
Préparer un an de jardinage
Préparer ses travaux pour un an de jardinage

(potager, verger, agrément)

Version du 8 janvier 2021

* point de retour quand vous cliquez sur le lien « Sommaire »
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Introduction
Ce document a pour but d’aider le jardinier à établir son plan d’actions de jardinage 
pour l’année :
- préparer le terrain pour les quantités à produire
- regrouper les graines qui seront nécessaires
- planifier vos semis et plantations, et préparer les moyens adaptés à utiliser
- ...
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Le climat en Pays d’Auge
https://www.meteociel.fr/climatologie/obs_villes.php?code2=14366002&mois=12&annee=2020

Nous sommes en zone océanique, dans un contexte de réchauffement climatique.
Il est habituel d’attendre la fin des saints de glace (le 13 mai) pour semer les plantes 
frileuses ou pour repiquer les plants en pleine terre. On peut planter les pommes de 
terre dès mi-avril. Pailler sur les semis reste une bonne précaution.
Pour commencer plus tôt, il faut abriter ses cultures.

Pendant l’hiver 2019-2020, il n’y a pas eu de gelée en dessous de -6°.
Et de février à avril, la température n’est jamais tombée en dessous de -3°.
Voici les variations de températures en 2020, à Lisieux.

Nous avons eu des périodes de canicule, de mi-mai à mi-septembre : plusieurs 
semaines de sécheresse à affronter. Il faut alors arroser le soir.
Si besoin, augmentons nos capacités de réserves d’eau de pluie.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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La terre à cultiver
Il est important de créer puis d’entretenir le sol, au potager, au jardin d’agrément, et 
aux pieds des arbres et arbustes.
Utilisons des produits naturels ; évitons les produits dangereux !

Le paillage est recommandé pour protéger le sol et ses habitants (vers de terre, 
larves), autant en hiver qu’en été. 

On enrichit :
¤ une terre argileuse avec du sable et du fumier ou du compost ;
¤ une terre sableuse avec du compost ou du fumier ;
¤ une terre calcaire avec du fumier ou du compost ;
¤ une terre acide par un amendement à la chaux.

Notre terre nécessite un humus stable, qui donne un sol vivant et fertile.
Nous pouvons lui ajouter des matériaux azotés (ou matériaux verts) et des matériaux 
carbonés (matériaux bruns).

Nous pouvons faire un compost en tas, en silo ou en composteurs, ou directement 
apporter les matériaux en couverture du sol (compostage en place) : fumier, produit 
des tontes, paille, feuilles mortes, déchets de cuisine, …
Un peu de cendre vient compenser les terrains trop azotés.
Le marc de café est riche en azote. Il éloigne les limaces.
L’ortie et la consoude (en purin) sont également riches en azote.

Il faut aussi utiliser le lombricompost, pour aider au développement de nos auxiliaires 
du sol (lombrics). Les Jardiniers en Pays d’Auge préconisent l’emploi du lombricompost
produit localement.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –
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Nous on sème
Il faut déterminer ce que l’on veut faire pousser dans l’année, puis pour chaque 
pousse, il faut connaître sa période de semis, de plantation ou de repiquage, et celle 
de récolte (Chaque mois les JEPA vous adressent leurs conseils de jardinage. Voir 
aussi dans ce document le chapitre « Documentation externe »).

Les graines à planter sont avant tout celles que vous avez récupérées après la 
floraison.
Vous les compléterez des graines échangées avec vos collègues des Jardiniers en Pays
d’Auge
Et vous terminerez votre stock de sachets de graines avec vos achats en jardinerie, 
sur le web ou en magasin.

Pour la période de plantation, il faut déterminer les techniques que vous emploierez :
* en abri au chaud
* en abri
* en place.

On peut aussi repiquer les plants qui ont poussé à l’abri.

Certaines plantes ne sont pas reproduites par des semis de graines.
On plante alors des tubercules, des rhizomes, des oignons, etc.

Enfin certaines plantes se reproduisent par bouturage, marcottage.
D’autres plantes sont aussi greffées.

Le chapitre suivant aborde ces points, pour vous aider de façon globale.
Pour chaque plante vous trouvez sur Internet des fiches conseils, qui vous préciseront 
les périodes idéales de plantation (voir quelques liens utiles en fin de document).
Enfin, les Jardiniers en Pays d’Auge sont là pour vous aider, n’hésitez pas à consulter 
« SOS Jardins » (mail ou téléphone sur notre site).

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –
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Les savoir-faire « pousser »

Semer sous abri chaud
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semer-chaud,2122.html

https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/reussir-semis-sous-abri,3875.html

Dès février ou mars, en serre, on peut semer en place (on ne déplacera pas les semis
qui auront grandi), ou en pépinière (les semis grandissent en plants à repiquer après
le 13 mai).
Une véranda ou à l’intérieur derrière une fenêtre on peut faire comme dans une 
serre ! Une lumière vive est nécessaire, et il faut une situation hors gel ou mieux, 
autour de 10 °.

Semer sous abri simple
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/reussir-ses-semis-sous-chassis-ou-tunnel-potager,3901.html

https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/reussir-ses-semis-sous-voile-forcage,3902.html

On peut semer à l’extérieur :
* en place, sous un tunnel
* en place, en recouvrant les semis d’un voile de forçage ;
* en pépinière, dans un châssis au dessus vitré ou plastifié, ou sous un voile de 

forçage. 

Sous abri simple, on peut semer en place : 
¤ fin février : carotte, poireau, pois à grains ronds,
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¤ en mars : pois, fève, choux, salade de printemps, radis, oignons échalotes, pommes
de terre primeurs

¤ en avril : pois à grains ridés, betteraves, blettes, pommes de terre de conservation

On démonte l’abri à partir de mi-mai.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –

Semer en place sans abri
La majorité des graines germent au dessus de 10 °C.
Elles ne doivent pas être noyées sous l’eau de pluie.
Elles ne doivent pas geler après la germination.
Au Pays d’Auge on commence à semer en place après les saints de glace (le 13 mai) : 
cucurbitacée, haricot, tomate, poivron.

Le semis en ligne
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semis-ligne,4269.html

Le semis à la volée
https://www.rustica.fr/fleurs/semis-volee,4270.html

Le semis en poquet
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semis-poquet,4271.html

Le semis de graines en ruban
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/semis-graines-ruban,4272.html

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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Planter, repiquer
Repiquage
https://jardinage.ooreka.fr/comprendre/repiquage

Pour les graines qui nous manquent, nous achetons des plants à repiquer en 
jardinerie. Nous pouvons aussi voir avec nos collègues des Jardiniers en Pays d’Auge, 
si un Membre n’aurait pas des plants à partager.
Il faut aussi repiquer les plants issus de nos semis sous abri, et qui n’étaient pas en 
place.

Il est nécessaire aussi de planter les tubercules (pommes de terre) et les rhizomes 
(dahlia).

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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Bouturer
Le bouturage est une façon de multiplier certaines plantes à partir d'un organe ou 
d'un fragment d'organe isolé (morceau de rameau, feuille, tige, racine, partie de 
bulbe, de tubercule ou de rhizome).

Certaines plantes sont faciles à bouturer lors de la taille d’après floraison : forsythia 
(avril), cassissier (septembre).
En cas de doute, consulter la fiche de la plante sur Internet.

Bouturage. Quand bouturer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouturage#Quand_bouturer_?

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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Marcotter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage

Le marcottage est une méthode pour multiplier certains végétaux en les forçant à 
développer des racines, puis en séparant la "mère" de la "fille".
On fait généralement le marcottage à la fin de l'été ou au début de l'automne.

Certaines plantes se marcottent toutes seules en replantant un stolon (fraisier).
Pour d’autres, il est nécessaire de les aider, en enterrant une tige.
On peut aussi fixer un bloc de terre sur une tige d’un pied-mère, après l’avoir grattée 
pour favoriser le contact direct de la terre sur la partie active de la tige.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –

JEPA. Préparer un an de jardinage 9 / 13

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage


Diviser les touffes
La division d’une touffe permet d’obtenir à partir d’un pied mère, une ou plusieurs 
portions qui seront ensuite replantées, et qui donneront des plantes identiques.
Certaines plantes se multiplient seules au niveau des racines (framboisier, 
millepertuis).
Pour d’autres, il est nécessaire de séparer les racines pour obtenir plusieurs plantes.
La division est possible sans sortir la plante, puis, on extrait les différentes parties 
créées et on les replante rapidement en place ou en pots.

Beaucoup des plantes vivaces sont multipliées par division des touffes.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –

Greffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_(botanique)

Le greffage est un mode de reproduction qui consiste à implanter dans les tissus d'une
plante (le « porte-greffe ») un bourgeon ou un fragment de plante (le greffon »).
Après la greffe, le greffon continue à croître en faisant corps avec le porte-greffe.
Les techniques de greffage demandent un tour de main particulier. C’est pourquoi les 
JEPA organisent chaque année deux ateliers sur ces points. Contactez notre spécialiste
pour vos greffages.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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Récapitulatif d’une année de jardinier

Le travail du jardinier
Bien-sûr les dates des travaux sont variables d’une plante à l’autre. L’idée ici est de 
donner un aperçu de l’ensemble des travaux du jardinier sur une année.

La récolte au potager
Les dates des récoltes dépendent de la date de plantation, de la météo, et de 
l’étalement dans le temps de vos semis (pensons à fractionner les semis en fonction 
des quantités à récolter).

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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Le fleurissement au jardin d’agrément
Fleurs au printemps
Bleuet, Camélia, Capucine, Coquelicot, Daphné, Forsythia, Glycine, Herbe à Robert, 
Iris, Jonquille, Magnolia, Myosotis, Narcisse, Oeillet d’Inde, Pavot rouge, Primevère, 
Rhododendron

Fleurs en été
Alysse, Belle de nuit, Bleuet, Bouquet de fleuriste, Capucine, Eschscholia, Gaillarde, 
Géranium, Marguerite, Oeillet d’Inde, Rose, Sauge rouge, Tournesol, Zinnia,

Fleurs en automne
Bouquet de fleuriste, Canna indica, Chrysanthème, Colchique, Dahlia, Hibiscus, 
Pétunia, Rose, Rose trémière, 

Fleurs en hiver
Chèvrefeuille d'hiver, Daphné, Hellébore ou rose de Noël, Jacinthe, Jasmin d'hiver, 
Pensées, Perce-neige, etc.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –

La récolte au verger
En fin de printemps et en début d’été on récolte cassis, groseille, framboise, fraise, 
rhubarbe, ...
En fin d’été, on récolte les pommes et les poires.
A l’automne, on cueille les noix et les noisettes.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –

Les travaux d’entretien
L’hiver est la période réservée à l’entretien des outils et du jardin : élagage et taille 
des haies et des arbres.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  –  –  –
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Documentation externe
Nous regroupons ici quelques liens pour vous aider à préparer votre plan d’actions de 
jardinage.

Calendrier des travaux, par quinzaine
https://www.terrevivante.org/TPL_CODE/TPL_CALENDRIER/PAR_TPL_IDENTIFIANT/25/594-calendrier-
des-travaux-du-jardin.htm

Calendrier des semis et des récoltes au potager
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/calendrier-semis-recoltes-potager,5196.html

Les plantes de A à Z
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/plantes-a-z.html

Calendrier des plantations du jardin (mois par mois)
https://www.rustica.fr/calendrier-travaux/calendrier-plantations-jardin,7194.html

Rotation des cultures
https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/rotation-cultures-potager,3496.html

En conclusion

Ce document vous aide à établir votre plan d’actions de jardinage pour 
l’année. 

Nous vous conseillons de tenir à jour un cahier de jardinage,
pour noter ce que vous semez, plantez, récoltez.

Il faut aussi étiqueter au moment du semis, car à leur naissance, beaucoup 
de plants se ressemblent.

N’oubliez pas que l’association des Jardiniers en Pays d’Auge (les JEPA)
est à votre service pour tout conseil de jardinage (SOS Jardin de Thierry 
Belliard).

Notre Président publie aussi chaque mois ses conseils de jardinage sur notre 
site :

https://www.jardiniersenpaysdauge.fr/

Les JEPA partagent leurs graines et leurs plants. Contactez-nous !

A bientôt.

–  –  –  – Sommaire –  –  (lien pour revenir en haut de ce document)  –  Fin du document  –
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