LIVRE BLANC

LE CALENDRIER
DU JARDINIER
Partie 1: printemps - été
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LE CALENDRIER DU JARDINIER

EN MARS
Ca y est, les températures remontent !
Les premiers semis en pleine terre
vous donneront du cœur à l’ouvrage
pour terminer la plantation des rosiers
et créer votre rocaille.

LES FLORAISONS
LES ARBUSTES
 Le cornouiller mâle, sur le bois nu
avant les feuilles, et le forsythia sont les
premiers. Viburnum burkwoodii, aux
boules blanches odorantes, Berberis
darwinii, jaune d’or, et les mahonias en
grappes (Mahonia aquifolium) ou en
épis (M. x media ‘charity).
LES VIVACES
 Quelques espèces de bergénias,
comme Bernenia crassifolia, aux fleurs
roses et B. purpurascens, aux feuilles
et fleurs pourprées. Les hellébores,
et en particulier l’hellébore de Corse
(Helleborus argutifolius), les violettes,
les pétasites, les pulmonaires bleues,
roses ou blanches. Les premières
primevères, certaines renoncules,
saxifrages et pulsatiles. Les iris.

LES BULBES
 Les jacinthes, les scilles au bleu
lumineux, et les iris miniatures.
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À FAIRE AU JARDIN
PRÉPARER
 La rocaille par un désherbage méticuleux. par Vous renouvellerez l’opération en fin de mois, juste avant de
planter. Vérifiez que le sol soit plat entre
les rochers ajoutez de la terre là où des
cuvettes se sont formées pendant l’hiver.
 Les massifs d’annuelles en sarclant
en profondeur. Casser les mottes et
ratissez ensuite.
 Le palissage des plantes grimpantes
en tendant des filins sur les murs ou en
fixant des treillages solides à 5 cm des
façades.
PLANTER
 Les rhododendrons, azalées, skimmias et bruyères. Si le sol est très sec,
humidifiez bien les mottes et arrosez le
trou de plantation.
 Les rosiers à racines nues. C’est le
dernier moment pour le faire avant le
démarrage de la végétation. Pensez à
retailler et praliner (enrober de boue
en les plongeant dans un seau rempli
de terre et d’eau) les racines avant la
plantation. Positionnez-les ensuite sur
un petit monticule de terre au centre du
trou, pour leur assurer une bonne répartition.

Trempez, au moins une heure dans
l’eau, la motte des rosiers en conteneur
avant la plantation.
 Les grimpantes à fleurs et les clématites. Planter profondément la motte
de ces dernières pour que la tige soit
sous 10 à 15 cm de terre. Cela stabilise
davantage la plante par la naissance de
radicelles sur cette tige enterrée et protège la souche du gel en hiver.
 Les plantes de rocaille, sauf dans les
régions ou le sol est encore gelé. Commencez par les espèces à floraisons
précoces comme les saxifrages, violettes, aubriètes, bergénias que vous
pouvez acheter en godet, déjà fleuris.
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SEMER
 La ciboulette en sol réchauffé. Ses
fleurs en forme de pompon rose seront l’une des bonnes surprises de l’été
dans le potager d’aromates ou sur le
rebord de la fenêtre quand on la cultive
en pot.
 Les pieds-d’alouette, clarkias, centaurées et nigelles, en fin de mois, directement en terre. Un second semis, le
mois prochain échelonnera les floraisons.
 Les pois de senteur sous abri (serre,
châssis). Faites tremper les graines une
nuit dans l’eau et semez-les en petits
pots individuels ou godets de tourbe.
BINER
 En surface dans les massifs, pour ne
pas abîmer les souches des vivaces
caduques. Les jeunes adventices s’enlèvent rapidement aussi à l’aide d’une
fourche à trois dents.

DIVISER
 Les bulbes de dahlias. Placez-les droit
dans une caissette remplie de terreau, humidifiez et placez au chaud et
à la lumière. Dès l’apparition de jeunes
pousses vertes, sortez chaque racine
et divisez-les en plusieurs morceaux.
Replantez-les en pots individuels ou au
jardin si le temps est clément.
 Les touffes de millepertuis (Hypericum calycinum). Replantez aussitôt les
éclats et arrosez. Ils fleuriront dans l’année.
 Les kerrias, en prélevant les rejets sortis en périphérie du pied. Replantez-les
aussitôt pour étendre votre haie ou
aménager un autre endroit difficile.
 Les perce-neige (Galanthus) et l’éranthis, en arrachant les touffes encore
vertes après la floraison. Replantez
aussitôt.
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TAILLER
 Les bruyères d’hiver qui ont fini leur
floraison, en les rabattant d’un tiers de
leur hauteur.

 Les rosiers dans les régions à hiver rigoureux. Raccourcissez légèrement les
tiges des variétés arbustives plantées
en haie.

 Les cistes pour rafraîchir les tiges, en
les épointant légèrement. Les caryoptéris sont rabattus au sol pour favoriser
la repousse vigoureuse de nouvelles
tiges, et les millepertuis sont taillés sévèrement pour obtenir des bordures
homogènes.

 Les vivaces caduques, en rabattant le
feuillage au ras du sol. Si de nouvelles
pousses apparaissent déjà contournez-les.

 Le Perovskia. Toutes les tiges seront
rabattues très courtes

 Le feuillage abîmé des vivaces persistantes, feuille à feuille avec un petit sécateur ou des cisailles à topiaires.

ARROSER
 Toutes les nouvelles plantations et,
en particulier, les plantes de terre de
bruyère pour éviter le dessèchement du
sol quand il ne pleut pas.
NOURRIR
 Les pivoines avec un engrais organique.
 Les arbustes de haie fleurie en apportant une couche de compost bien
décomposé autour de leur pied, sans
toucher celui-ci, et sur une surface correspondant à l’aplomb au sol de leur
ramure.
 Griffez le sol des massifs de vivaces
et d’arbustes que vous avez couvert de
compost en automne, pour finir d’incorporer celui-ci.
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SURVEILLER
 L’apparition des parasites sur les rosiers. Quand le sol est très sec, pensez à arroser.
 Les dernières gelées : laissez les jeunes plants fragiles sous cloche, châssis ou
serre mais aérez-les dans la journée. Dans les régions froides gardez les cloches
jusqu’à fin avril.
 Les arbustes et vivaces sensibles au froid. Enlevez les voiles de protection et
manchons de paille dans la journée, replacez-les la nuit. Dans la deuxième quinzaine du mois, enlevez toutes les protections hivernales des souches des vivaces.

MEMO
Les adeptes du paillage dans les massifs n’auront pas de binage à faire et protègeront leur sol d’une évaporation trop rapide pendant la saison chaude, ce qui
économisera des arrosages. Il est préférable que ce paillage serve aussi d’engrais organique pour enrichir le sol chaque année. Choisissez des matériaux qui
se décomposent rapidement (tonte de gazon, tourbe, paille de lin, etc.) et gardez
l’écorce de pin uniquement pour les végétaux de terre de bruyère.
La technique du faux semis permet d’éliminer de nombreuses adventices indésirables : 15 jours avant de semer, nettoyez, binez et ratissez la terre du massif. Les
adventices vont lever, vous pourrez les extraire facilement avec leurs racines avant
votre véritable semis.
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EN AVRIL
Le moment est venu de garnir massifs
et bordures avec toutes sortes de
vivaces. Faites-vous plaisir, elles
fleuriront et s’étofferont pendant de
nombreuses années.

LES FLORAISONS
LES ARBRES
 L’arbre de Judée (Cercis chinensis et
C. siliquastrum) blanc ou rose violacé,
le marronnier blanc et le pommier à
fleurs. Les cerisiers et pruniers à fleurs,
dont Prunus x subhirtella ‘Pendula
Rubra’ en forme de parasol.
LES ARBUSTES
 Le kerria et sa variété ‘Pleniflora’ aux
pompons jaune vif reconnaissables.
Le groseillier à fleurs, et le genêt
d’Espagne.
 Certains viburnum, les berbéris à
feuillage caduc, dont les espèces
pourprées sur lesquelles la floraison
jaune ressort de façon spectaculaire.
 L’amélanchier, le cornouiller blanc et
la pivoine arbustive. Le magnolia étoilé
et les autres magnolias caducs en fin
de mois.
 Le céanothe et le romarin parmi les
persistants.
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À FAIRE AU JARDIN
PRÉPARER
 Les massifs qui accueilleront les
dahlias. Sarclez profondément, cassez les mottes, ratissez et ajoutez de
la poudre d’os. Plantez des tuteurs aux
emplacements prévus pour les plantations, en respectant les bonnes distances : 40 cm pour les dahlias nains,
60 cm pour les moyens, 70 à 80 cm
pour les espèces les plus hautes.
 Les tuteurs tipis, colonnes ou parasol
qui soutiendront les annuelles grimpantes. Placez-les dans les massifs
pour donner du relief ou autour des
bancs.

 Les plantes alpines de rocaille (alysse,
arabette, aubriète, campanule, œillet,
ibéris, origan…), dans un sol bien drainé.
 Les vivaces, en privilégiant les espèces les plus résistantes et sobres,
selon la nature de votre terrain : achillées, érigéron, hélichrysum, rose trémière, valériane, armoise et lavande en
sol pauvre et sec, hémérocalle, alchemille, hosta, rodgersia, astilbe et persicaire en terrain frais.
 Les népétas en bordure de vos massifs, sous les fruitiers et près des rosiers
pour attirer les coccinelles qui élimineront les pucerons en été.

PLANTER
 La sauge dans les massifs d’ornement. Il en existe des dizaines de variétés, toutes aussi florifères les unes
que les autres : Salvia grahamii fleurit
rouge et s’étoffe rapidement sur 60 cm
de haut et de large. La floraison S. superba comme S.nemorosa est violette
et la S.purpurascens.
 En plein soleil et dans un sol bien drainé, la lavande en bordure des massifs
de rosiers, un pied tous les 40 cm, et le
romarin en haie et autour du potager
aromatique. Ils feront tous les deux fuir
les parasites et les fourmis.
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 Les lis (à l’exception des lis de la Madone). Commencez ce mois et plantez
à nouveau en mai et en juin pour étaler
les floraisons. Plantez en sol bien drainé, profond et humifère. Ajoutez une
couche de terreau de feuilles ou de
compost bien décomposé une fois la
plantation terminée.
 Les arbustes à fleurs persistants
comme le laurier-cerise, le romarin,
le sarcococca, l’abélia, le nandina et le
laurier-tin.
 Les rhododendrons, si vous avez un
coup de cœur pour une couleur de floraison. Plantez à 1.20 m de distance les
variétés moyennes les unes des autres,
et jusqu’à 2 m les variétés imposantes.
Arrosez ensuite copieusement chaque
semaine jusqu’en automne.

SEMER
 Les soucis en place au jardin, tous les
20 cm. Ne vous précipitez pas dans les
régions froides, vous avez encore jusqu’à
fin mai.
 Les clarkias, convolvulus, cosmos en
sol bien réchauffé, pavots de Californie
sur tout le littoral atlantique et en Bretagne, les gaillardes et giroflées, le lin, le
lavatère, les capucines, les tagetes (œillets d’Inde), godétias et pavots.
 Les hélianthus tous les 60 cm en fond
de massif ou le long d’un grillage de clôture.
BINER
 Régulièrement après chaque pluie tous
les massifs qui ne sont pas couverts d’un
paillis.

 Les vivaces et arbustes cultivés en
pots sur la terrasse, en plaçant une
couche de matériaux drainants (graviers, billes d’argile expansée) au fond
du pot. Intercalez un morceau de toile
géotextile entre le drainage et le terreau
pour éviter que ce dernier ne s’infiltre
dans le matériel drainant choisi. Faites
ensuite un mélange par moitié de terreau et de terre de jardin pour y planter
l’espèce de votre choix. Privilégiez les
plantes résistantes au vent et plantez
dans de grands pots.
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DIVISER
 Les vivaces imposantes ou dont
les touffes se creusent au centre :
marguerites, hémérocalles, asters,
sauges, coréopsis, heuchères… Déterrez les souches à la fourche, coupez les
plus dures à la pelle-bêche, les racines
charnues au couteau et divisez les
plus tendres à la main. Sur les vieilles
souches, gardez les morceaux, ayant
de bonnes racines, généralement situés en périphérie de celles-ci. Replantez aussitôt et arrosez.
 Les derniers dahlias, si vous ne l’avez
pas fait en mars, et les arums en terre
fraîche.

PAILLER
 Les nouvelles plantations de vivaces et
les massifs arbustifs une fois le sol bien
désherbé et arrosé. Dans les massifs
de rosiers, épandez un paillis organique
de tontes de gazon sain, du fumier bien
décomposé ou du compost mûr pour
stimuler les nouvelles pousses.

TAILLER
 L’hamamélis, après floraison une fois
tous les 3 ans, pour rééquilibrer sa silhouette.
 Les mimosas une fois la floraison
terminée, en rabattant assez court les
branches.
 Les arbustes à fleurs ayant fini leur
floraison.

 Les drageons d’hélianthus en les séparant du rhizome principal (à l’aide
d’un couteau) pour éviter l’envahissement dans un massif.

 La bignone si vous ne l’avez pas fait en
mars. Aérez le centre de la ramure en
coupant les tiges en surnombre et enlevez le bois sec. En cours d’été, contrôlez
son ampleur en coupant les tiges qui
s’immiscent sous les gouttières, derrière les volets et autres structures fixes.
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TUTEURER
 Les delphiniums en fin de mois, quand
les tiges atteignent un tiers de leur hauteur. Attachez le lien en huit à la tige
principale, sans serrer.
ARROSER
 Toutes les plantes une fois par semaine quand il ne pleut pas. Si vous ne
l’avez pas fait à la plantation, formez
une petite cuvette en terre autour des
pieds des vivaces et des arbustes pour
retenir l’eau d’arrosage.

SURVEILLER
 Les plantations en serre. Arrosez si la
température est en hausse et aérez ;
refermez le soir surtout si le gel est encore à craindre. Ombrez aussi quand il
fait grand soleil.
 Les plantes de terre de bruyère, avec
un engrais spécifique.

 Les bulbes même défleuris pour qu’ils
reconstituent leur réserve par l’intermédiaire du feuillage.
 Très régulièrement les rosiers plantés
le mois dernier.
NOURRIR
 Les rosiers avec un paillis organique
ou un engrais complet « spécial rosiers
» pour aider le démarrage de la végétation. Griffez le sol pour l’incorporer en
surface.
 Les plantes de terre de bruyère, avec
un engrais spécifique.

MEMO
La plantation des vivaces sur gravier
est une bonne méthode dans les terrains très lourds et engorgés. Le paillis
en gravier convient dans les rocailles,
dès l’instant où les plantes choisies se
satisfont d’un sol ordinaire et pauvre.
Pour celles qui ont besoin d’un sol plus
riche, préférez un paillis organique qui
se décompose au fur et à mesure.
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EN MAI
Les fleurs colorent le jardin par dizaines,
savourez les dernières printanières et
les premières estivales. Penser aussi a
l’automne en plantant des bulbes.

LES FLORAISONS
LES ARBRES
 Le paulownia en bleu violacé tendre
avant l’apparition des feuilles.
LES ARBUSTES
 Les seringats (Philadelphus) à fleurs
doubles ou simples, les spirées
printanières, le romarin, l’oranger du
Mexique, l’azalée, le buddléia, les cistes,
les clématites à petites fleurs, toutes
les variétés des deutzias, cytise aux
longues panicules jaunes, la pivoine
arbustive, le piéris, les rhododendrons,
le pernettya, les lilas (blanc, violet et
rose), la glycine de Chine au parfum
envoûtant de la glycine du Japon en
fin de mois. Le baguenaudier aux
curieuses gousses décoratives, le
cornouiller à fleurs, le genêt à balais
jaune vif, la corête du Japon et le
laurier-cerise au parfum de miel.
LES VIVACES
 Les pivoines, les iris barbus des jardins,
les trolles, les pavots, le myosotis, les
premiers géraniums, l’alchemille (jaune
anisé), le bugle aux épis bleu ciel,

le gazon d’Espagne aux pompons
roses, l’aubriète dans les rocailles,
la fin des primevères des jardins, les
campanules, le muguet, la coquelourde
et les pervenches petites et grandes.
L’ibéris blanc pur, la benoite rouge
feu, le phlox, et, sous les arbres, le
waldstenia couvre-sol jaune. Dans les
bassins, les nénuphars, l’aponogeton à
l’odeur de vanille, les renoncules et le
souci d’eau (Caltha palustris)
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LES BULBES
 L’ail d’ornement (Allium giganteum),
les anémones, la fritillaire impérial, l’ornithogale, les iris de Hollande, quelques
tulipes tardives, et les derniers scilles.
LES ANNUELLES
 Les myosotis, les nigelles, les paquerettes doubles, la calceolaire, le bleuet,
la fausse camomille, le silène, la pensée, le clarkia, les pétunias retombants,
les digitales, le gypsopyle des murailles
et la monnaie-du-pape violette, qui
restera décorative avec ses fruits en
forme de pièce argentée.

À FAIRE AU JARDIN
PRÉPARER
 Les bulbes à planter dans les régions
froides, en éliminant ceux qui sont tachés, flétris ou qui portent des traces
de pourritures.
 Les massifs d’annuelles, en délimitant au sol l’emplacement de chaque
espèce et variété par un traçage effectué avec le manche de l’outil. Après
ratissage de la surface, marchez sur
une planche pour faire le marquage.
 Les suspensions d’annuelles
à placer sous les auvents et sur
les balcons. Les plantations se

feront en fin de mois et en juin avec
des variétés vendues en godets.
PLANTER
 Tous les dahlias pour avoir une floraison dès le mois de juillet. Vous protégerez les jeunes pousses des derniers
gels, sous des cloches, dans les régions
froides. Creusez un trou de 20cm de
profondeur, ameublissez la terre, ajoutez un engrais organique au fond, recouvrez d’une petite couche de terre
et positionnez la racine charnue debout, entre 5 et 15 cm sous la surface,
selon la variété.
 Transplantez en pleine terre les
dahlias que vous avez divisés le mois
dernier.
 Les impatiens et bégonias tubéreux
en situation ombragée et sol frais.
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 Les bulbes d’été et d’automne :
crinum, crocosmia, schizostylis, les
cannas à 60 cm de distance les uns
des autres et 15 cm de profondeur.
 Les nénuphars et autres plantes
fleuries de bassin si vous ne l’avez
pas fait en avril. Le populage jaune, le
pontédéria bleu, le trèfle d’eau blanc et
les nénuphars multicolores se plantent
dans des paniers ajourés que l’on pose
au fond du bassin ou sur des pierres
selon la profondeur de ce dernier.
 Les annuelles qui ont été semées
sous châssis ou en serre. Sortez les
semis des caissettes, tranchez au
couteau pour individualiser chaque
plant en lui gardant de la terre autour
des racines, pour constituer une petite
motte. Repiquez chaque plant en
pleine terre selon vos plans.

 Les annuelles achetées en godets
pour les suspensions.
SEMER
 Les annuelles que vous avez gardées
pour un semis direct en pleine terre:
brachycomes, amarantes, anagallis, callistephus, petits chrysanthèmes des jardins, godetias… dès la levée, éclaircissez
si besoin en enlevant un plant sur deux
ou trois, selon les distances à respecter.
 Les pois de senteur, qui fleuriront plus
tard que ceux démarrés en serre, ce qui
allongera la durée de la floraison si vous
placez quelques graines à coté des
jeunes plants.
 Les immortelles et conservez un plant
tous les 25cm, après la levée. En pots et
jardinières, prenez des variétés naines.
 Les différents mélanges pour «prairies
fleuries» en ajoutant de la sciure aux
graines pour que le semis à la volée ne
soit pas trop concentré. Les mélanges
d’annuelles fleurissent rapidement.
Pour les mélanges de vivaces, on ajoute
aussi des annuelles pour garantir une
floraison la première année.
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BINER
 Tous les parterres et massifs non
protégés par un paillis et l’entourage
des arbustes à fleurs disposés en haie.
 Soigneusement autour des nouveaux
bulbes plantés et des jeunes annuelles
pour éviter la concurrence avec les
mauvaises herbes. Attention à ne pas
toucher les bulbes avec la binette.

PINCER
 Un bon mois avant la floraison les
jeunes tiges des vivaces comme les
solidagos, les phlox, et les asters quand
les plantes atteignent 20 à 30 cm de
haut, pour les ramifier et densifier les
touffes.
 Les tiges de cosmos pour obtenir des
massifs plus fournis.

PALLIER
 Les pois de senteur et les massifs
d’annuelles en fin de mois quand les
pousses auront 15 à 20 cm de haut.
TUTEURER
 Les dahlias, en enfonçant un tuteur
solide près de la racine à la plantation,
ou en fin de mois en plantant tout
autour des piquets reliés par une ficelle
à 40 cm de hauteur, puis à 60 cm pour
les grandes variétés en touffe.

TAILLER
 Les tiges fanées des vivaces à
floraison printanière à l’aide de ciseaux
ou de cisailles à topiaires.
 Le feuillage sec et la hampe florale
fanée des bulbes de printemps.
 Les fleurs fanées des rhododendrons
et azalées, en veillant à ne pas toucher
aux boutons axillaires présents sous
les pédoncules et qui fleuriront l’an
prochain. Opérez de préférence à la
main en pinçant la fleur entre le pouce
et l’index.
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DIVISER
 Les souches imposantes de nénuphars tous les 2 ou 3 ans, en coupant au
couteau le rhizome. Replantez tout de
suite dans plusieurs paniers et remettez
à l’eau.
ARROSER
 Les annuelles en pluie fine, les vivaces
au pied et les jeunes arbustes dans la
cuvette aménagée autour de leur tronc.
 Installez un arrosage goutte-à-goutte
ou un tuyau micro-perforé dans tous
les massifs pour faire des économies
d’eau.
 Les fleurs saisonnières plantées en
pots, chaque semaine quand il ne pleut
pas.
SURVEILLER
 Les attaques de pucerons sur les rosiers et traitez avec des purins végétaux
ou des solutions à base de pyrèthre
végétal vendues en jardinerie. Procurez-vous aussi des larves de coccinelles
qui dévorent des dizaines de pucerons
par jour.
 La pousse des grimpantes. Attacher
les tiges au fur et à mesure sur le support avec des liens souples.

MEMO
En mai commence la floraison des seringats, aux fleurs blanches simples
ou doubles qui libèrent leurs parfums
suaves. Le Philadelphus coronaruis est
le plus populaire pour sa floraison spectaculaire. Très rustiques, les seringats
acceptent toutes sortes de terrains. Ils
peuvent se tailler après la floraison pour
garder une forme compacte, ou se laisser en forme libre
Elégantes leurs feuillages et somptueuses en fleurs, les pivoines ont un
sacré caractère qu’il n’est pas utile de
contrarier : les pieds restent de très longues années au même endroit quand le
terrain et l’ensoleillement leur plaisent.
Il arrive d’ailleurs souvent qu’elles perdurent dans les jardins à l’abandon. Si
vous reprenez un jardin ancien surtout
ne les changez pas de place.
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EN JUIN
Profitez de cette saison dédiée aux
rosiers si vous les aimez ! Le jardin
resplendit, coupez les fleurs fanées et
soigner vos plates-bandes.

LES FLORAISONS
LES ARBUSTES
 Les rhododendrons et les azalées
caduques, le kalmia, le leucothoe, le
gaulthéria et le pernettya, les bruyères
cendrées et le daboecia, dans les
espèces de terre de bruyère, ainsi que
le magnolia grandiflora. Les premiers
hortensias, les cornouillers à fleurs, la
lavande vraie, la véronique, le buddléia,
l’oranger du Mexique, les premiers
cistes, le lavatère, la famille des
deutzias, certains genêts, le cytise aux
longues grappes jaunes. Les rosiers,
le weigelia dans tous les tons de rose,
le seringat, certains viburnums. Dans
les grimpantes, le schizophragma, la
passiflore, la glycine parfumée et les
clématites.

digitale, les érigerons, les géraniums
vivaces, la benoîte, le gypsophile
aux minuscules pompons roses ou
blancs, les héliopsis comme des petits
soleils idéaux en fleurs à couper, le
millepertuis vivace, la corbeille d’argent
(ibéris), le lupin, la pivoine, le pyrèthre.
En terrain frais, le rodgersia, les abtilbes,
la tiarelle, une grande partie des hostas
et primevères. En bassin et plan d’eau,
l’aponogeton, le nénuphar, le butomus,
les iris des marais.

LES VIVACES
 L’alchemille en jaune anisé, l’alysse,
l’ancolie, les grands delphinuims, la
gentiane, les asters de printemps, les
campanules, les œillets, le diascia, le
dicentra en clochettes pendantes, la
- 17 -
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LES BULBES
 Les bégonias, les iris, l’arum d’Ethiopie, la fritillaire et l’ail d’ornement auxgrosses boules roses, blanches ou violacées.
LES ANNUELLES
 Le souci, la centaurée, le convolvulus,
les pavots de Californie, les premières
gaillardes, le godetia, la giroflée d’été,
les nigelles bleu ciel, le pavot oriental,
les gerberas cultivées en annuelles, le
muflier, l’agératum, le buglosse, le clarkia, les premiers cosmos, la scabieuse
et les sauges annuelles, l’original amarante, le coquelicot, le géranium lierre,
les roses d’Inde et œillets d’Inde, l’eustoma, la balsamine, le pois de senteur
odorant, le lin à grandes fleurs bleu ciel,
les zinnias et les capucines.

À FAIRE AU JARDIN
PRÉPARER
 Des impatiens dans les endroits ombragés, des cours, patios et passages
étroits entre les maisons et clôtures.
 Des jeunes plants de gerbera sur le
balcon et dans les petits jardins citadins. Ils ressemblent aux marguerites
en étant plus raffinés. Dans un potager
de fleurs à couper, plantez-les tous les
60 cm.

 Des jeunes plants de cléomes car le
résultat des semis est quelques fois
aléatoires, ainsi que des diascias en
godet.
 De jeunes coréopsis annuels et les
vivaces dans les jardins très ensoleillés,
même secs, la floraison se renouvellera de juin à septembre.
 Les saisonnières destinées aux suspensions, dans un terreau riche et
amélioré avec un rétenteur d’eau.
 Les pétunias, les bidens, les géraniums, les verveines, les campanules
des murs et autres annuelles ou vivaces dans les potées de terrasse et
de balcon.
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SEMER
 Les annuelles à croissances rapides
comme la capucine, le lin annuel, le pavot de Californie, l’ipomée et le souci.
 Le gypsophile à grosses fleurs qui
fleurit blanc ou rose, et le gypsophile
des murailles autour des escaliers et
des dallages de campagne, au pied de
muret de pierre sèche. Éclaircissez en
gardant un pied tout les 20 cm après la
levée.
 Renforcer la prairie fleurie avec des
graines de cosmos, zinnias, bidens, pour
avoir des fleurs en fin de saison.
BINER
 Régulièrement le sol nu sous les rosiers, et dans les massifs non protégés
par un paillis.

BOUTURER
 Les camélias hybrides en prélevant
des jeunes pousses. Placez-les en situation ombragée dans un mélange de
sable, terreau de feuille et terreau de
bouturage et maintenez humide.
 Les vivaces en prélevant des jeunes
tiges souples sur la périphérie des
touffes. Le bouturage peut ce poursuivre en juin et juillet, dès l’instant ou
l’on ne prélève pas de tiges en fleurs ou
déjà fleuries.
 Les œillets, en coupant des tiges de
l’année comprenant 5 paires de feuilles.
Ces boutures reprennent très facilement et il est même possible de les repiquer directement dans la bordure au
lieu de les faires prendre en pot.
 Le romarin, à partir de jeunes tiges, et
repiquez en terre un mois plus tard.
 Les arbustes à fleurs comme l’hibiscus, le jasmin d’hiver, le seringat à partir
de tiges vertes pas encore lignifiées.
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PAILLER
 Toutes les nouvelles plantations pour
éviter le dessèchement de la motte et
des racines.
TUTEURER
 Les grandes vivaces à massifs comme
les delphiniums. Le tuteur doit s’arrêter
là ou commencent les fleurs, à 60 cm
de haut pour les variétés moyenne et à
1 m de haut pour les grandes variétés.
 Les chrysanthèmes pour réaliser des
massifs et potées bien fournis. Placer le
tuteur en premier, près de la motte au
moment de la plantation en pleine terre,
et 3 tuteurs en triangle répartis sur les
cotés de la potée.

TAILLER
 Les fleurs fanées au fur et à mesures
de leur floraison, autant sur les annuelles et vivaces précoces que sur les
rosiers non remontants pour les garder
nets et sains.
 Eboutonnez les rosiers si vous voulez des fleurs plus grosses et à longues
tiges pour vos bouquets. Retirez simplement les boutons adjacents situés
en dessous de la fleur principale.
 L’oranger du Mexique après la floraison car il fleurit sur le bois de l’année
précédente.

 Les pivoines de façon discrète avec
un tuteur en demi-cercle ou des branchages secs de noisetier dont vous enfoncez une partie en terre autour de la
touffe.
PINCER
 Les jeunes tiges de dahlias au bout de
3 à 4 semaines : couper entre le pouce
et l’index l’extrémité de la tige. Cela favorise la pousse de tiges adjacentes qui
rendent la touffe plus fournie.
 Continuez le pincement des grandes
vivaces à massif pour les ramifier et
densifier les touffes.
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 Les gourmands qui apparaissent sur
les tiges des rosiers en dessous du point
de greffe. Coupez-les à la base. Ces
tiges tireuses de sève sont reconnaissables, elles ne comportent pas de boutons floraux et poussent très droites.
 Le feuillage de l’iris d’Algérie à 10 cm
du sol ; les bulbes refleuriront mieux l’hiver prochain.
 Tous les feuillages secs des bulbes
printaniers, si vous arrachez les bulbes,
laissez-les sécher dans des clayettes
sous un auvent et nettoyez-les avant
de les entreposer dans des caissettes
remplie de tourbe sèche ou de copeaux
de bois.

 Les potées et suspensions tout les 2
ou 3 jours quand il ne pleut pas.
NOURRIR
 Les dahlias avec un engrais spécifique
‘’plantes à fleurs’’ si vous n’avez pas enrichi le sol du massif par du compost en
hiver.
 Les rosiers dont la floraison se renouvelle tout l’été.

 En fin de mois, une moitié des grosses
touffes de vivaces en cour de floraisons,
comme les géraniums. Cela ne ce voit
quasiment pas si vous taillez sur l’arrière des touffes, et provoque une repousse qui sera à son tour toute aussi
vigoureuse et florifère plus tard dans la
saison.
ARROSER
 Le sol des massifs que vous allez pailler.
 Les jeunes plants, les annuelles quand
il fait sec, les bulbes d’été, les arbustes
qui vont fleurir. Pensez qu’un manque
d’eau à cette période risque de compromettre les floraisons.
- 21 -
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PAILLER
 Les derniers massifs plantés de vivaces, les plates-bandes d’annuelles à
bouquets et le tour des nouveaux arbustes à fleurs.
 La surface des grosses potées et des
bacs de terrasse, avec des écorces pour
les plantes de terre de bruyères. Mais
plutôt du mulch de cacao, des paillettes
de lin ou de la pouzzolane (pierre de
lave) pour les vivaces et autre arbustes.
SURVEILLER
 Les rosiers, pour déceler toute
attaque de parasites ou d’oïdium.
Traitez de façon préventive avec
des purins végétaux et accueillez les
insectes auxiliaires qui vous aideront à
combattre les nuisibles.
 Le développement des touffes d’asters pour éviter qu’elles n’étouffent
les autres plantes, la concurrence des
mauvaises herbes dans les rocailles de
plantes alpines, les limaces et escargots
par temps pluvieux.

MEMO
Beaucoup de plantes annuelles sont
proposées en godets à cette saison.
Bien sûr le coût est plus élevé que celui d’un sachet de graines, mais cela
permet d’avoir des fleurs tout de suite
quand le temps n’a pas été très clément, et de compléter les massifs de
vivaces encore jeunes. C’est aussi pratique pour renouveler les potées de
balcon, et donner de la couleur.
Pour ne plus rater un arrosage et partir
en week-end end l’esprit libre, posez un
système d’arrosage économe relié à un
programmateur. En terrain poreux, les
micro-asperseurs sont efficaces car ils
humidifient une plus large surface que
le goutte-à-goutte, ce qui permet aux
racines d’en profiter avant que l’eau ne
s’infiltre plus profondément. En terrain
argileux, le goutte-à-goutte humidifie
mieux la terre car l’eau percole lentement dans ce milieu qui la retient plus
longtemps.
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Soleil et chaleur sont les alliés des
plantes fleuries, mais n’oubliez pas
d’arroser ! Un bon paillis vous aidera à
gérer l’apport en eau.

LES FLORAISONS
LES ARBRES
 Magnolia grandiflora, le catalpa
commun (C. bignognoïdes), l’albizia
(A. julibrissim) aux plumets rouge vif, le
savonnier (Koelreuteria)
LES ARBUSTES
 Les spirées japonaises à floraison
estivales, l’arbre aux papillons, l’abélia,
l’escallonia rose frais ou blanc, le
laurier-rose et le callistemon, le
lagerstroemia, le fuchsia, les genêts des
teinturiers, la potentille, les véroniques
arbustives, le nandina, l’hibiscus des
marais spectaculaire par la taille de ses
fleurs. Parmi les espèces de terre de
bruyères, les hydrangéas, l’hortensia,
les bruyères d’été. En plein soleil,
la lavande, le millepertuis, le datura
et les cistes. Parmi les grimpantes,
les clématites à grandes fleurs, la
bignone, les chèvrefeuilles, le jasmin, la
passiflore et le faux-jasmin.

LES VIVACES
 Le pontédéria, la sagittaire et le
nénuphar dans les bassins, l’arum
en trompettes blanc pur, l’abstilbe
et l’hosta dans les endroits frais et
en sous-bois clair, le delphinium, la
digitale, tous les géraniums vivaces, et
la verveine vivace.
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LES ANNUELLES
 La gaillarde des peintres, le lantana
cultivé en potée annuelle, le godétia, le bleuet et le souci, les pétunias,
surfinias, lobelias, bidens et autres saisonnières de balcon qui fleuriront tout
l’été, le tabac d’ornement, les pois de
senteur, l’hélianthus, l’ipomée, l’ipomopsis, l’agératum, le lavatère annuel, les limmanthes, la giroflée d’été,
la balsamine, le pavot de Californie,
qui renouvèle ses fleurs chaque jours
jusqu’en octobre, la capucine, la malope, les zinnias et, la belle-de-nuit et
la plupart des annuelles qui ont commencé leur floraison en juin.

À FAIRE AU JARDIN
PRÉPARER
 Les sachets et boîtes dans lesquelles
vous allez récolter et conserver les
graines pour l’an prochain ; coller des
étiquettes en indiquant l’année.
 Vos bouquets secs en coupant les lavandes, les immortelles et autres fleurs
de saison avant leur complet épanouissement.

PLANTER
 Les iris des jardins, en plein soleil,
dans une terre bien drainée. Recouvrez
juste les rhizomes pour qu’ils soient à
fleur de terre en sol léger, laissez-les à
moitié à l’air en sol plus lourd.
SEMER
 Les bisannuelles pour une floraison
au printemps prochain : myosotis, giroflées, violette cornue, Bellis.
MULITPLIER
 Les lis par prélèvement des bulbilles
qui se développent à l’aisselle des
feuilles. Replantez tout de suite dans
des pots individuels, elles donneront
des plants en 2 ans.

- 24 -

LE CALENDRIER DU JARDINIER EN JUILLET

DIVISER
 Les iris en déterrant le rhizome avec
précaution à la fourche-bêche. Coupez
celui-ci avec un couteau bien aiguisé,
en plusieurs morceaux ayant chacun
8 à 10 cm de long, des racines et des
feuilles. Replantez aussitôt les morceaux les plus sains, et supprimez les
parties très âgées ou flétries.
BOUTURER
 Le daphné odorant en boutures herbacées.
 Les plantes grimpantes comme la bignone et le chèvre-feuille.
 Les pélargoniums par des boutures
‘’à talon’’ : prélevez une petite tige latéral qui n’a pas fleuri, en arrachant avec
un petit morceau de la tige principale.
 L’althéa (hibiscus de jardin), le laurier-rose, les romarins et la spirée à
partir de tiges semi-aoûter (semi-lignifier).
TAILLER
 Les genêts après la floraison, soit très
court pour garder un port très dense,
soit en raccourcissant les tiges d’un
tiers en haie champêtre.
 Les rosiers non remontants après
leur floraison, en raccourcissant
leur branche d’un tiers de longueur.

Supprimez les fleurs fanées des rosiers
en fleurs tout les deux jours pour garder des massifs nets et éviter l’apparition des parasites.
 Les clématites de printemps comme
Clematis montana.
 Rabattez les vivaces précoces aussitôt après les première floraisons. Cela
favorise une bonne remontée en cour
de saison. Coupez presque au ras du
sol les tiges des delphiniums et des
lupins. Supprimez les fleurs fanées sur
les achillées, coréopsis, marguerites et
anthémis.
 Coupez les fleurs fanées des annuelles au fur et à mesure pour éviter
qu’elles produisent des graines et terminent trop vite leur cycle. Par contre,
en fin de mois, arrêter de les couper si
vous voulez récolter des graines pour
l’an prochain.
 Supprimer aussi les vrilles inutiles des
pois de senteur.
 Les fleurs fanées des pivoines en
coupant au sécateur sous la corolle
sans toucher au feuillage. Celui-ci
reste décoratifs en été et permet à la
plantes de reconstituez ses réserves.
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 Les fleurs vivaces et annuelles avant
de partir en vacances. Les massifs seront plus propres à votre retour et les
plantes auront déjà produit d’autres
pousses dont une partie fleurira à nouveau.
 Eboutonner les dahlias et les chrysanthèmes, pour avoir des fleurs
plus grosse, en enlevant les boutons
adjacents.

ARROSER
 Les plantes de terre de bruyère
abondamment. La terre doit rester
fraîche car il est difficile de rattraper un
stress hydrique sur les rhododendrons
qui forment déjà leurs boutons floraux
pour le printemps prochain.
 Les massifs d’hortensias tous les
deux jours par temps sec.
 Les potées, jardinières et suspensions touts les jours tard le soir ou très
tôt le matin.
 Les massifs de fleurs vivaces et annuelles chaque jour en cas de températures élevée, tout les deux jours si le
temps n’est pas trop chaud.
 Les arbustes à floraison estivale, au
pied, comme les dahlias et les rosiers.
 Le sol au pied des pois de senteurs
car ils ont besoin d’une terre fraîche
pour fleurir.
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NOURRIR
 Les rosiers qui viennent de fleurir,
pour stimuler une remontée. Répartissez l’engrais autour des pieds mais sans
toucher les troncs et griffez le sol pour
l’incorporer.
 Les dahlias avec un engrais spécifiques ou ‘’plantes à fleurs’’. Arrosez
avant l’épandage d’engrais, même dans
le cas d’un engrais solubles, pour éviter
de brûler les racines
.
SURVEILLER
 Le tuteurage des dahlias : monter le
fil de raphia ou la ficelle plus haut sur
les piquets qui entourent la touffe. Sur
les tuteurs individuels, ajoutez un lien
plus haut pour continuer à guider la tige
principal.
 Le palissage des grimpantes en ajoutant des liens si besoin.
 Les mauvaises herbes dans les massifs qui ne sont pas paillés, et au potager de fleurs à couper. Enlevez-les par
un binage régulier.
 Le durcissement de la surface de la
terre dans les pots et bacs. Griffez-la
régulièrement pour qu’elle laisse l’eau
s’infiltrer partout à chaque arrosage.

MEMO
Au cœur de l’été, les plantes de balcons
peuvent souffrir d’un trop fort ensoleillement quand la réverbération sur les
murs est intense, et l’exposition trop
chaudes. Pour évitez de les voir se faner
les unes après les autres, descendez les
jardinières des rambardes et posez-les
par terre après avoir fixé un treillages
(1.50 à 1.80m de haut sur 1m de larges)
sur cette dernière pour ombrager légèrement le balcon. Les potées de vivaces
profiteront aussi de cette installation, et
le balcon restera bien coloré.
Bien utile, le programmateur d’arrosage s’installe facilement entre le robinet d’arrivée d’eau et le tuyau. Il doit
déclencher l’arrosage la nuit ou tôt le
matin, quand la terre est encore fraîche,
pour limiter l’évaporation. Pensez à
changer la programmation pendant les
périodes de pluie et à allonger les durées d’arrosage quand il commence a
faires très chaud.
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C’est le mois des annuelles car les
vivaces attendent la remontée de fin
d’été. Soignez aussi les plantes de
balcons, pour qu’elles résistent à la
chaleur.

LES FLORAISONS
LES ARBRES
 Magnolia grandiflora, et l’albizia (A.
julibrissim) aux plumets rouge vif.
LES ARBUSTES
 Le caryoptéris bleu vif, la famille
des fuschias, le laurier-rose et le
callistemon, le lagerstroemia, les
sprirées japonaises à floraisons
estivales, les rosier, l’arbres au papillons,
l’albélia, l’escallonia en rose frais ou
blanc, les genêts des teinturiers, la
potentille et les véroniques arbustives,
le nandina, l’hibiscus des jardins et
l’hibiscus des marais, spéctaculaires
par la tailles de ses fleurs, et le datura.
Parmi les espèces de terre de bruyère,
les nombreuses variétés d’hydrangéas,
toutes les variétés d’hortensias, les
bruyères d’été. En plein soleil, la
lavande, le millepertuis et les cistes.
Les clématites à grandes fleurs, la
bignone, les chèvrefeuilles, le jasmin,
la passiflore et le faux-jasmin parmi les
grimpantes.

LES VIVACES
 Le pontédéria, la sagittaire et le
nénuphar dans les bassins, l’arum
en trompettes blanc pur, l’abstilbe
et l’hosta dans les endroits frais et
en sous-bois clair. Le delphinium, la
digitale, tous les géraniums vivaces, et
la verveine vivaces. Les agapanthes
bleu ou blanc, l’aconit, l’alstroemère,
alysse, les asters, les érigérons, les
gypsophiles, l’hélénuim, l’immortelle,
le crocosmia, les phlox, le penstémon
rose, rouge ou blanc, les rudbeckias
orangés, les sauges, les sédums
tapissants, le sildacea, le solidago, les
verveines.
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LES BULBES
 Le lis candide, le lis martagon et le
lis royal, les nombreuse espèces d’ail
d’ornement, les bégonias, les dahlias et
le début des cyclamens estivaux. Les
premiers crocosmias, les criums, les
cannas, le freesia odorant, les glaïeuls,
et les longues hampes de jacinthes du
Cap en fin de mois.
LES ANNUELLES
 La gaillarde des peintres, le lantana
cultivé en potée annuelle, le godétia, le bleuet et le souci, les pétunias,
surfinias, lobelias, bidens et autres saisonnières de balcon qui fleuriront tout
l’été, le tabac d’ornement, les pois de
senteur, l’hélianthus, l’ipomée, l’ipomopsis, l’agératum, le lavatère annuel, les limmanthes, la giroflée d’été,
la balsamine, le pavot de Californie,
qui renouvèle ses fleurs chaque jours
jusqu’en octobre, la capucine, la malope, les zinnias et, la belle-de-nuit et
la plupart des annuelles qui ont commencé leur floraison en juin.en forme
de pièce argenté.

À FAIRE AU JARDIN

 Refaites vos jardinières et potées qui
ont mal passé les fortes chaleurs, en
plantant des pétunias ou surfinias retombants. N’oubliez pas d‘ajouter un
rétenteur d’eau au terreau.
 Repiquez les bisannuelles semées en
juillet, chaque plantule dans un godet
individuel.
SEMER
 Continuez le semis des bisannuelles
(giroflées, primevères, myosotis…)
pour un repiquage en situation protégée le mois prochain. Ombrez ces semis aux heures chaudes.

PRÉPARER
 Commencez la plantation des bulbes
précoces de printemps (en fin de mois
dans un sol qui ne s’engorge pas. Allégez les sols lourds en ajoutant du sable
grossier.
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BOUTURER
 Le weigelia, les viornes, l’azalée,
l’hortensia, les fuchsias et autres arbustes à fleurs en prélevant des tiges
aoûtées (lignifiées) non fleuries. Plantez-les dans un mélange de sable et de
tourbe maintenu humide.
 Les rosiers, en coupant des tiges aoûtées de 20 à 25cm de long. Enfoncez
les boutures collectivement dans des
pots remplis d’un mélange par tiers de
sable, tourbes et terre franche. Placez
le tout dans un endroit lumineux mais
ombragé aux heures les plus chaudes
de la journée. Arrosez régulièrement.
Les boutures seront à repiquer au
printemps prochain.
MULTIPLIER
 Les rhododendrons et bruyères par
marcottages en abaissant au sol des
tiges souples de la périphérie.

RÉCOLTER
 Les graines des annuelles et des vivaces qui ont fini leur floraison. Placez
un parapluie ouvert sous les touffes
de belles-de-nuit avant de les secouer, coupez les têtes des gaillardes
et secouez-les dans un sac en papier,
coupez au ciseau les capitules brunies
des roses trémières avant qu’elles ne
s’ouvrent pour récolter les graines. Placez dans des boîtes bien étiquetées.
TAILLER
 Les feuilles des roses trémières tachées par la rouilles et brûlez-les ou
jetez-les à la poubelle. C’est le signe
d’une trop forte humidité du sol. Il est
important de bien vérifiez le drainage.
 Les glaïeuls fanés en coupant la
tige florale au sécateur, assez bas, en
écartant les feuilles. Pour cueillir ceux
destinés aux bouquets, procédez de
même en coupant avec un couteau, au
dessus de la 4e ou 5e feuille.
 En fin de mois, coupez les hampes
florales des lavandes, au ras de la
touffe de feuillages sans toucher à ce
dernier.
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LE CALENDRIER DU JARDINIER EN AOÛT

ARROSER
 Par fortes chaleurs, chaque jours le
soir ou tôt le matin, toutes les plantes
de balcon, de terrasse et de massifs de
ville.
 Dans les jardins de campagnes, arrosez copieusement les nouvelles
plantes installées et celle qui sont dans
leur première année de plantation. Arrosez beaucoup moins les massifs de
vivaces déjà installées, surtout si vous
avez paillé le sol.
 Les dahlias, glaïeuls, pois de senteur
et toutes les plantes qui aiment garder
les pieds au frais en été comme les
astilbes, hostsas, hortensias et hydrangéas, lysimaques, hémérocalles…
NOURRIR
 Les dahlias une fois tout les 15 jours,
après un arrosage.
 Les rosiers remontant pour favoriser
la floraison de fin d’été et d’automne.
Certain comme ‘Fée des Neiges’ et
‘Mme Alfred Carrière’ restent épanouis
jusqu’aux gelées.
SURVEILLER
 La serre. Toutes les plantes sont dehors, c’est le moment de réparer tout
ce qui est cassé, de la nettoyer à fond
et de la réaménager si besoin.

 Les plantes aquatiques. Supprimez
les feuilles noircies, et éclaircissez
les plantations si certaines espèces
comme les nénuphars ou le myriophylle se sont trop développées
 Le développement des touffes des
vivaces dans les grands massifs, car
certains se creusent et d’autre se font
étouffer par les concurrentes.

MEMO
Les plantes de balcon produisent une
floraison très abondantes et renouvelée tout l’été. Aidez-les en ajoutant
un engrais soluble très dilué dans l’eau
d’arrosage une fois tout les 15 jours.
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Le Calendrier
Jardinier
- EN LIGNE -

Retrouvez notre calendrier du jardinier mois par mois sur notre site internet :
https://www.schilliger.com/calendrier-jardinier/

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

GARDEN CENTRE SCHILLIGER SA
Route Suisse 40
1196 Gland
022 354 44 44

Route du Bois
1753 Matran
026 407 33 00

Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
022 794 77 47

info@schilliger.com – www.schilliger.com
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