
2012Le calendrier



Toute l’équipe des « Jardins en fête » de Plaisance vous souhaite une belle année 2012, avec assez de soleil, 
juste ce qu’il faut d’eau, beaucoup de patience et bien sûr un peu d’amour pour que votre terre vous donne 
de beaux et savoureux légumes ainsi que de jolies fleurs pour embellir votre jardin !

Au printemps prochain, la seconde édition des « Jardins en fête » de Plaisance s’ouvrira par une « bourse aux 
plantes, plants et graines » le 24 mars. Le principe est de venir avec des graines, des plants, des boutures, des 
outils… et de faire du troc avec les autres participants. Nous vous communiquerons prochainement le lieu de 
cette manifestation.

En partenariat avec la bibliothèque de Plaisance, les photos prises dans les jardins en août dernier seront expo-
sées. A cette occasion, la bibliothèque vous proposera des livres sur le jardinage. 

L’an passé les tomates étaient à l’honneur et c’est la Green Zebra de Béatrice qui a remporté le premier prix. 
Cette année, elle remettra son titre en jeu ! Alors, commencez à vous préparer car la concurrence sera rude ! 

La date de « la journée des jardins en fête » aura lieu fin août et nous espérons que vous ouvrirez votre jardin 
afin de nous faire partager votre passion. 

L’objectif est de partager nos connaissances sur les plantes et les façons de les cultiver. C’est aussi l’occasion de 
passer quelques bons moments conviviaux ensemble !

Nous espérons donc pouvoir compter sur vous cette année pour réitérer le succès de l’an passé !  

L’équipe de « Jardins en fête »

Bonne Année 2012 !



Béatrice



Maxime



Potaud



Lili



Central Park
Sylvain Jérôme Anabelle & Stéphane (absent)

Janvier :
Semez sous serre les laitues de printemps. 

Février : 
Semez (éventuellement sous serre) artichauts, 
aubergine, carotte de printemps, chou d’été, 
fèves, laitues, poireaux et tomates. 

Mars : 
Semez artichauts, aubergines, carottes de 
printemps, chou d’été, fèves, laitues, oignons, 
piments, poireaux, pois,  poivrons, radis, salsi-
fis, scorsonères et tomates.  

Avril : 
Semez asperges, carottes d’été, chicorée, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, chou d’été, 
concombre, cornichons, courgettes, cresson, 
laitues, navets de printemps, oignons, pastè-
ques, poireaux, pois, poivrons, radis, salsifis, 
scorsonères et tomates.

Conseils de jardinage à moduler en fonction des lunaisons et du climat 2012 !

Janvier
• Couvrir les plantes fragiles.
• Planter les arbres, arbres fruitiers et arbustes.
• Tailler les hibiscus.

Février
• Planter les hortensias, lilas et rosiers.
•  Tailler les branches de bois mort des hortensias 

des années précédentes.
•  Tailler les arbres fruitiers et les arbustes à fruits 

rouges.
•  Pulvériser de la bouillie bordelaise sur les arbres 

fruitiers.
•  Bouturer après floraison les forsythias, deutzias, 

seringats, tamaris et clématites.

Mars
•  Semer (en les gardant sous abri) les géraniums, 

pavots, pois de senteur, pétunias, impatiens, gyp-
sophile et bégonias.

•  Planter les pensées, primevères et pâquerettes.
•  Tailler les rosiers (avant le 15), les camélias, glyci-

nes, hibiscus, mimosas, azalées, chèvrefeuilles et 
rhododendrons.

•  Tailler les haies.
•  Enlever la butte de terre de protection des rosiers.
•  Première tonte de la pelouse.

Avril
•  Semer capucines, bleuets, soucis, zinnias, mufliers.
•  Mettre du terreau et planter en plusieurs fois (pour 

avoir une floraison plus longue) les rhododendrons, 
dahlias, azalées, lavandes, lis, bégonias, glaïeuls.

•  Couper les tiges et les fleurs (mais pas les feuilles) 
des tulipes et des narcisses.

•  Tailler les haies et les arbustes, les forsythias 
(après floraison), le jasmin d’hiver et le mimosa.

Entretien du jardin toute l’année
Avoir un beau jardin se prépare toute l’an-
née. Voici un calendrier des plantations, 
tailles et autres boutures, mois par mois, 
pour avoir le plus beau des jardins.



Claude



Nicole



Clarisse & Vincent
et Extra



Patricia



Mai
Semez asperges, betteraves, chicorée, chou Bro-
coli, chou de Bruxelles, chou d’été, chou d’hiver, 
chou-fleur, citrouille, concombre, cornichons, cour-
gettes, cresson, épinards d’été, haricots, laitues de 
printemps et d’été, melons, navets de printemps, 
pastèques, pois, radis, salsifis, scorsonères. 

Juin
Semez carottes longues, chicorée, chou Brocoli, 
chou-navet, chou d’hiver, concombre, cornichons, 
courgette, cresson, épinards d’été, haricots, laitues 
de printemps et d’été, radis. 

Juillet 
Semez carottes longues, chicorée sauvage, épi-
nards d’été, haricots, navets d’automne, radis.  

Août 
Semez chou de printemps, laitues d’hiver, mâche, 
navets d’automne, oignons blancs, radis.

Conseils de jardinage à moduler en fonction des lunaisons et du climat 2012 !

Mai
• Semer les tournesols, soucis et cosmos.
•  Planter les plantes vendues fleuries (lilas, rhodo-

dendrons et seringats).
•  Planter les plantes grimpantes (capucines, pois de 

senteur et ipomées).
•  Bouturer les lavandes, dahlias et lilas.
•  Supprimer les rameaux défleuris des kerrias et 

prunus.
• Tondre la pelouse toutes les semaines.

Juin
• Semer les pâquerettes, giroflées et pensées.
• Planter les arbustes en pots.
•  Enlever au fur et à mesure les fleurs fanées des 

rhododendrons, des rosiers et des azalées.
•  Tailler (après floraison) les campanules et cor-

beilles-d’or.
• Tailler et rafraîchir les arbustes défleuris.
• Traiter les rosiers et les roses trémières.

Juillet
• Planter les iris pour l’année suivante.
•  Tailler les rosiers non remontants, clématites, 

glaïeuls rhododendrons et buis.
• Tuteurer les plantes à hautes tiges.
• Enlever les fleurs fanées.
• Pailler les arbustes et les massifs.

Août
•  A partir du 15, reprendre les semis des nouvelles 

pelouses.
•  Planter les bulbes de crocus, cyclamens et colchi-

ques.
•  Repiquer (à la fin du mois) les plants de giroflées, 

myosotis, pensées et primevères.
•  Bouturer les hortensias, camélias, chèvrefeuilles, 

azalées et géraniums.
•  Tailler les arbustes aux fleurs fanées et les extré-

mités des conifères.

Entretien du jardin toute l’année

Claire & Rodolphe



Josette



Anne-Marie



Dominique



Régis & Patricia



Septembre
Semez chou de printemps, épinards et laitues 
d’hiver, mâches, oignons blancs. 

Octobre 
Semez chou de printemps, épinards d’hiver, 
laitues d’hiver et de printemps, mâches. 

Novembre 
Semez les derniers épinards d’hiver et les der-
nières laitues de printemps. 
  

Décembre  
Bêchez ou labourez votre jardin. 

…et allez plutôt couper du bois pour alimenter 
votre cheminée.

Conseils de jardinage à moduler en fonction des lunaisons et du climat 2012 !

Septembre
•  Semer les bleuets, coquelicots, pois de senteur, 

pieds-d’alouette.
•  Planter les dahlias et les bruyères.
•  Bouturer les rosiers, bougainvillées, camélias et 

azalées.
• Tailler les haies et les glycines.

Octobre
•  Planter les tulipes, narcisses, pâquerettes, myoso-

tis, crocus, perce-neige et giroflées.
• Planter les conifères.
• Planter les rosiers à racines nues.
• Enlever les roses fanées.
•  Tailler les arbres fruitiers en enlevant principale-

ment les branches centrales.
•  Couper les tiges des arbustes à fruits rouges ayant 

porté des fruits.
• Tailler les rosiers nains et les althéas.

• Couper les vieux bois des hortensias.
• Couper la lavande.
• Ramasser les feuilles mortes.

Novembre
• Planter les camélias.
• Planter les arbres fruitiers et d’ornement.
•  Butter les pieds des rosiers, mettre de l’engrais et 

les protéger.
• Protéger les plantes fragiles.
•  Tailler les rosiers remontants et rabattre les rosiers 

buisson à 40 cm.
• Élaguer les arbres.
• Éliminer le bois mort des rosiers.

Décembre
•  Protéger les massifs de fleurs avec de la paille ou 

de l’écorce broyée du commerce.
•  Protéger les arbustes et les rosiers en les buttant 

avec de la tourbe.

Entretien du jardin toute l’année

Henri



Benoît




