JANVIER
Légumes
Semer sur couche : carottes,
chicorée, frisée, laitues et
romaines, melons, poireaux,
radis.
Planter sur couche : Chouxfleurs, laitues de printemps,
romaines
Forcer les asperges vertes
Fruits
Tailler poiriers, pommiers si le
temps est beau
Commencer les plantations
d'arbres fruitiers dans les
terrains secs
Préparer le sol et épandre les
engrais
Nettoyer et chauler les arbres
et les murs d'espalier
Préparer et poser les treillages

FEVRIER
Légumes
Planter en pleine terre : ail,
échalote, pomme de terre (les
abriter pendant les gelées),
Planter sur couche : Chouxfleurs, laitues, melons
Semer en pleine terre :
cerfeuil, épinards, fèves,
oignon, persil et pois hâtifs
Semer sur couche : aubergine,
céleri, laitue, navet
Biner et fumer les asperges

Fleurs
Commencer les bouturages
Planter les bulbes à fleurs

Fleurs
Mettre en place bisannuelles et
vivaces
Rempoter les boutures du mois
précédent
Semer en pleine terre : bluets,
coquelicots, pavots, thlaspis
Semer sur couche : amarante,
lobelia, pervenche, solanum

Fruits
Tailler cerisiers, framboisiers,
groseilliers, poiriers, pommiers,
pruniers
Achever de nettoyer et
chauler les arbres
Finir les plantations

MARS
Légumes
Terminer labours et
enfouissement des engrais
Planter en pleine terre : ail,
asperges, échalotes
Repiquer : choux hâtifs, laitues
et romaines
Planter sur couche : aubergine,
concombre, melon, tomate
Découvrir artichauts
Renouveler ou planter oseille,
lavande, thym et vivaces
Semer en pleine terre, en plus
des semis de février :
betteraves, carottes, laitues,
navets, oignons, persil, poireaux,
radis
Fruits
Répandre les engrais
Fleurs
Terminer mise en place des
arbustes et plantes vivaces
Semer plantes annuelles
Continuer les bouturages
Tailler les rosiers
Semer sur couche : pétunias,
reines-marguerites, verveines,
zinnias

AVRIL
Légumes
On peut semer toutes les
plantes potagères à l'exception
des haricots et des cornichons
Renouveler semis de laitues,
petits pois, radis, pour en avoir
tout l'été
Eclaircir les semis du mois
précédent
Sarcler, biner, pailler les
plantations
Fruits
Ebourgeonner les pêchers
Echeniller et détruire les
insectes
Greffer cerisiers, poiriers,
pommiers, pruniers
Fleurs
Semer en place : campanule,
capucine, lupin
Semer en pépinière : giroflée,
œillets de chine et d'inde,
phlox, soucis
Planter les glaïeuls
Repiquer les plants semés les
mois précédents
Rempoter et pincer les
boutures de chrysanthèmes
Achever la plantation des
arbres à feuilles caduques
Tondre les gazons, semer les
nouveaux

MAI
Légumes
Tailler et mettre en place
concombres, melons, tomates
Arroser fréquemment
Repiquer navets, choux, céleris
On peut semer tous les
légumes
Fruits
Greffage du châtaignier et du
noyer
Commencer pincement et
palissage
Traitement anti cryptogamique
(champignons parasites,
mildiou)
Fleurs
Achever tous les semis de
plantes annuelles
Repiquer les plantes pour les
garnitures d'automne
Continuer semis de plantes
bisannuelles et vivaces pour
l'année prochaine
Mettre en place canna, Dalhia
et toute plante ornementale
d’été
Sortir les plantes d'orangerie
Faire les dernières plantations

JUIN
Légumes
Continuer les semis du mois
précédent
Semer chicorée, chouxfleurs, cerfeuil, épinards,
haricots, poireaux d’hiver
Tailler aubergine, melon,
tomate
Planter et pincer les melons
au-dessus des deux
premières feuilles
Ramer les pois et les
haricots
Multiplier les binages,
sarclages et arrosages
Fruits
Continuer les pincements et
palissages
Enlever les coulants aux
fraisiers
Eclaircissage des pêches
Récolter les cerises hâtives,
framboises, fraises
Fleurs
Repiquer en pleine terre les
semis du mois précédent
Commencer les semis de
giroflée, campanules, roses
trémières et autres plantes
pour l'année suivante
Sarcler et arroser les
massifs
Tuteurer les dahlias et les
œillets
Semer pour l'hiver :
cinéraires, calcéolaires,
primevères de chine

JUILLET
Légumes
Continuer à tailler les
aubergines, concombres,
melons et tomates
Commencer à empailler le
céleri
Planter chicorées, choux de
Bruxelles, choux-fleurs
d'automne
Planter laitues, romaines et
poireaux d'hiver

AOUT
Légumes
Continuer les fréquents
arrosages le soir ou le matin
Semer carottes hâtives,
cerfeuil, épinards, haricots,
pois oignons blancs, poireaux
pour le printemps
Botter ou serrer les tiges des
oignons
Planter les choux-fleurs sur les
vieilles couches à melons

Fruits
Ecussonner à œil dormant les
abricotiers, poiriers, pommiers,
pruniers
Effeuiller pêchers et
abricotiers pour faciliter la
maturation

Fruits
Achever les palissages
Effeuiller les pêchers
Protéger les raisins contre les
guêpes
Ecussonnage des pêchers,
pommiers et cerisiers
Récolte cerises tardives,
figues, pêches, poires, pommes,
prunes, raisins hâtifs

Fleurs
Multiplier les arrosages
Arracher greffes et oignons
desséchés
Récolter graines
Commencer les bouturages
Semer pensées, silènes,
myosotis
Marcotter les œillets
Couper au fur et à mesure les
fleurs passées des rosiers

Fleurs
Récolter les graines
Achever semis de pensées,
silènes, myosotis
Ecussonner les rosiers à œil
dormant
Commencer la plantatoin des
arbres verts ou résineux
Rempoter les arbustes à
hiverner

SEPTEMBRE
Légumes
Lier chicorées et scaroles
Commencer à empailler céleris
pour les faire blanchir
Préparer le fumier ou les
terreaux pour les prochaines
couches
Récolter les graines mûres
Fruits
Finir l'écussonnage
Biner les pépinières
Planter les fraisiers
Récolter les prunes tardives,
figues, pêches, etc.…
Fleurs
Repiquer en pépinière les
plantes semées en juin
Diviser et transplanter les
pivoines
Semer en place : immortelles,
pieds d'alouette
Rempoter les bulbes pour
forçage
Nettoyer l'orangerie
Semer les gazons en terrain
léger et regarnir la place vide
dans les anciens

OCTOBRE
Légumes
Semer les salades de printemps
Les repiquer 15 jours après le
semis sur costières
Repiquer en pépinières les
choux-fleurs

NOVEMBRE
Légumes
Cesser les arrosages et semis
de pleine terre
Repiquer sous cloche les
salades semées précédemment
Butter et abriter artichauts

Fruits
Récolte des poires d'hiver
Commencer la taille des poiriers
et pommiers après la chute des
feuilles
Apporter des terres neuves en
amendement
Préparer les trous pour la
plantation ou le remplacement
des arbres fruitiers

Fruits
Pratiquer les plantations dans
les terres sèches
Faire stratifier les noyaux
d'arbres à fruit
Ramasser les feuilles sèches et
les mêler avec du fumier pour
couches

Fleurs
Finir semis et plantations
d'automne
Commencer labours et fumures
Faire les massifs de
chrysanthèmes
Rentrer bulbes et tubercules
dahlias, glaïeuls, etc.…
Planter crocus, jacinthes,
narcisses, tulipes
Refaire les boutures vivaces
Rentrer avant le 15 toutes les
plantes d'orangerie
Terminer la plantation des
résineux

Fleurs
Terminer la plantation des
anémones, crocus, jacinthes,
narcisses, renoncules, tulipes
et autres bulbes
Rentrer dahlias, cannas
Continuer les massifs de
chrysanthèmes
Planter les arbres à feuilles
caduques dans les terres
légères
Tuteurer les jeunes arbres
Commencer taille et élagage
Commencer la plantation de
rosiers

DECEMBRE
Légumes
Semer en couches : carottes
hâtives, choux-fleurs,
laitues, radis, romaines
Mettre des châssis sur
estragon, oseille, persil
Planter sur carrés les plants
de laitue repiqués en
octobre, ainsi que chouxfleurs et choux pommés
Fruits
Finir les plantations
d'automne avant les
premières gelées
Tailler les arbres à fruits à
pépins quand le temps est
doux
Transporter les terres,
fumiers, composts
Fleurs
Terminer les plantations
d'arbres à feuilles caduques
dans terre légère
Défoncer et préparer le sol
pour plantations de
printemps
Surveiller la serre et éviter
l'humidité

