
grandir trop vite, ils se dégarniront du bas en « faisant du 
tronc», comme disent les jardiniers. N 'hésitez donc pas à 
couper le sommet. 
Il faut savoir que ces arbustes ne sont pas enracinés très 
profondément, surtout quand ils sont jeunes. Il ne faut 
donc pas hésiter à butter leur pied et faire attention à ne 
pas les déraciner partiellement quand on leur apporte de 
l'eau au goulot de l'arrosoir. Utilisez donc un jet d 'eau 
en fines gouttelettes et profitez-en pour rafraîchir leur 
feuillage, ce qu'ils apprécieront beaucoup, surtout après 
une journée de grosse chaleur. 

Vivaces 
.µ 

li'.) Quand elles ont fleuri, il est bon de couper leurs tiges pour 
::i qu'elles se ragaillardissent avant l'hiver. 
0 
'O 
::i 
(/) 

prochaine, de les cultiver en hauteur, le long d'un treillage 
installé contre un mur. Un jardinier de ma connaissance en 
a même fait pousser le long du tronc d'un arbre mort: ima
ginez 1' allure de ce poirier extraordinaire dont les branches 
portaient des citrouilles! Vous pourrez procéder de même 
pour des melons, des concombres ou des cornichons. 

Épinards 
Vous pouvez commencer à les semer (particulièrement les 
«géants d'hiver») sans craindre qu'ils montent en graines. 
Après la levée, éclaircissez à une dizaine de centimètres sur 
la ligne et arrosez co
pieusement. Vous les 
récolterez en autom
ne et en hiver. 

C'est également le moment 
de semer les épinards 

pour les récolter en 
automne et en hiver. 

Vl 
c 
0 
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Fraisiers 
S'ils doivent rester en place l'année suivante, il faut élimi
ner leurs coulants qui risqueraient de se réenraciner, ce 
qui fatiguerait le plant mère (voir ci-dessous). 

Un genre de marcottage: 
lors de l'élimination des coulants, 

vous pouvez multiplier les fraisiers 
en favorisant l'enracinement de 
certains de ces stolons. Au bout 
de 4 ou 5 semaines, il faudra les 

couper pour séparer les nouveaux 
plants des pieds mères. 

Herbes aromatiques 
Tous les deux ou trois ans, il est bon de diviser les touffes 
de ciboulette pour leur redonner de la vigueur. Veillez à 
leur laisser suffisamment de racines pour qu'elles repren
nent facilement. 
Continuez à ressemer le cerfeuil monté en graine. 
Bouturez le laurier et le romarin. 
Quant à la marjolaine, cette plante aromatique pratique
ment synonyme de l'origan, elle est très sensible au froid. 
Pendant l'été, il faut la laisser au soleil, mais l'automne n'al
lant pas tarder, il faudra l'abriter puis la rentrer derrière une 
fenêtre pour l'hiver (elle aime la lumière). C'est pour cela 
qu'il est préférable de la cultiver en pot ou en jardinière. 

Une jolie récolte de melons 
de différentes espèces. 

Melons 
Supprimez les tiges qui 
ne portent pas de fruits. 
S'ils ne sont pas encore 
mûrs, hâtez-les avec un 
peu d'engrais complet et 
arrosez-les bien. 

Navets Semez assez clair et peu profond. 

Il est également temps de se
mer les navets d'hiver. 

Oignons 
Comme pour l'ail, arrachez
les par beau temps et laissez
les ressuyer sur le sol, au so
leil, avant de les rentrer dans 
un endroit bien aéré. Attendez que les tiges soient bien 
sèches avant de les lier en bottes. 

Oignons blancs 
Vous pouvez les semer jusqu'à la fin du mois. Comme 
pour toutes les liliacées, choisissez une terre qui n'a pas 
été fumée récemment. Tassez bien et arrosez fréquem
ment jusqu 'à la levée, 1 à 2 semaines plus tard. Vous les 
repiquerez à l'automne, lorsque les plants auront une 
quinzaine de centimètres. 

Pommes de terre 
Vous pouvez essayer une dernière plantation de pommes 
de terre que vous récolterez à l'automne. Il faudra alors 
les protéger du froid par un bon buttage. 

Radis 
Continuez les récoltes régulières et commencez à semer 
les radis d'automne. 
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Si vous avez oublié de planter des tomates cerise, vous pouvez encore en 
installer maintenant en choisissant des plants assez développés. 

Sa ades 
Si elles montent en graine trop rapidement, sachez que 
c'est toujours le dessèchement qui accélère ce phénomè
ne. Il est donc important, à cette saison, de les installer à 
l'ombre et de les arroser très régulièrement. 
Au fur et à mesure de vos besoins, vous pouvez attacher 
les scaroles et les frisées pour blanchir leur cœur. 
Dans le courant du mois, vous pourrez faire un semis de 
laitues d'hiver et de printemps. 
Vous pouvez également faire des semis de mâche jusqu'à 
l'automne, toujours en les échelonnant. Tassez bien la ter
re au-dessus de la semence. Vous ferez la récolte sans at
tendre que les plantes soient trop développées en coupant 
les plants au niveau du collet pour les laisser repousser. 

ÎOMa e> 

Ébourgeonnez les pieds pour favoriser 
la croissance des fruits. Coupez éga
lement les feuilles du bas lorsqu'elles 
traînent par terre et enlevez celles qui 
empêchent un bon mûrissement des 
fruits. 

Semez et repiquez régulierement 
des salades pour pouvoir 

en consommer en permanence. Phov 1r 
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VERO ER 
Cerisiers 
Généralement, un traitement à la bouillie bordelaise est 
suffisant. Mais en cas d 'attaques sévères, sachez qu'il 
existe des produits à la fois fongicides (contre les champi
gnons) et insecticides. 

Greffage 
C'est la bonne période pour intervenir. Si vous ne l'avez 
jamais fait, demandez des conseils ou consultez un ma
nuel spécialisé pour agir en fonction du type de végétal 

que vous voulez greffer. C'est également le bon moment 
pour intervenir sur les rosiers. 

Mirabelles 
Lors de la récolte, séparez les fruits que vous cueillerez 
sur l'arbre (a priori ils sont sains) de ceux que vous ra
masserez par terre, car ils sont souvent véreux ou mâchés. 
Vous pourrez utiliser ces derniers, après les avoir vérifiés, 
pour faire des compotes à manger tout de suite. Pour les 
premiers, étalez-les sur des cagettes pendant quelques 
jours avant de les manger: ils n'en seront que meilleurs. 
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Noyers 
Ils ne poussent pas seulement de façon sauvage le long des 
routes, mais vous pouvez aussi les cultiver. Les espèces gref
fées disponibles enjardinerie vous donneront des fruits plus 
tôt (un noyer sauvage peut mettre dix ans avant de produire) 
et souvent plus gros. Lors de la récolte qui commence à cette 
saison, vous pouvez trier les noix saines facilement: mettez
les dans un baquet rempli d'eau et elles iront au fond, alors 
que les mauvaises flotteront à la surface. Faites-les ensuite 
bien sécher au soleil pour qu'elles ne moisissent pas. 

Pêchers 
Après la récolte, taillez-les en coupant les rameaux qui 
ont porté des fruits. Gardez les tiges nouvelles. 

Pommiers et poiriers 
Suivant leur précocité, la récolte a ou va commencer. Si 
vous remarquez que la tavelure, leur principale maladie, a 
fait son œuvre et que chaque année c'est la même chose, 
il faudra peut-être penser à les changer. Sachez que les 
chercheurs travaillent depuis de nombreuses années à la 
création de variétés hybrides résistant à cette maladie. 
Renseignez-vous donc auprès des jardineries spécialisées 
pour savoir quelles nouveautés de ce type sont en vente. 
La plupart des fruits sont meilleurs sur l'arbre parce qu'ils 
se cueillent mûrs. Ce n'est pas le cas des poires que vous 
devrez récolter 10 ou 15 jours avant maturité, sinon elles 
seront farineuses et auront perdu du goût. Mettez-les sur 
des clayettes ou dans des cagettes plates sans les empiler, 
la queue vers le haut, en attendant de vous régaler. 

« Taille en vert » 
Pour une bonne production de fruits, il vaut mieux que 
vos arbres soient bien équilibrés. Pour cela, courant août, 
pincez la partie herbacée de l'extrémité des pousses les 

.µ 

li'.) plus vigoureuses pour faciliter le développement des plus 
::i faibles. Échelonnez cette taille pour ne pas contrarier bru-
0 
-o talement la croissance de vos arbres. 
::i 
(/) 

Trop de feuilles autour des grappes de raisin vont retarder leur mûrissement. 
© Phovo1r 

Vignes et treilles 
Supprimez quelques feuilles autour des grappes de raisin 
pour faciliter le mûrissement. Coupez les rameaux ne 
portant pas de fruits. 
Vous pouvez protéger les grappes des attaques de guêpes 
et de frelons en les entourant de petits sacs perforés pour 
une bonne aération. Sinon, il est plus rapide de fabriquer 
des pièges à guêpes : coupez des bouteilles en plastique en 
retournant le goulot vers l'intérieur (même système que la 
nasse à poissons), remplissez-les d 'un mélange très sucré 
(eau plus miel, confiture ou sucre) et accrochez-les dans 
les branches. 

CONSEIL 
Le jardin n'a pas de vacances (2) 
Avant de partir pour quelque temps, pensez également 
aux plantes d'intérieur et aux potées de la terrasse ou du 
balcon. Arrosez-les toutes, mettez les premières dans des 
bassines avec de l'eau à l'écart des rayons directs du soleil 
et placez les secondes à l'ombre. 

Vl 
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* 
JARDIN D'AOR~MENT * * 
Ce mois-ci, peut-être plus encore que d'autres, des bina
ges répétés seront très bénéfiques à vos récoltes. Agissez 
de préférence après une petite pluie. 
Faites attention aux premières gelées qui ne sont pas très 
loin. Quand elles seront annoncées, protégez vos planta
tions les plus exposées et les plus fragiles. Des journaux, 
un plastique ou une bâche légère installés le soir feront 
l'affaire. 

Boutures 
Bouturez encore les géraniums et les fuchsias en vous 
aidant d'hormone de reprise si nécessaire. Pour être sûr 
d'avoir des résultats, ne faites pas de boutures isolées, 
mais mettez-en plusieurs d'une même plante dans une 
caissette remplie d'un mélange léger (tourbe, terre et sa
ble). Arrosez-les bien et ne les laissez pas en plein soleil. 
Pour les hortensias, prélevez des 
pousses à la base des souches. 
Enlevez les deux feuilles au bas 
de chaque bouture et repiquez 
dans du terreau. Quand la repri
se sera effectuée, étêtez-les pour 
leur donner plus de volume. 
Pour les lauriers-roses ou les 
clématites, mettez dans l'eau un 
bout de rameau terminal. Quand 
les racines seront nées, vous 
pourrez mettre en pot. 

La bouture a talon est une technique 
traditionnelle que l'on peut utiliser pour 
beaucoup d'arbustes, car elle convient à 
tous les types de bois : vert, tendre, semi-aoûté ou dur. Détachez une pousse 
latérale en la tirant vers le bas, coupez la queue du talon et les feuilles qui 
lui sont proches, trempez éventuellement l'extrémité dans de la poudre 
d'hormone et plantez dans du terreau. 

Clématite 
Si vous devez la transplanter, c'est le moment idéal pour 
le faire: coupez les tiges de moitié, arrachez-les avec le 
maximum de racines et replantez-les dans un bon mélan
ge de terre en tassant et en arrosant bien. 

Conifères 
Si vous voulez en planter, faites-le maintenant, car ils 
auront besoin de bien installer leurs racines avant l'hiver. 
En général, c'est le cas de tous les arbustes à feuillage per
sistant. 

Dahlias 
Pour prolonger leur floraison qui est magnifique en ce 
moment, apportez-leur un engrais« coup de pousse». 

Gazon 
Vous allez pouvoir espacer davantage les arrosages, mais 
il ne faut pas arrêter de tondre dès que c'est nécessaire. 
C 'est l'époque où vous allez pouvoir semer une pelouse 
si vous habitez une région au climat doux. En effet, sa 
bonne installation ne sera pas compromise par un hiver 
rude ; en revanche, elle aurait pu l'être par un été sec si 
vous aviez fait un semis de printemps. Elle aura donc le 
temps de s'endurcir d 'ici l'été suivant. À l'inverse, si vous 
êtes dans une région connaissant des hivers très froids, il 
vaudra mieux attendre le printemps pour cette opération. 
N'oubliez pas d'épandre un engrais azoté et de semer en 
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croisant pour une bonne répartition de la semence. Passez 
ensuite un petit coup de râteau pour légèrement recouvrir 
vos graines et effectuez un roulage. 

Haies 
Il est encore temps de les tailler une dernière fois sans 
toucher aux arbustes à floraison printanière. 

Belle et odorante, 
telle est la pivoine. 

Pivoines 
Leur parfum enivrant devrait 
en faire des plantes indispen
sables à tout beau jardin fleuri, 
d'autant plus qu'elles sont d'un 
entretien facile et qu'elles peu

vent vivre des dizaines d'années. Le seul problème est qu'el
les ont besoin de place pour se développer (il faut compter 
presque un mètre carré par pied). 
Bien que les sujets élevés en jardinerie peuvent être mis 
en place à n'importe quel moment, l'automne constitue la 
meilleure époque pour en installer au jardin, surtout si vous 
les transplantez d'un autre endroit. Les pivoines s'adaptent 
à tous les terrains pas trop secs et elles aiment une exposi
tion plutôt ensoleillée. Les soins consistent essentiellement 
à couper les fleurs fanées au printemps pour éviter la for
mation de graines et à couper le feuillage à ras du sol en 
automne. Si une année vos plantes sont moins belles, il 
faudra leur apporter un peu de fumure l'hiver suivant pour 
qu'elles retrouvent leur magnificence au printemps. 

Ronces 
Poussant très vite en été, elles ont pu envahir un buisson 
du jardin ou une haie. On ne peut donc pas intervenir 
en pulvérisant un débroussaillant au risque de détruire la 
plante d 'ornement. Armez-vous d'un peu de patience et 
d'une petite éponge qui vous servira à enduire de produit 

toutes les feuilles du roncier que vous pourrez atteindre. 
C'est en septembre qu'il faut intervenir car c'est la pério
de où la sève redescend dans les racines. Elle entraînera 
donc avec elle le produit débroussaillant qui fera crever les 
ronces sans toucher à la haie ou à l'arbuste. 
Pour la même raison, intervenez également ce mois-ci si 
vous devez débroussailler des surfaces entières par pulvé
risation. 

Rosiers 
Vous allez pouvoir les bouturer maintenant, ce qui est 
toujours une opération intéressante, car il en existe tel
lement de variétés que cela vous permettra de posséder 
celles qui vous plaisent chez vos amis ou vos voisins. 
Prélevez des rameaux d'une 
quinzaine de centimètres sur 
un rosier sain et ne conservez 
que les deux feuilles du som
met. Trempez la base dans 
une hormone de bouturage et 
plantez-la dans un mélange de 
terre et de sable que vous gar
derez humide. Placez le tout à 
l'abri et à la lumière et attendez 
le printemps pour installer vos 
boutures en place. 
Sur les grimpants, éliminez une 
partie des grandes tiges qui ont 
poussé pendant l 'été. Ne conser
vez que celles qui seront néces
saires pour l'année prochaine. 

C'est l'epoque des boutures de rosiers: 
après l'avoir humidifiée, 

ne mettez que l'extrémité de la bouture 
de rosier dans la poudre d'hormone. 

Vivaces 
Divisez et replantez les vivaces à massif. 
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PLANTES D'INT~RIEUR 
Si vous avez mis une partie de vos plantes d'intérieur dans 
le jardin pendant la belle saison, il va falloir les rentrer avant 
l'arrivée des premiers froids. Comme elles vont entrer en pé

riode de repos, ne favorisez 
pas leur croissance : vous 
attendrez le mois de mars 
suivant pour les rempoter 
et reprendre les apports 
d'engrais. Néanmoins, il 
faudra continuer à les arro
ser modérément (chacune 
selon ses besoins). 

Si vous avez un citronnier, il faudra 
penser à le rentrer bientôt. 

POTAOER 
Carottes 
Semez les « Nantaises » qui resteront en terre tout l'hi
ver, puis éclaircissez. Quant les premiers froids arriveront, 
vous les recouvrirez d'un peu de paille. 

Fra1s1ers 
Il y a deux types de fraisiers: les remontants, qui fructi
fient deux fois dans l'année (de juin à juillet d'abord, puis 
de fin août à fin septembre), et les non remontants qui 
ne produisent qu'une fois (en juin-juillet), mais en abon
dance. Quelle que soit la variété, septembre est le mois 
idéal pour les mettre en place, car ils auront le temps de 
bien s'enraciner avant l'hiver et vous aurez une récolte 
normale dès le printemps suivant. 

Si vous le pouvez, enfouissez 
du fumier ou du compost 
bien mûr au moment de la 
préparation du sol et mettez 
un engrais « spécial fraisiers » 

(à dominante de phosphore et 
de potasse) au moment de la 
plantation. Distancez les su
jets de 40 à 50 centimètres en 
tous sens pour qu'ils ne se gê
nent pas et enterrez les pieds 
en laissant le bourgeon cen
tral bien dégagé au-dessus du 
sol. Par la suite, vous pourrez 
régénérer votre culture (au 
bout de 3 ou 4 ans, un frai
sier n'est plus très productif) 
en faisant enraciner quelques 
stolons (les tiges qui courent 
le long du sol) que vous sépa
rerez ensuite du plant mère. 

C'est la bonne époque pour mettre en place les fraisiers, remontants ou non. 
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Framboisiers 
Après la dernière production des framboisiers remon
tants, taillez-les en coupant les rameaux qui ont fructifié. 

Haricots en grains 
C'est la grande époque de leur récolte. Ramassez d 'abord 
les plus grosses gousses qui ont des grains bien fermes 
pour faire une délicieuse cuisine de haricots frais. Récol
tez ensuite les haricots secs (ou demi-secs) quand leurs 
cosses auront un aspect parcheminé et que les feuilles 
seront tombées: arrachez les pieds et suspendez-les tête 
en bas sous un abri aéré pendant plusieurs jours. Vous 
pourrez ensuite les battre au-dessus d'une bâche pour ré
cupérer les grains. 

C'est la pleine époque des 
haricots en grains, mais aussi 
des haricots verts si vous en avez 
semé pendant l'été. 

.µ 
Vl 
aJ C'est le moment de récolter 1 
::i o es potirons, les potimarrons 
-o et les derniers pâtissons. 
::i 
(/) 

R.appeL 
~ ft ... ~. ,.,. 1 

Lts prui-1.l.ères me1.<.re111.t L'"""l'l-ie même cle Le1.<.r pL"""t"
tl.o"", Les cleu.x.l.èmes ~ fte1.<.rl.sse""t q1.<.e L'"""l'l-ie s1.<.l.v"""
te et Les cler""l.ères vi.ve""t pL1.<.Si.e1.<.rs s"l.so""s e"" clo"""""""t 
cles fte1.<.rs c~/;lq1.<.e """""ée. 

P"~l. Les veclettes cles fte1.<.rs bl.s"""""1.<.eLLes q1.<.l. se sè
me""t e"" "oi:<.t 01.<. e"" septembre, o"" ""e S/;lt.<.l'/;!Lt 01.<.bLl.er L" 
pe""sée et La paq 1.<.erette. 

Herbes aromatiques 
Il est temps de diviser la ciboulette, le thym, l'estragon, 
l'origan ou la sarriette si les plants deviennent trop en
vahissants ou s'ils ont tendance à s'épuiser. N'oubliez 
pas que chaque petite touffe prélevée doit posséder des 
racines et des pousses, et qu'il faudra les arroser régulière
ment le temps qu'elles repartent. 

Labours 
Vous pouvez commencer à labourer les planches libres 
en enfouissant du fumier assez profondément : comme dit 
un proverbe : « Qui fume son champ en le défonçant le 
fume pour dix ans. » 

Potirons 
Si vous les laissez encore quelque temps au jardin par 
temps humide, isolez-les du sol avec des planchettes 
ou des morceaux de tuiles pour éviter le risque de 
pourrissement. 
Il faudra les rentrer avant les premières gelées en pre

" nant soin de toujours laisser le pédoncule attaché aux 
fruits et de ne pas abîmer leur peau, ce qui garantira 
leur conservation jusqu'à la fin de l'hiver. Gardez-les 
dans un endroit sec et ventilé, par exemple à l' inté
rieur de la maison où ils seront très décoratifs. 
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Radis noirs 

Comme pour les 
tomates, les dernières 
récoltes d'aubergines 
et de courgettes 
approchent. 

Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous de les semer en 
pleine terre. Il faudra ensuite les éclaircir après la levée et 
bien les arroser régulièrement. Même chose pour le gros 
radis rose dit « de Chine » que l'on trouve assez peu sur 
les marchés, mais qui est délicieux. 

Salades 
Mettez en place les laitues d'hiver que vous avez pu semer 
en août. 

Tomates 
Si des gelées ne sont pas annoncées et que vous laissez 
encore en place des tomates ou des aubergines, effeuillez
les pour accélérer leur mûrissement. 
Au contraire, si vous craignez de perdre vos dernières toma
tes et qu'elles ne sont pas encore assez mûres, vous avez plu
sieurs techniques pour les faire rougir à l'abri: arrachez les 
pieds et suspendez-les la tête en bas dans un endroit aéré et 
lumineux; cueillez les fruits et mettez-les sur un lit de paille 

VERO ER 
Cueillette 

sous un châssis vitré; enfin, vous pouvez 
aussi envelopper chacun d'eux dans du 
papier journal. 
Pour les petites tomates vertes qui ne 
mûriraient pas si elles n'ont pas at
teint leur grosseur normale, faites des 
confitures ou mettez-les dans du vinai
gre pour les manger plus tard comme 
condiments. 

Ne récoltez pas vos fruits sous le plein soleil de l'après
rnidi, mais plutôt le matin, « à la fraîche ». 

Figuiers 
Suivant les espèces et les régions, ils produisent en août 
ou septembre. Le problème est que les figues ne se conser
vent pas fraîches (vous pouvez les faire sécher au four, 

Le figuier se marcotte facilement. 
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mais l'opération est délicate). Il faut donc les cueillir au 
fur et à mesure de vos besoins et de leur maturité. 
Mangez-les crues, bien sûr, faites des confitures, et sachez 
aussi qu'on les utilise dans un tas de recettes de cuisine, 
car elles se marient très bien avec les viandes blanches. 
Si vous n'êtes pas dans une région froide, vous pouvez 
planter un figuier dans votre jardin, dès maintenant si 
vous l'achetez en conteneur ou en novembre s'il est à ra
cines nues. Dans les deux cas, choisissez un arbre à fruits 
violets, car les figues blanches sont moins savoureuses. 

Fourmis 
Vérifiez l'état des bandes fixe-insectes autour des troncs 
(rajoutez de la glu si nécessaire), car les fourmis sont enco
re actives. Sachez qu'on peut aussi utiliser une décoction 
de tabac dans l'eau pour lutter contre ces petites bêtes. 

Fruitier 
C'est l'endroit où l'on stocke les fruits pendant l'hiver. Il 
faut qu'il soit bien aéré et aménagé avec des clayettes en 
bois sur lesquelles on mettra une seule rangée de fruits. 
On peut les remplacer par des cagettes de même format 
qui s'empileront les unes sur les autres en laissant de l'air 
entre chaque rangée de fruits. Ce système est économi
que, rapide, et on peut changer les cagettes chaque année 
pour que les maladies ne se transmettent pas d 'une saison 
à l'autre. Sinon, il vous faudra désinfecter vos clayettes 
avant chaque récolte. 
Après la cueillette, vous n'installerez ici que des fruits 
sains et, pendant l'automne et l'hiver, il faudra rendre 
visite régulièrement à votre stock pour enlever ceux qui 
pourront commencer à pourrir. 

Fruitiers 
Si vous avez ensaché des fruits sur l'arbre, il vaut mieux 
les « déshabiller » quelques jours avant la cueillette pour 
qu'ils aient de jolies couleurs. Faites-le plutôt par temps 
gris pour les réhabituer à la lumière. 

Après la récolte, traitez-les une dernière fois contre la ta
velure. 

Maladies 
Lors de la cueillette, ne laissez pas sur l'arbre les fruits 
malades. Éliminez-les, car ils serviraient de réservoir à 
maladies pour l'année suivante. 
Traitez préventivement les pêchers et les brugnoniers 
contre la cloque en pulvérisant de la bouillie bordelaise. 
Vous renouvellerez l'opération en début de printemps, 
lorsque les bourgeons sont formés, mais non éclos. 
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* * 
FLEUR DE SAISON 

* En installer un au jardin n'est pas très difficile, car il sup-

Althaza 
Également appelé hibiscus, cet arbuste fleurit beaucoup à 
la fin de l'été. Ses jolies fleurs colorées de toutes les tein
tes de rose et de mauve ne durent pas longtemps, mais 
se succèdent en nombre pendant des semaines jusqu'aux 
premiers froids. 

porte tous les types de sol. Aimant surtout les expositions 
ensoleillées (il peut atteindre plusieurs mètres dans les 
pays chauds), il se plaira aussi en bac sur le balcon ou la 
terrasse. On peut le bouturer à cette saison ou l'acheter 
en pot élevé en pépinière (attention à le protéger lorsque 
les gelées arrivent). Pour le tailler, il faudra intervenir au 
début du printemps, puisque les fleurs apparaissent sur les 
pousses de l'année. 

* 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Bulbes et rhizomes 
Enlevez du jardin les cannas, bégonias, dahlias et glaïeuls 
si ce n'est déjà fait. Nettoyez-les avant de les rentrer à 
l'abri du gel. 
Si vous ne les avez pas laissés en terre, il est temps de 
replanter les bulbes qui fleuriront au printemps (tulipes, 
crocus, jacinthes, etc.) en les enterrant à une profondeur à 
peu près égale à leur hauteur. 

Dahlias 
Aidez-les à défendre leur réputation de « rois de l'autom
ne »: supprimez les bourgeons latéraux pour ne garder 
que les plus gros afin d 'avoir de belles fleurs pour vos 
bouquets. Donnez-leur une dernière fois un peu d'engrais 
qui leur fera du bien avant l'arrachage. 

Géraniums 
Commencez à modérer les arrosages pour ralentir la vé
gétation, car la période d'hivernage n'est plus loin. 
Dès les premières gelées annoncées, ren
trez-les à la cave ou au garage: enlevez 
les fleurs restantes pour ne pas épuiser les 
plantes et rabattez (taillez) les rameaux de 

moitié. Pendant l 'hiver, vous ne leur apporterez un peu 
d 'eau que si la terre est trop sèche. 

Glaïeuls 
Quand leur feuillage aura jauni et avant les premières ge
lées, déterrez les bulbes et coupez la tige et les racines. 
Vous pourrez les replanter l'année suivante, mais sachez 
qu'au bout de 2 ou 3 ans ils commenceront à dégénérer. 

Misères 
Dans la foulée des autres bouturages, opé
rez aussi avec ces plantes si vous le dési
rez, mais sachez que leur multiplication 
est tellement facile qu'elle réussira à n'im
porte quel moment de l'année. 

Pelouse 
Aérez-la à la fourche ou au scarificateur. 
Vous pouvez aussi la rouler pour mieux 
l'enraciner. Si des mousses apparaissent 
(dans les zones ombragées par exemple), 
éliminez-les avec du sulfate de fer. 

Manuel ou mécanique, le scarificateur, 
grâce à ses dents pointues, griffe le sol 

pour l'aérer. 

Pensées 
Si vous n'en avez pas semé en août ou septem
bre, vous pouvez encore le faire (toujours garder 
le semis frais et à l 'ombre pendant 15 à 20 jours), 
mais elles ne fleuriront pas de bonne heure. 
Il est dommage d'oublier cette fleur jugée sou
vent très commune : il existe beaucoup de varié
tés aux coloris multiples, sa période de floraison 
est très longue et elle craint très peu le gel. 

Pour obtenir un beau parterre de pensées, 
vous pouvez encore les semer mais elles seront tardives. Ph Vmcer 

Il va falloir rentrer bien vite les géraniums. <D P1 Vincen• 
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Œillets 
Si vous voulez les bouturer, n'oubliez pas de 
prélever les boutures avec leur talon avant de les 
mettre dans le mélange de terreau. 

Rosiers 
Enlevez le vieux bois des rosiers grimpants 
traitez à nouveau si nécessaire. 

PLANTES D'INT~RIEUR 
N'oubliez pas que, même en hiver, les plantes 
vertes ont besoin d'eau et de lumière. 

POTAOER 
Ail et échalote 
Vous pouvez planter les gousses d'ail 
dès cette époque en choisissant celles 
du pourtour de chaque tête car elles 
sont plus grosses. Mettez aussi les écha
lotes. Dans les deux cas, vous aurez une 

-. 

C'est le temps des dernières récoltes au jardin, 
dans les régions au climat doux. 

meilleure récolte qu'avec une plantation de printemps. 
N'oubliez pas que vous ne devez pas installer ces végé
taux dans un sol récemment fumé ni à un endroit qui en a 
reçu les années précédentes. 

Haricots 
Terminez éventuellement la récolte en arrachant les pieds 
et en les accrochant tête en bas dans un endroit abrité et 
aéré. Laissez les grains en cosses. 

Oi3nons blancs 
Repiquez en terre à 10 centimètres ceux que vous avez 
semés en août. 
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Persil 
Si vous voulez avoir du persil tout l'hiver, prélevez quel
ques touffes dans le carré d'herbes aromatiques et met
tez-les en pot. Ainsi, il vous sera facile, dès les premiers 
froids, de mettre votre persil à l'abri (mais à la lumière) là 
où bon vous semble, par exemple devant la fenêtre de la 
cuisine. Essayez la même chose pour la ciboulette. 

Salades 
Laissez les scaroles et les frisées en terre en les recouvrant 
d 'une couche de feuilles mortes maintenues par des bran
chages. Elles pourront ainsi blanchir, à moins que vous ne 
préfériez les lier. 
Continuez à semer sous châssis des laitues d'hiver que 
vous pourrez repiquer à la fin du mois en pleine terre en 
prenant soin de ne pas enterrer le collet. Si vous choisissez 
bien des variétés adaptées au froid, elles passeront l'hiver 
au jardin sans problèmes à condition de les protéger un 
peu aux moments les plus rudes . 
Semez encore de la mâche ou de la roquette en pleine 
terre si vous n'êtes pas dans une région trop froide. 
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VERO ER 
Si vous devez plantez des arbres le mois prochain, pré
voyez déjà leur emplacement et faites les trous destinés 
à les recevoir. N'oubliez pas qu'il vaut mieux séparer le 
verger du potager pour que les arbres ne fassent pas d'om
bre aux légumes et qu'ils ne leur transmettent pas de ma
ladies. 
Commencez le nettoyage des troncs en enlevant, si néces
saire, les mousses et autres lichens. Utilisez pour cela une 
brosse métallique pas trop dure ou une brosse en Nylon. 
Changez également les bandes de glu devant fixer les in
sectes si elles ne sont plus assez collantes. 

CoinJs 
Si vous avez la chance de pouvoir cueillir de ces fruits 
de plus en plus oubliés, laissez-en quelques-uns dans une 
corbeille à l'intérieur de la maison et ils embaumeront la 
pièce pendant des semaines. 

Pommes et oo res 
Rangez les derniers fruits à pépins au fruitier: les poires la 
queue en l'air et les pommes à l'envers. 

Ta tements 
Juste après la chute des feuilles de vos fruitiers, traitez-les 
tous préventivement avec de la bouillie bordelaise. Il exis
te un tas de produits spécifiques 
pour chaque maladie, mais ce
lui-ci est le plus polyvalent, le 
moins cher et le plus naturel. 

JI v01J> vuult:L UL~. UI. ·~·:11:1, Il vuuS 1aUl 

penser des maintenant à sa conception, 
mais ne voyez pas aussi grand qu'un 
professionnel! Une dizaine d'arbres 

fruitiers donnera déja une production 
interessante. Pi v lert 

Les coings ne servent pas qu'à faire de la confiture. 
Leur parfum puissant est leur première qualité. ~ v rr 







* 
Attention! Au mois de novembre, tout peut arriver : la 
pluie, le vent, le gel, et même la neige! Il est donc grand 
temps de protéger ce qui doit l'être. 

JARDIN D'AOR~MENT 
Acacia 
Cet arbre est intéressant à planter au jardin, d'abord pour 
le délicieux parfum de ses fleurs au printemps (les abeilles 
ne s'y trompent pas!). En outre, il pousse rapidement et 
son ombre légère ne gênera pas le gazon ou les plantes 
qui seront dessous. Enfin, ses racines peuvent permettre 
de fixer un talus ou un sol en pente et il s'accommode de 
tous les types de terre si elles ne 
sont pas trop humides. 

Bé3onias 
S'ils ont fait les frais des premiè
res gelées, ne croyez pas qu'ils 
sont morts, car seule leur végéta
tion est atteinte. Coupez-la à ras 
du sol, déterrez les tubercules, fai
tes-les sécher quelques jours sous 
abri et rentrez-les pour l'hiver. 

Conifères 
Si vous devez en transplanter, fai
tes-le à cette saison en prenant soin 
de prendre une grosse motte de 
terre avec le pied afin de ne pas ris
quer de mettre les racines à nu. 

Genêts 
Si vous avez un grand jardin et 

.µ 

li'.) que le sol est assez pauvre, vous 
cS pouvez avoir intérêt à planter une 
-o haie de genêts à cette saison. Ces 
:J 

plantes très rustiques n'ont besoin d'aucun entretien par
ticulier. 
Avec la plupart des végétaux utilisés pour former des haies, 
vous aurez jusqu'à la fin de l'hiver pour les installer. 

Hortensias 
Protégez-les du froid en leur mettant au pied un bon tas 
de feuilles séchées ou d'écorces de pin. Faites de même 
avec toutes vos plantes fragiles. 

Lilas 
Coupez les rejets qui poussent à leur pied et replantez-les 
pour multiplier ces jolis arbustes. 

Quand l'acacia sera en fleurs au printemps, 
il embaumera le jardin. Frtolla 

Une rocaille est toujours très jolie 
lorsque les pierres et les plantes sont 
mélangées avec goût. En outre, son 
entretien est très limité, car les plan
tes que l'on y met sont résistantes à la 
sécheresse et aux intempéries et il n'y 

Le genêts pourront faire une belle haie jaune ?!> 
3n 

&§ -77- au printemps. ~otolla 
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a pas de bêchage à faire. Enfin, n'oubliez pas que plus elle 
est grande et moins il y a de gazon à tondre au jardin! 
C'est la bonne époque pour en créer une. Si votre terrain 
est en pente ou inégal, ce sera l' idéal, car vous pourrez 
jouer avec les irrégularités du sol pour l'installer. Néan
moins, s'il est plat, il vaudra mieux lui donner du relief. 
Dans un cas comme dans l'autre, votre plus gros souci 
sera de transporter toutes les pierres nécessaires à sa créa
tion. 

Une rocaille est toujours esthétique dans un jardin, 
car elle rompt la monotonie grâce à ses volumes et à ses matières 
(roches différentes, plantes alpines originales, etc.). © Ph Vmer• 

Rosiers 
Vous pouvez les planter maintenant dans une terre bien 
retournée en laissant le bourrelet de greffe au-dessus du 
sol. Pour les protéger des grosses gelées, vous pourrez but
ter leur pied ou bien les pailler avec des écorces de pin. 

Tulipes 
Avant la fin du mois, mettez en place les bulbes en choi
sissant diverses variétés (il y en a beaucoup) selon leur 
taille, leur couleur et leur période de floraison. 

POTAGER 
Bêchez bien vos planches vides de cultures, sans vous oc
cupez des mottes que le gel réduira. N 'oubliez pas qu'« un 
bon labour vaut presque une fumure». 

Choux de Bruxelles 
Leur récolte commence avec les premières gelées et peut 
durer jusqu'à la fin de l'hiver. Prélevez d'abord les bour
geons du bas de la plante pour laisser ceux du haut se 
développer ensuite et enlevez régulièrement les feuilles 
qui jaunissent. 
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Fèves 
Bien qu'elles naissent au printemps, il vaut mieux les se
mer en novembre qu'à la fin de l'hiver, car elles seront 
moins sujettes à l'attaque des pucerons. 

Poireaux 
Si une vague de froid sévère est annoncée, vous pouvez 
sauver vos poireaux du gel en les arrachant avec de la 
terre autour des racines et en les replantant à l'abri dans 
du terreau. 

À la vinaigrette, en potage 
ou en pot-au-feu, le 

poireau est l'un des rois 
de l'hiver 

(ici la variété 
«Bleu de Solaize») 

VERO ER * ** Maladies 
Si vous avez laissé sur vos fruitiers des fruits tout secs et 
momifiés, il faut les enlever et les jeter (ou mieux, les brû
ler), car ils ne pourront vous apporter que des ennuis. De 
la même façon, ne jetez jamais les feuilles du verger sur 
votre tas de compost, mais brûlez-les elles aussi. 

Vous allez pouvoir planter des arbres jus
qu'au mois de mars, mais le faire maintenant 
leur permettra de s'enraciner pendant l'hiver 
et de mieux résister à la sécheresse de l'été 
suivant. Et, comme on dit à la campagne, 
vous leur ferez gagner une année. 
Pour cela, commencez d'abord par les prépa
rer: enlevez les feuilles s'il en a quelques-unes, 
taillez légèrement les branches les plus grosses 

et les racines abîmées pour qu'elles ne pour
rissent pas dans la terre. Mettez suffisam
ment d'eau dans les trous que vous avez 
faits il y a quelques semaines pour faire de 
la boue. Si vous avez du fumier, ajoutez-le à 
cette boue : c'est ce qu'on appelle le « prali
nage». Enfoncez ensuite un piquet qui ser
vira de soutien, puis installez votre arbre en 
laissant le bourrelet de greffe quelques cen
timètres au-dessus du sol : il ne faut pas que 
le sujet soit enterré trop profondément de 
façon à ce que les premières racines soient 
simplement à une dizaine de centimètres 
dans la terre (d'une manière générale, il faut 
faire des trous plus larges que profonds) . 
Pendant les premières années, n'oubliez 
surtout pas de les arroser régulièrement à 
la belle saison. 
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Poiriers 
Vous pouvez les taillez maintenant, mais beaucoup de 
jardiniers préfèrent la taille « Lorette », sorte de taille au 
vert pratiquée l'été. 
Nettoyez les arbres en les élaguant un peu et en ôtant les 
branches mortes. 

PLANTE DE SAISON 

En automne, le feuillage 
pourpre du sumac de 
Virginie est magnifique. 
©Pr Vincent 

Sumac de Virginie, un vinaigrier sans vinaigre 
Le sumac de Virginie est un arbre ornemental magnifique 
en automne grâce à l'abondance de ses fruits rouge foncé 
en forme de grappes dirigées vers le ciel. Il se plaît dans 
à peu près toutes les terres, même très calcaires, si elles 
ne sont pas trop humides. Il vaut donc mieux l'installer 
sur une bosse de terrain ou dans une pente où ses racines 
peu profondes fixeront le sol. On l'appelle couramment 
« vinaigrier » dans de nombreuses régions en raison de la 
couleur de ses fruits, mais aussi de ses feuilles qui rougis
sent à cette saison. 
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JARDIN D'AOR~MENT 
Décembre étant un mois où l'on n'est pas débordé par 
les soins à apporter aux cultures, il faut en profiter pour 
faire les gros travaux d'aménagement: refaire les clôtures, 
créer de nouvelles allées, arracher les arbres morts ou trop 
malades, élaguer les autres, etc. 
Protégez les plantes fragiles et les bulbes restés en terre 
avec un lit de feuilles sèches. 
Ne donnez que très peu d'eau aux plantes qui hivernent 
(comme les géraniums) et uniquement si leur terre est sèche. 
S'il neige beaucoup, secouez les branches de vos arbres 
pour qu'elles ne risquent pas de casser sous le poids. 
Si une vague de grand froid est annoncée, vous pouvez 
protéger certaines plantes fragiles (comme le laurier-rose) 
en les encapuchonnant avec des sacs en plastique translu
cides. Ainsi ils ne seront pas privés de lumière et resteront 
aérés si vous faites quelques trous dans le plastique. 

Sapin de Noël 
Si vous voulez le planter au jardin après les fêtes, choi
sissez un épicéa, achetez-le avec sa motte de terre ou en 
conteneur et respectez quelques précautions: laissez-le 2 
ou 3 jours dans un endroit abrité, mais non chauffé (cave, 
garage) pour lui éviter un choc thermique trop important. 
Vous pourrez ensuite l'installer dans votre séjour, loin de 
toute source de chaleur. Il faudra penser, au moins tous 
les deux jours, à pulvériser son feuillage, de préférence 
avec une eau dégourdie. Enfin, essayez de ne pas le laisser 
à l'intérieur plus de 15 jours . 

. 
sable 

Si vous créez de nouvelles allées, 
n'oubliez pas de mettre une 
bonne couche de sable dans le 
fond des tranchées que vous 
aurez creusées avant de disposer 
les pierres, briques ou pavés. 
Ainsi, un bon drainage sera 
assuré et vos allées ne seront pas 
inondées par temps de pluie. 

PLANTES D'INT~RIEUR 
N'oubliez pas que le chauffage assèche l'air dans la mai
son. Aussi, les plantes vertes apprécient beaucoup qu'on 
pulvérise leur feuillage avec un peu d 'eau à température 
ambiante. 
C'est l'un des mois où l'activité est la plus faible au jar
din. Profitez-en pour fabriquer des nichoirs aux oiseaux 
et pour leur donner des graines et du gras qui les aideront 
à supporter le froid. 

"' te 
Pensez aux nichoirs à oiseaux, 

ce qui enchantera vos enfants! 
g Foto1'a 
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POTAGER 
Vous pouvez encore labourer en apportant une fumure 
de fond, mais uniquement par beau temps. Ne retour
nez jamais la terre lorsqu'elle est recouverte de neige au 

risque de trop refroidir le sol qui 
serait encore glacé à l'arrivée du 
printemps. 
Protégez les légumes restés en terre 
(salades, choux, etc.). 

Compost 
Brassez-le et protégez-le de la neige 
avec une bâche. 

Été comme hiver, 
le pluviomètre est très utile. © J 

li serait dommage de ne pas protéger le chou des risques de l'hiver. 

VERGER 
S'il ne gèle pas, rabattez à une dizaine de centimètres les 
framboisiers et les cassissiers. 
Par beau temps, taillez les pommiers et les poiriers. 
Protégez le tronc de vos jeunes arbres, car les lapins sont 
friands de leur écorce toute tendre: entourez-les de grilla
ge ou achetez dans le commerce des protections en plas
tique. 
Apportez, par griffage, un peu de sulfate de potasse au 
pied des pêchers et des brugnoniers. 
Si vous remplacez un arbre fruitier par un autre, mettez 
toujours un arbre à noyaux à la place d'un arbre à pépins 
et vice-versa. 

MAT~RIEL 
Outils 
Vérifiez l'état de vos outils qui doivent être rangés pro
pres pour l'hiver. C'est également à cette saison qu 'il vaut 
mieux faire réviser ses machines (tondeuse, débrous
sailleuse, motoculteur, etc.), affûter les sécateurs et chan
ger les manches abîmés de certains outils. Pensez aussi 
à vidanger et à protéger les robinets d'eau se trouvant à 
l'extérieur . 
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JA~VIER 
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Qtion à ce que les plantes d'intérieur ne manquent pas de lumière 
pendant l'hiver. r / -Continuer les labours. 

/ - Au verger: planter, tailler, élaguer les arbres et vérifier tuteurs et 
ligatures. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent un récapitulatif 
résumant les principales interventions à faire au jardin au 
fù de l'année. Nous n'avons pas noté ce qui doit être fait 
en permanence (arroser, désherber, biner, surveiller les 
attaques de parasites et de maladies) ni ce qui saute aux 
yeux (couper les fleurs fanées, cueillir les fruits et les légu
mes, repiquer, éclaircir, tondre la pelouse, etc.) mais nous 
n'avons mentionné que ce qu'on risque d'oublier quand 
on n'est pas un jardinier encore très expérimenté. D'autre 
part, nous rappelons que ce calendrier est fait sur la base 
d'un climat océanique tempéré dans le cadre de saisons 
normales. Il faudra donc l'interpréter si l'on est dans une 
région froide ou dans le Midi méditerranéen et si la saison 
est en avance ou en retard. 
Pour cela, à la fin de chaque mois, nous avons laissé la 
place pour des notes personnelles. Elles pourront concer
ner également l'entretien de végétaux particuliers ou 
exotiques, les soins à apporter aux plantes d'intérieur, les 
achats de graines ou de plants à prévoir, ou encore les 
conserves et les confitures qu'il ne faudra pas oublier de 
faire! 

- Aérer la pelouse, détruire les mousses et, éventuellement, traiter contre 
les mauvaises herbes. 

- Planter ail, échalote et oignon. 
- Rabattre les framboisiers. 
- Désherber au pied des fruitiers, leur apporter de l'engrais et vérifier les 

bandes fixe-insectes autour des troncs. 



F~VRIER 
- Nettoyer les massifs et diviser les vivaces. $ 
- Traiter les rosiers et les fruitiers. 
- Se préparer au printemps: réfléchir au plan du potager et des massifs, 

choisir les légumes et les fleurs à planter, vérifier les outils, désinfecter 
les pots et les jardinières. 

- Semer les fèves si cela n'a pas été fait en novembre. 
- Biner le pied des rosiers et leur apporter de l'engrais. 
- Bouturer le buis et planter du chèvrefeuille. 
- Planter la ciboulette, l'oignon blanc et le rouge. 
- Tailler les treilles. 

MARS 
- Tailler les thuyas et autres conifères (mais pas le buis). 
- Tailler les arbustes à floraison d'été ou d'automne. 
-Apporter de l'engrais si cela n'a pas déjà été fait. 
- Biner et commencer à lutter contre les mauvaises herbes. 
- Semer les petits pois. 
- Préparer les semis de légumes sous serre et sous châssis. 
- Tailler les rosiers et leur apporter de l'engrais. 
- Mettre en place les plantes grimpantes (clématite, lierre, chèvrefeuille, 

etc.) et les plantes de terre de bruyère (azalées, hortensias, magnolias). 
- Tailler les forsythias et les mimosas après leur floraison. 
- Tailler la lavande. 

... ............ ........ ... ........ ... ... ............ ... ........ ........ ... ............ ... ........ ... -Apporter un peu d'engrais au potager. 
- Rempoter les plantes d'intérieur. 



AVRIL 
- Tailler les hortensias. 
- Semer le gazon. 
- Mettre en terre les rhizomes de dahlias et de cannas (sous climat doux). 
- Renouveler les plants d'herbes aromatiques et en semer de nouvelles 

(persil, cerfeuil, basilic, etc.). 
- Pailler les fraisiers et remplacer les vieux plants. 
- Commencer à sortir les géraniums. 
- Semer les capucines. 
- Mettre en place les glaïeuls et les fuchsias. 
- Semer les premiers radis. 
- Semer en pleine terre les courges et les potirons. 
- Planter les pommes de terre. )\c 
- Palisser les framboisiers. $ 

MAI 
- Semer les vivaces (œillets de poète, giroflées, etc.). __.. 
- Planter des œillets d'Inde. ~ 

- Couper les fleurs fanées des lilas. 
- On peut déjà bouturer certaines plantes comme les fuchsias, les 

géraniums et les hortensias. 
- Semer salades, persil, cerfeuil, coriandre. 
- Après la lune rousse, installer les plants de légumes au potager: 

tomates, courgettes, poivrons, aubergines, etc. 
- Terminer tous les semis de légumes en pleine terre (haricots, potirons). 
- Inspecter les fruitiers: bandes fixe-insectes, pucerons, fruits en trop 

grand nombre, engrais, désherbage. 
- Sulfater les treilles. 
- Planter à nouveau des bulbes de glaïeuls qui fleuriront à la fin de l'été. 
- Déterrer les bulbes de narcisses et de crocus quand leur feuillage a jauni. 
- Si ce n'est pas encore fait, installer les dahlias et les géraniums. 
- Supprimer les gourmands des rosiers. 
- Semer les marguerites. 
- Éclaircir les radis et les carottes. 
- Butter les pommes de terre et les pois. 
- Semer des haricots verts et encore des salades. 
- Pailler au potager. 
- Arroser régulièrement les jeunes arbres. 



JUIN 
- Entretenir régulièrement les pelouses (engrais, arrosages, tontes, 

roulages). 
- Semer des fleurs qui fleuriront en fin de saison. 
- Continuer les semis échelonnés (salades, radis, haricots verts, cerfeuil, 

coriandre, etc.). 
- Éclaircir carottes, radis, salades. 
- Enlever les gourmands aux tomates. 
- Sulfater les treilles et couper les rameaux trop longs. 
- Tailler les rosiers non remontants défleuris. 
- Tuteurer les fleurs hautes. 
- Apporter de l'engrais aux hortensias et autres plantes de terre de bruyère 

et bien les arroser. 
- Nouer les tiges de l'ail. 
- Commencer à semer les radis noirs et les choux. )\& 

JUILLET 
- Doucher les plantes d'appartement s'il fait très chaud. '* 
- Planter les bulbes d'automne (colchiques, cyclamens). 
- Diviser les touffes d'iris et de pivoines. $ 
- Commencer à semer les pensées. 
- Soigner les tomates: pincer, tuteurer, enlever les gourmands et traiter à 

la bouillie bordelaise. 
- Semer des légumes pour la récolte d'automne. 
- Biner et butter le pied des haricots. 
- Bouturer les framboisiers. 
- Épointer les branches des cerisiers après la récolte. 
- Si nécessaire, tailler les plantes grimpantes. 
- Tailler les vivaces après leur floraison. 
-Commencer les boutures des végétaux à multiplier. 
- Tailler le tamaris. 
- Semer le chou chinois. 
- Vérifier la maturité des pommes de terre avant de les récolter. 
- Étayer les branches trop chargées de fruits et vérifier l'état des bandes 

fixe-insectes. 
- Sur les framboisiers non remontants, tailler les branches qui ont fructifié. 
-Supprimer les feuilles trop proches des fruits pour faciliter le 

mûrissement. 



AOÛT 
- Rajeunir les rosiers grimpants si nécessaire. 
- Continuer les boutures et marconer certains arbustes à fleurs comme le 

lilas et le choisia. 
- Planter les iris. 
- Couper les fleurs des potirons pour faire grossir les fruits déjà formés. 
- Blanchir les scaroles et les frisées. 
- Tailler les melons. 
- Ébourgeonner les pieds de tomates et pincer le haut. 
- Sur les treilles, couper les rameaux qui n'ont pas de fruits. 
- Stopper l'apport d'engrais aux rosiers. 
- Commencer à semer les épinards, les choux de printemps et les navets. 
- Éliminer les coulants des fraisiers. 
- Tailler les pêchers. 
- Ne pas attendre que les poires soient trop mûres pour les récolter. 
- Tailler « en vert » les fruitiers. 
- Éventuellement, apporter de l'engrais aux framboisiers remontants. 

* .................................................................................................................... . 

SEPTEMBRE 
- Tailler les rosiers grimpants. 
- Diviser les vivaces. 
- Apporter un peu d'engrais aux dahlias. 
- Planter les conifères. 
- Détruire les ronces. 
- Semer la mâche (en sol simplement griffé) et les carottes. 
- Planter des fraisiers. 
- Éliminer les fruits malades sur les arbres. 
- Bouturer les rosiers. 
- Couper le feuillage des pivoines à ras du sol et en planter de nouvelles. 
- Effeuiller les dernières tomates. 
- Semer le radis de Chine. ._.. 
- Menre en place les salades d'hiver. ~ 
- Diviser les grosses touffes d'herbes aromatiques. 
- Tailler les framboisiers remontants après la fructification. 
- Traiter les fruitiers à la bouillie bordelaise. 



OCTOBRE NOVEMBRE 
- Aérer et rouler la pelouse. - Protéger les végétaux des premières gelées et leur pailler le pied. 
- Planter les bulbes de printemps. li\& - Installer les bulbes de tulipes. 
- Labourer et bêcher. - Créer ou réaménager une rocaille. 
- Installer dans des pots du persil et de la ciboulette pour l'hiver. 
- Penser à bientôt rentrer les géraniums. 
- Déterrer bulbes et rhizomes (dahlias, cannas, bégonias, glaïeuls). 

- Labourer les planches vides. ... 
- Semer les fèves. ~ 
- On peut commencer à planter l'ail et l'échalote. 

- Traiter les fruitiers si cela n'a pas encore été fait. - Ne pas laisser geler les poireaux. 
- Planter les arbres. 
-À l'occasion des labours, enrichir le sol de compost ou d'engrais de fond. 
- Nettoyer le jardin de tout ce qui est mort, sec ou abîmé. 
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D~CEMBRE 
- Vérifier que toutes les plantes qui craignent le froid soient ljj.en 

protégées. 
- Commencer les gros travaux d'aménagement au jardin. 
- Protéger le compost de la neige avec une bâche. 
- Rabattre les framboisiers et les cassissiers. 
- Tailler les arbres à pépins. * 
- Protéger le tronc des jeunes arbres pour qu'ils ne soient pas la proie des 

Abricots ...................................... 7, 52 
Acacia .............................................. 77 

lapins sauvages et autres rongeurs. 
- Réviser la tondeuse et les outils. 
- Planter des rosiers (hors période de gel). 
- Par temps doux, planter des vivaces et des bisannuelles (pensées, 

giroflées, digitales, myosotis). 

Ail. ............ 50, 58, 72, 86, 89, 91 
Althœa ............................................ 69 
Arbustes .................. 64, 77, 87, 90 
Aubergines .............................. 67, 88 
Avocat ............................................. 55 
Azalées ............................................ 87 
Basilic.. ............................. 28, 50, 88 
Bégonias .......................... 71, 77, 91 
Binage ............................................. 87 
Bouillie bordelaise ................. 68, 7 4, 

87, 89, 90 
Bouturage ................ 13, 33, 47, 63 
Bruyère ................................... 13, 55 
Buis ......................................... 13, 87 
Bulbes ............................. 21, 33, 55, 

71, 78, 91 
Cannas ..................... 27, 71, 88, 91 
Capucines ......................... 27, 49, 88 
Carottes ............................ 24, 65, 73 
Cassissiers ............................... 52, 84 
Céleri ....................................... 55, 87 
Cerfeuil .................... 37. 58, 88, 89 
Cerisiers ................................... 60, 89 
Châssis ....................................... 8, 24 
Chèvrefeuille ........................... 13, 87 
Choisia .................................... 56, 90 
Chou chinois .................................... 51 
Choux ....................... 57, 78, 89, 90 
Ciboulette ........................ 58, 66, 87 
Clématites ............................... 63, 87 
Cloque ............................................. 68 
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Coings ............................................. 74 
Coloquintes ..................................... 47 
Compost... ........... 9, 84, 87, 91, 92 
Concombres .................................... 57 
Conifères .......... 27 63, 77, 87, 90 
Coriandre ......................... 37, 88, 89 
Cornichons ...................................... 57 
Courges ............................ 29, 57, 88 
Crocus ..................................... 71, 88 
Dahlias .................... 27, 33, 47, 55, 

63, 71, 88, 90, 91 
Digitales .......................................... 92 
Échalote ................... 50, 72. 86, 91 
Engrais ......... ?, 21, 72, 78, 83, 87 
Épinards .................................. 57, 90 
Estragon .......................................... 66 
Fêves ........................ 37, 80, 87, 91 
Figuiers ........................................... 67 
Forsythias ......................... 14, 21, 87 
Fraisiers ........ 6, 29, 58, 65, 88, 90 
Framboisiers ...... 8, 30, 52, 66, 84, 

86, 88, 89, 90, 92 
Fruitiers ................... 39, 68, 7 4, 80, 

87,86,87,88,90,91 
Fuchsias ........................... 27, 63, 88 
Gazon ..................... ..48, 53, 63, 88 
Genêts ............................................. 77 
Géraniums ............... 28, 33, 47, 63, 

71, 88, 91 
Giroflée ................................... 88, 92 
Glaïeuls ..... 28, 34, 55, 71, 88, 91 
Glycine ............................................... 5 
Graines ............................................ 48 



Greffage .......................................... 60 Potirons .................... 57, 66. 88. 90 

Griffage ........................................... 84 
Groseilliers ...................................... 52 

Radis ............................... 24, 30, 58. 
67. 88, 89 90 

Haie .. ................................. 5. 21, 64 Rhododendron ................................ 56 

Haricots ............ 51. 66, 72. 88, 89 Rocaille ........................... .55. 77. 91 

Herbes aromatiques ... 6, 29, 58, 66, Ronces .................................... 64, 90 

73. 88,90 Rosiers ............ 14. 22, 34, 42. 64, 
Hortensias ....................... 28, 47. 56, 72.78.83,87,88,89,90,92 

77. 88, 89 Salades ................... 37. 59. 67. 73, 
lris .................................... 56. 89. 90 88,89.90 

Laitue .............................. .59. 67. 73 Sapin ............................................... 83 

Lavande .................................. 48. 87 Semis ... 8, 17, 30, 51, 87, 88, 89 

Lierre ............................................... 49 Sumac ............................. ................ 81 

Lilas ................. 34. 56. 77. 88, 90 Taille ............................................... 16 

Lupins ............................................. 48 Tamaris ................................... 49. 91 

Mâche ...................... 51. 59. 73. 90 Thuyas .............................. 21, 57, 87 

Magnolias ............................... 31, 87 
Marcottage ............................. 56. 87 
Melons ............................. 45. 58, 90 
Misères ............................................ 71 
Motoculteur .................................... 84 
Myosotis .......................................... 92 
Noyers ............................................. 61 
Œillets ............................................. 41 

Tomates .................. 45, 51, 59. 67, 
88,89.90 

Treilles .................................... 17, 39, 
61,87,88,89,90 

Tulipes ..................................... 78. 91 
Œillets de poète .............................. 88 
Œillets d1nde .................................. 88 
Vivaces ............................. 49. 57. 64 

Oignons ................... 23, 29. 50. 58, 
72,86,87 

Origan ............................................. 58 
Orties .............................................. 36 
Pelouse ...................... 5. 14, 53. 56. 

63.71.86,91 
Pensées ................................... 48, 71 
Persil. ....................... 37, 73. 88, 91 
Pêchers ..... 16, 52, 61, 68, 84. 90 
Pivoines ........................... 64, 89, 90 
Poireaux ........................... 80, 84, 91 
Poiriers ............................. 52, 61, 81 

....., Pois ................................................. 23 
li'.) Pommesdeterre ............. 29. 51. 58. 
6 88,89 
-o Pommiers ......................... 52. 61, 84 
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GLOSSAIRE 

Acide (sol) : type de sol souvent pauvre (sable) dont le pH est inférieur 
à 7.11 convient à la culture des plantes dites« de terre de bruyère » comme 
l'azalée ou l'hortensia. C'est le contraire d'un sol alcalin ou calcaire. 

Aérer (le sol) : le labour ou un simple griffage superficiel favorise 
la pénétration de l'air (mais aussi de l'eau) et facilite ainsi la pousse des 
racines. 

Alcalin : se dit d'un sol plutôt calcaire (son pH est supérieur à 7). C'est le 
contraire d'un sol acide. 

Amendement : substance incorporée au sol pour en améliorer la 
structure ou la composition. 

Annuelle : se dit d'une plante qui accomplit son cycle végétatif complet 
(germination, floraison, fructification et mort) dans la même année. 

AoOté : se dit d'un rameau qui s'est lignifié (la jeune pousse devient du 
bois). 

Binage : action d'ameublir la terre en brisant sa croûte superficielle 
autour des plantes cultivées afin d'aérer le sol mais aussi de le désherber. 

Bisannuelle : se dit d'une plante qui accomplit son cycle végétatif 
en deux ans. La plupart du temps, elle germe au printemps ou en été, 
passe l'hiver, fleurit au printemps suivant puis disparaît (par exemple: la 
pensée). 

Blanchiment : consiste à placer tout ou partie d'une plante à l'abri de la 
lumière pour faire blanchir ses pousses (endives, céleri, cardon). 

Bouillie bordelaise : produit poudreux à base de sulfate de cuivre que 
l'on mélange à l'eau et que l'on pulvérise sur les végétaux à titre préventif 
pour les protéger des maladies. La bouillie bordelaise est très utilisée pour 
traiter les arbres fruitiers, la vigne et les tomates. 

Buttage : opération consistant à amonceler une petite butte de terre au 
pied d'une plante pour la protéger du froid ou de la lumière. 

Compost: mélange de matières organiques végétales décomposées 
utilisé comme engrais. 

Débourrement : éclatement des bourgeons à la fin de l'hiver. 

~claircir : éliminer volontairement certains jeunes plants pour laisser les 
autres se développer normalement. 

Fongicide : produit de traitement utilisé contre les champignons 
provoquant des maladies. 

Forçage: culture hâtée par le chauffage. 

Gourmand : Rejet se développant au détriment de la plante principale: 
à éliminer. 

Hybride: végétal provenant du croisement de deux espèces ou de deux 
variantes d'une même espèce. 

Jauge : mettre en jauge signifie entreposer provisoirement des végétaux 
dans un trou ou une tranchée remplis de terre ou de terreau, dans l'attente 
de leur plantation définitive. 

Marcottage : méthode de multiplication consistant à provoquer 
l'enracinement d'un rameau encore attaché à la plante-mère. 

Pépinière : endroit réservé à la multiplication et à la culture des plantes 
exigeant des soins particuliers en attendant leur mise en place définitive. 

Pincer : couper entre le pouce et l'index les jeunes pousses d'une plante 
pour favoriser sa ramification et la faire s'épaissir. 

Pralinage : opération consistant à tremper les racines d'un végétal à 
replanter dans une boue liquide et enrichie de fumier pour les protéger du 
dessèchement et activer la reprise. 

Rabattre : tailler sévèrement un arbre ou un arbuste pour provoquer 
l'apparition de jeunes rameaux. 

Remontant : se dit d'une plante qui fleurit plusieurs fois dans la saison. 

Rustique : synonyme de robuste. Se dit des végétaux particulièrement 
résistants, surtout au froid. 

Sarcler : débarrasser le sol des mauvaises herbes. 

Stolon : tige aérienne rampante provenant d'un pied mère et qui 
s'enracine pour se multiplier. 

Vivace: se dit d'une plante qui se développe et fleurit plusieurs années 
de suite. 
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