




Nourrir les oiseaux
Secouer la neige des arbres
Nettoyer et graisser les outils
Vérifier que les légumes et fruits
entreposés ne pourrissent pas






Nourrir les oiseaux
Tailler les fruits rouges
Retailler les rosiers
Pulvériser la bouillie bordelaise
avant les bourgeons

 Finir de tailler les rosiers
 Tailler légèrement les haies
 Nettoyer les fruitiers (fruits morts
au pied ou dans l'arbre)
 Planter les tulipes, jacinthe,
violette,…
 Diviser les vivaces
 Planter le potager (tomates,
carottes, radis)
 Rempoter les plantes vertes
 Tailler la sauge, les vivaces
fragiles et les herbes
aromatiques
 Semer la nouvelle pelouse

 Planter les annuels
 Faire les balconnières (après le
15)
 Tondre le gazon
 Semer haricots, concombre,
salade, melon, pois, betterave
 Installer des pièges à
phéromones sur les fruitiers
 Badigeonner de blanc
arboricole les troncs des fruitiers
 Tailler les haies (sauf fleuries)
 Redémarrer le compost en
remuant de temps à autres

 S'occuper des rosiers (coupe en
hauteur, fleurs fanées)
 Tailler les arbustes fleuris
printaniers
 Tondre la pelouse mais pas trop
court
 Pincer les tomates, éclaircir le
potager, limiter les fruits, arroser
beaucoup

 Entretenir les massifs
 Diviser les iris et les replanter
 Tondre la pelouse mais pas trop
court
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ail
artichaut
aubergine
betterave

 Planter les plantes à bulbes
(tulipes,…)
 Récolter les fruits
 Rénover les pelouses abimées
jusqu'au 15
 Récolter les tomates,
courgettes,…

brocoli
carotte
céleri
branche
céleri rave
chou-fleur
concombre

 Planter les petits fruits rouges
 Dernière tonte de la pelouse
 Vérifier les mangeoires à
oiseaux
 Récolter les légumes
 Butter les poireaux

cornichon
courgette
échalote
épinard
haricot vert

 Protéger du gel
 Couper les herbes aromatiques
 Ramasser les feuilles mortes
pour le compost
 Planter les arbres avant le gel

laitue
melon
oignon
persil
poireau

 Couper les branches des arbres
 Vérifier les fruits et légumes
entreposés

poivron
pomme de
terre
potiron/
courge
radis

semis

récolte

tomate
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novembre

octobre

septembre

août

Rama
sser
les
février
derni
mars
ères
avril
feuill
esmai
mort
juin
esjuillet

 Tailler les haies
 Tondre la pelouse mais pas trop
court
 Planter les choux verts et
oignons (à récolter au
printemps

