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EDITO
NOUS NOUS SOMMES DÉJÀ TOUS POSÉ CES QUESTIONS :

Est-ce trop tôt pour semer… ou trop tard ? Que puis-je semer en ce moment ? Quelles 
variétés choisir ? Comment étaler au maximum mes récoltes ? Puis-je échelonner mes 
semis ? Comment avoir des fleurs en toute saison pour mes pollinisateurs ? 
Etc.

BIEN SOUVENT, ON RETROUVE CES INFORMATIONS DE MANIÈRE 
FRAGMENTÉE : 

• Là, un calendrier de semis sans précision des variétés de printemps, d’été, d’automne, 
d’hiver à utiliser. 

• Ici des fiches de plantes plus précises, mais sans un tableau de synthèse récapitulatif.

• Encore ailleurs, une synthèse des plantes potagères, mais sans indication des 
périodes de floraison…

Et si pour une fois, on essayait de synthétiser TOUTES ces informations sur un seul et 
même calendrier ? 

UN PEU COMME AVOIR « UN PENSE-BÊTE » POUR : 

• Se souvenir des périodes de semis, plantation (évidemment, elles peuvent être 
plus précoces ou tardives selon que l’on habite dans une région avec un climat doux 
ou plus frais, mais qu’importe à partir du moment où l’on connaît plus ou moins la « 
fenêtre de semis » !).

• Pour avoir quelques indications de variétés (par exemple, saviez-vous qu’on peut 
récolter de la laitue pratiquement toute l’année ? Il « suffit » de bien connaître les 
variétés de printemps, d’été, d’automne et d’hiver ainsi que leurs bonnes périodes de 
plantation).
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• Pour savoir comment échelonner ses semis toute l’année (par exemple, avec 
l’épinard, pour en récolter toute l’année, hormis en été où la production s’arrête avec la 
montée en graine des plantes. Dans ce cas-là, on sera ravi d’apprendre qu’il existe une 
« espèce » d’épinard – la tétragone – qui, elle, produit parfaitement au cœur de la belle 
saison !).

• Pour avoir un rappel sur les principaux travaux de la saison : le jardin permacole, ce 
n’est pas seulement planter et récolter, mais créer tout un écosystème au jardin.

• Pour connaître les périodes de floraison des fleurs sur toute l’année… c’est un détail 
crucial, trop souvent oublié car les jardins devraient être fleuris toute l’année pour nos 
différents pollinisateurs et auxiliaires.

• Pour avoir une indication rapide des périodes de multiplication des plantes (division, 
bouturage, marcottage…). Eh oui, on parle trop souvent « du semis ou de la plantation », 
en faisant peu de cas d’autres techniques pour multiplier gratuitement les plantes qui 
sont déjà au jardin, ou chez le voisin…

C’est le défi que notre nouveau calendrier sérénité cherche à relever ici. 
J’espère qu’il vous sera utile pour cultiver l’abondance chez vous, toute l’année !

Il est temps de prendre soin de vous, 
et de votre jardin,

Florence
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MODE D’EMPLOI DU 
CALENDRIER SÉRÉNITÉ

Ce calendrier est divisé en 4 parties :

1. UN CALENDRIER DES 4 SAISONS POUR « TOUT VOIR EN UN CLIN 
D’ŒIL »

Cette première partie répertorie mois par mois :

• les travaux du jardin, 
• les soins à apporter au sol, 
• les plantes potagères, 
• les catégories de fleurs à semer,
• et les fruits & légumes à récolter.

2. 55 FICHES VÉGÉTALES POUR « AGIR SANS ERREUR »

Cette seconde partie donne des informations plus précises par plante :

• Ici, on peut découvrir en un coup d’œil toutes les périodes de semis, plantation 
et récolte… 

• Mais pas de manière conventionnelle… Ces informations sont complétées par 
des indications pour étaler au maximum les périodes de récolte ! Comment ? 
Selon différentes variétés utilisées que l’on vous recommande, ou comment 
jouer avec les dates de semis.

Il suffit de s’y référer pour avoir une idée de ce que l’on peut faire au jardin à un 
« instant T ».  Imaginons que nous soyons en avril : nous pouvons alors voir que 
c’est le bon moment pour semer de la tomate en godets.

Suite de l’exemple avec la tomate : on peut voir qu’il existe des variétés précoces, 
de mi-saison ou tardives : en plantant plusieurs variétés au jardin on peut espérer 
étaler sa récolte de juin - juillet à octobre !
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Ce calendrier est divisé en 4 parties :

3. LE CALENDRIER DE FLORAISON DE 90 FLEURS POUR « LA BEAUTÉ 
QUI RAPPORTE DOUBLE »

Ici, découvrez mon top 90 de fleurs, d’arbres, d’arbustes, de plantes annuelles, 
bisannuelles ou vivaces qui fleurissent pour le bonheur, le gîte et le couvert de tous :

• Un classement rare que l’on a créé exprès pour vous ! Ici, les plantes ne 
sont pas classées par ordre alphabétique ou selon leur nature (ligneuses, 
herbacées, rampantes…), mais bien par période de floraison ! 

• Il est même précisé si ces fleurs sont attractives en nectar et/ou en pollen 
pour les pollinisateurs ! C’est une information importante pour vous assurer 
de vraiment attirer et conserver les pollinisateurs chez vous. C’est ultra rare, et 
précieux !

Ce calendrier est complété par un tableau synthétique indiquant les périodes de semis et 
de plantation de ces mêmes plantes au jardin.

4. LES PÉRIODES DE MULTIPLICATION DES PLANTES IDÉALES POUR 
« UN JARDIN GRATUIT TOUTE L’ANNÉE »

Parce que l’abondance, ça se cultive, découvrez dans cette dernière partie les meilleures 
périodes pour multiplier, par vous-même, et avec succès, toutes les plantes possibles du 
jardin. Le plein d’astuces et de découvertes.

C’est donc un calendrier très permacole : multifonctions, utile aux Hommes et aux 
habitants des jardins : nos auxiliaires visibles et invisibles.

Fin de l’exemple avec la tomate : bien qu’auto-féconde, la tomate possède des 
fleurs qui forment de plus beaux fruits lorsqu’elles sont visitées par des bourdons 
(en volant près d’elles, ces insectes les « secouent » ce qui favorise la pollinisation). 
Pour attirer ces pollinisateurs, rien de mieux que des fleurs au jardin ! Pour l’été, 
plantez nepeta, chèvrefeuille, coreopsis et autres soucis ! 
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I – CALENDRIER MENSUEL
DU JARDIN
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JANVIER
Au cœur de l’hiver, le jardin est au repos… et le jardinier aussi ! 

Cette période d’accalmie est l’occasion :
• D’entretenir ou préparer ses outils, 
• D’imaginer votre jardin rêvé : par exemple, pourquoi ne pas faire des cultures 

sur toit l’an prochain ? Le jardin est le lieu de tous les possibles !

• Planifier vos futurs plans de culture,
• Analyser le stock de graines qu’il vous reste,
• Repenser à tout ce que vous avez observé l’an dernier au jardin (analyse du sol, 

analyse des microclimats du jardin, observation des plantes qui ont le mieux 
résisté aux intempéries ou autre). En permaculture, le jardin se bonifie chaque 
année, car on prend le temps d’analyser sa grille de lecture pour l’améliorer 
chaque année.
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• D’ailleurs en parlant microclimat : si vous avez des haies, assurez-vous de les 
optimiser en les rendant multifonctions (comestibles, adaptées aux oiseaux à 
accueillir, assez hautes et touffues pour vous protéger du vent), car une haie 
bien optimisée augmente vos récoltes. Elle protège d’ailleurs bien plus qu’un 
mur :

• Et place à l’action même sous la neige dans certaines régions, pour préparer 
quelques semis si vous avez la chance d’avoir de petites serres chauffées ou 
des coffres à châssis (chauffés artificiellement ou par une couche de fumier).
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VOICI COMMENT FAIRE UN CHÂSSIS À MOINDRES FRAIS CHEZ VOUS : 

Si vous possédez quelques fruitiers, comme les pommiers ou les poiriers, les fruits 
récoltés l’année passée peuvent être stockés dans un lieu de stockage bien ventilé (pour 
évacuer l’éthylène, ce gaz produit par ces pommes ou les poires et qui déclenche leur 
maturation), où la température et l’humidité sont constantes.

Certains peuvent le faire avec une « cave naturelle dans le sol » :

Enfin, profitez des premières floraisons de l’année avec les perce-neige ou les noisetiers.
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Le saviez-vous ? 
Le noisetier est un arbre monoïque, c’est-à-dire que sur un même pied, on 
retrouve des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs mâles sont groupées 
en chatons facilement reconnaissables. Quant aux fleurs femelles, elles sont 
enfermées dans un bourgeon d’où ne dépassent que les stigmates rouges.

Fleur femelle (à gauche) – inflorescence mâle (à droite)

LE PROGRAMME DU MOIS

• Placez de petits tunnels pour protéger vos mâches du gel 
• Protégez les vivaces du froid (paillage au pied des plantes…)
• Réparez vos outils ou nettoyez-les pour le printemps prochain
• Pensez à bien vérifier où vous en êtes dans le rappel de votre vaccin du 

tétanos. Les travaux au jardin occasionnent souvent des petites blessures 
qui paraissent anodines (comme une coupure avec un rosier ou un vieil outil 
rouillé), mais c’est loin d’être bénin. En hiver, c’est le bon moment de vérifier 
tout cela pour jardiner sereinement ces prochains mois, en famille.
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SOIN DU SOL

• En hiver (décembre, janvier, février), laissez 
le sol au repos. Maintenez un paillage pour 
le protéger du gel. Le gel fait exploser les 
agrégats du sol. 

• En conséquence, le sol se déstructure ce 
qui favorise le tassement. Notons d’ailleurs 
que la neige s’appelle « le paillage du 
pauvre » dans les dictons de nos anciens.

• Attention, en cas de neige, ne mettez pas de sel sur les allées du jardin. Le sel 
est toxique pour les plantes et fait jaunir le gazon.

• Vous pouvez préparer vos mélanges de terre pour les plantations/semis pour 
les rempotages de l’année.

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Laitues de printemps Poireau précoce 

Navet à forcer Radis à forcer 
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Les récoltes en janvier

Choux cabus tardifs Cresson alénois Épinard

PanaisMâcheLaitue d’hiver

Poireau

Scorsonère

Radis Salsifis
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Un regard permacole
 - le nourrissage des oiseaux -

Les oiseaux du jardin favorisent la dispersion d’espèces végétales locales et ce 
sont de grands chasseurs : ils se régalent de pucerons, processionnaires du pin 
et autres pyrales du buis (tous des insectes !) 

Le nourrissage peut se faire pendant les saisons froides, d’octobre à avril. Il 
s’agit en effet de la période la plus difficile pour eux ! Pas de zèle inutile, qui leur 
serait préjudiciable… Il est important de les laisser se nourrir par eux-mêmes le 
reste de l’année. Voici les règles d’or à respecter lorsque vous les nourrissez :

1.Ne leur donnez pas d’aliments salés. Privilégiez les graines de tournesol, 
pavot, sarrasin, avoine, millet, lin… 

2.Mettez les graines à l’abri de l’humidité.

3.Évitez de donner de la nourriture en trop grande quantité, car elle risquerait de 
moisir et d’empoisonner les oiseaux.

4.Si vous placez les mangeoires près de fenêtre, collez des silhouettes 
anticollisions pour limiter les accidents ! (Ils ont tendance à voler tête baissée 
dans les vitres). 

5.Installez les mangeoires en hauteur, hors de portée des prédateurs (comme 
les chats). 

6.Nettoyez et désinfectez régulièrement les mangeoires pour limiter la 
propagation de maladies via les fientes. 

7.Si vous observez une mortalité anormale aux alentours, désinfectez 
immédiatement la mangeoire et ses environs (en enlevant toutes les graines 
tombées à terre par exemple).

8.En hiver, vous pouvez leur préparer de petits points d’eau pour leur permettre 
de s’hydrater et de se laver. Changez l’eau régulièrement.

9.À la fin de l’hiver, n’arrêtez pas brusquement de nourrir les oiseaux. Pour éviter 
de les perturber, diminuez progressivement les quantités pour les habituer à 
chercher leur nourriture dans la nature.
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FÉVRIER
Les soins du jardin sont les mêmes qu’en janvier. 

Les semis/plantations se font dans les endroits les plus ensoleillés du jardin. Certains 
légumes, variétés, peuvent être semés, plantés dans les régions à hiver doux, dès que les 
températures remontent doucement entre 5 et 10°C.

Le mois de février est le bon moment pour remettre en état les anciennes allées du jardin 
et pour rabattre les rosiers nains et grimpants à floraison estivale (à faire lorsque les plus 
fortes gelées sont terminées, dans la deuxième quinzaine du mois).

Le mois est propice pour les fleurs de la fin de l’hiver : forsythia, laurier et perce-neige 
s’épanouissent.

Enfin, de manière générale, tous les mois de l’année sont bons pour faire un compost 
maison. Les moments à privilégier seraient en sortie d’hiver, au printemps, ou en 
automne, mais en réalité commencez dès que vous le pouvez, cela sera le bon moment.

Il n’existe pas un compost, mais des composts ! Tous sont uniques, car aucun ne reçoit 
exactement les mêmes « ingrédients » dans les mêmes quantités. Leurs caractéristiques 
chimiques varient donc constamment. Il existe 2 règles d’or à suivre dans la préparation 
d’un bon compost :

RÈGLE 1 : CHOISIR LES BONS DÉCHETS, JE FERAI

DÉCHETS DE JARDINS
- Fleurs coupées, 
- Plantes en pot,
- Feuilles mortes,
- Tailles de haies et d’arbres (1),
- Mauvaises herbes (2),
- Gazon (3).

(1) Coupez préalablement les restes de taille en petits morceaux. Cela accélèrera leur 
décomposition.
(2) Évitez de composter les mauvaises herbes qui sont montées en graine (comme le 
liseron : une seule fleur en graine peut produire jusqu’à 500 graines !) vous risqueriez de les 
disséminer au jardin lors de l’application du compost. De même, séchez-les au soleil avant 
de les mettre au compost.
(3) Évitez d’apporter du gazon en trop grande quantité en une seule fois ! Alternez des 
couches de gazon de 10 cm d’épaisseur maximum avec d’autres déchets. 
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DÉCHETS DE CUISINE
- Épluchures de légumes et de fruits (1),
- Coquilles d’œufs écrasées,
- Marc de café, thé avec papier filtrant.

DÉCHETS DIVERS
- Cendre de bois,
- Sciure de bois (à partir de bois non traité),
- Papier et carton non imprimés (en petite quantité).

À ÉVITER
- Os et viande,
- Papiers et cartons imprimés (coupés en petits morceaux) (1),
- Poussière d’aspirateur (1),
- Huile de friture,
- Emballages avec de l’aluminium ou du plastique.

(1) Les agrumes comme le pamplemousse, le citron, l’orange se décomposent très 
lentement. Vous pouvez les mettre dans le compost, mais en les coupant pour faciliter le 
processus de décomposition. De même, évitez de mettre des restes de légumes qui ont été 
salés (le sel a un effet négatif à la fois sur le compost et sur le sol !).

(1) L’encre des papiers et cartons imprimés contient des métaux lourds, tout comme les 
poussières d’aspirateur (même si c’est en quantité infime). Pour éviter leur accumulation 
dans le sol, il est sage de ne pas les mettre au compost.
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RÈGLE 2 - RESPECTER UN ÉQUILIBRE ENTRE DE LA MATIÈRE 
SÈCHE (BRUNE, RICHE EN CARBONE) ET FRAÎCHE (VERTE, 
RICHE EN AZOTE), JE VEILLERAI :

Comme tous les êtres vivants, la faune du compost a besoin d’une nourriture équilibrée ! 
Il suffit d’alterner et de mélanger les couches de matières humides qui se décomposent 
rapidement avec la matière sèche qui se décompose plus lentement. 

Les matières sèches ont pour fonction de structurer le compost, elles vont permettre 
d’apporter le carbone nécessaire à sa formation. Les matières humides sont riches 
en azote, elles sont facilement digérables. Les micro¬organismes y trouvent sucres et 
protéines en abondance pour se nourrir, se développer et se reproduire.

Dans un compost, on répartit en général 2/3 de matière humide avec 1/3 de matière 
sèche.

Voici la liste des ingrédients du compost triés entre matière humide et matière sèche :

MATIÈRE HUMIDE - VERTE & AZOTÉE
 

Épluchures 
Fruits & légumes abimés

Marc de café
Thé avec papier filtrant

Fleurs coupées
Plantes et fleurs fanées

Feuilles fraîches (encore vertes)
Résidus de récolte

MATIÈRE SÈCHE - BRUNE & CARBONÉE
 

Taille de haies et tiges dures, paille
Branches broyées, écorces

Feuilles mortes
Sciure, copeaux de bois

Papier, carton 
Coquilles d’œufs

Boîte à oeufs
Cendre
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Il existe un déséquilibre saisonnier dans les déchets disponibles tout au long de l’année. 
Ainsi, l’hiver il y a davantage de matières sèches (feuilles mortes, tailles des arbres et 
arbustes) qu’en été. À l’inverse en été, davantage de matières humides sont récoltées 
(tontes de gazon).

Pour être certain d’équilibrer votre compost toute l’année, vous pouvez stocker dans 
un coin (à côté du composteur par exemple) des feuilles mortes et du bois récoltés en 
automne et hiver. Vous pourrez les réutiliser en été.

Le saviez-vous ? 
Le perce-neige est une fleur vivace à bulbe. Il s’agit de l’une des premières 
fleurs de l’année. Son nom latin : Galanthus nivalis signifie « Fleur (anthus) de 
lait (gala) ». Elle est appelée ainsi pour sa belle couleur blanche, elle annonce la 
fin de l’hiver et l’arrivée prochaine du printemps

Perce-neige au mois de février
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Terminez vos plans de cultures pour l’année (en tenant compte des rotations 
de culture, en gros en veillant à bien alterner les familles de plantes pour éviter 
d’épuiser le sol et limiter l’apparition de maladies),

• Commencez les commandes de graines,

• Commencez à anticiper les « ravageurs » comme les gastéropodes qui vont 
venir au jardin dès le retour imminent des beaux jours. Une astuce simple pour 
limiter l’impact des limaces consiste à mettre des bacs avec des « collerettes » 
autour de vos plantes, car les gastéropodes ne peuvent pas franchir les dévers !

Clôture avec des rebords repliés pour 
protéger les cultures des limaces
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OÙ RETROUVER DES SEMENCES LIBRES DE DROITS, ANCIENNES 
100% NATURELLES ET GARANTES D’ABONDANCE CHEZ VOUS 
CHAQUE ANNÉE ?

Il existe plusieurs semenciers de confiance, qui ne font pas du F1, et qui préservent notre 
patrimoine commun. La liste ne peut être exhaustive, mais par exemple en France :

• Le Réseau semences paysannes 
• Mille Variétés Anciennes
• BiauGerme
• Germinance
• Kokopelli, 
• Pro specie rara (Suisse)
• Zollinger (Suisse)
• Sativa (Suisse)

Leurs graines peuvent venir de chez eux, ou de leur réseau de producteurs de graines (du 
pays ou hors pays). A vous de les appeler pour savoir et faire connaissance.

Vous n’êtes 
pas seul !

Pour en savoir plus : 
Cliquez

http://www.saine-abondance.com/semences
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SOIN DU SOL

• Idem qu’en janvier 

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Artichaut Choux cabus hâtifs Poireaux

Aubergine Cresson alénois Poivron

Carotte Piment Radis

Aulx de printemps Crosne du japon Panais

Cerfeuil tubéreux Échalote Persil

Ciboulette Fève Pois

Cresson alénois Laitue de printemps Pois chiche

Aulx de printemps Oignon Panais et scorsonère

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Vous pouvez semer en pleine terre s’il ne gèle pas : les pâquerettes, pensées 
et giroflées. Sur un terrain bien exposé, vous pouvez aussi installer quelques 
annuelles comme le pavot annuel, le pois de senteur ou la saponaire pour hâter les 
floraisons.
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Les récoltes en février

Choux cabus tardifs Cresson alénois Épinard

PanaisMâcheLaitue d’hiver

Poireau

Salsifis Scorsonère

Pois Radis
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Un regard permacole
 - le voyage du forsythia -

Le forsythia offre l’une des plus belles floraisons de la fin de l’hiver. 

Sa précocité a fait son succès dans les plates-bandes des jardins, en campagne 
comme en ville. Cette plante fut pourtant découverte par les Européens qu’au 
début du XVIIIe siècle par le botaniste Engelbert Kaempfer lors de son séjour au 
Japon ! 

Elle y était cultivée depuis des siècles par les peuples d’Asie (Chine, Japon, 
Corée).
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MARS
Le printemps arrive, le mois est riche en semis et en plantations, taille des arbres et 
arbustes, et nettoyage des plates-bandes. 

C’est le moment de penser à votre jardin de fleurs en semant les plantes devant fleurir 
au début de l’été. A cette époque de l’année, vous pourrez admirer les floraisons des 
abricotiers, pêchers et autres bulbes de printemps comme les tulipes, narcisses, 
jacinthes.

Si vous avez un compost, c’est également le moment de penser à lui, en semant ou en 
plantant des plantes « activateurs de compost », comme l’achillée, la bourrache, l’ortie, 
le pissenlit, ou la valériane. Il suffit de les récolter au fur et à mesure, et de les disposer 
directement dans votre compost par couches alternées avec votre compost.

Si vous n’avez toujours pas de compost, c’est LE moment de vous y mettre.

Le saviez-vous ? 
Dans la mythologie grecque, Narcisse était un jeune homme réputé pour sa 
beauté. Un jour, lorsqu’il rentra de la chasse, Narcisse se dirigea vers une source 
pour boire. Lorsqu’il s’approcha de l’eau, il tomba amoureux de son reflet, si bien 
qu’il ne pouvait plus s’en détacher. Le jeune homme mourut désespéré de n’avoir 
jamais pu recueillir l’image de sa beauté. Là où il périt, une fleur poussa, c’est 
ainsi qu’elle fut surnommée « Narcisse ».

Narcisse au mois de mars
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Préparez vos plates-bandes pour accueillir vos cultures et nettoyez vos massifs,

• Taillez vos arbustes, haies, rosiers, etc. Attention, à la fin du mois les oiseaux 
commencent à nidifier, il est donc recommandé de ranger au placard taille-
haies, scies, sécateurs pour favoriser leur reproduction,

• Multiplication des plantes vivaces avec la division de touffe,

• Créez les buttes de lasagne.

Les buttes en lasagne sont une astuce en or en permaculture, pour créer un sol fertile 
express, faire monter la terre à hauteur de hanche, et bien plus encore.



28

Voici un tutoriel simple et efficace :
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SOIN DU SOL

• Écartez le paillis (la couche de paille ou autre paillage) pour permettre au sol de 
se réchauffer plus vite (ce qui permettra de commencer les semis). En effet, un 
sol encore froid est en « dormance », et il faut écarter son paillage « sa couette 
d’hiver », pour le réveiller et donner à nouveau le top départ des plantations et 
réchauffer le petit monde sous terre : il faut que les rayons de soleil puissent 
le réchauffer rapidement. Ce conseil est valable d’autant plus en climat 
montagnard où les périodes d’ensoleillement sont courtes.

• Le petit monde du sol :

• Buttez (c’est-à-dire garnissez une plante de terre autour de son pied) les plants 
de certaines cultures (comme pour les pommes de terre).

• Fin de la période d’application des engrais (qui améliorent la quantité de 
minéraux du sol) comme les fumiers. Ils sont ajoutés principalement 
à l’automne, avant l’hiver, ou juste avant l’installation des cultures. Leur 
application doit toujours être raisonnée : les doses et fréquences sont 
dépendantes de la nature du sol et des besoins de la culture qui va être 
installée.
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LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Aubergine Choux raves et choux 
rouges Poireaux

Basilic Concombre et cornichon Radis

Carotte Melon Tétragone

Choux cabus hâtifs Piment et poivron Tomate

Aulx de printemps Ciboulette Laitue de printemps Pois

Arroche Cresson alénois Menthe Pois chiche

Artichaut Cresson de jardin Navet Pomme de terre

Betterave Crosne du japon Oignon Radis

Carotte Échalote Panais Roquette

Cerfeuil Épinard Persil Salsifis

Cerfeuil tubéreux Estragon Persil tubéreux Scorsonère

Ciboule Fraisier Poirée Pois

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Vous pouvez semer en pleine terre les fleurs d’été comme les centaurées, 
coréopsis, coquelicot, gaura, muflier, nigelle, pavot, pois de senteur, rudbeckia 
vivace, saponaire ou scabieuse
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Les récoltes en mars

Choux cabus tardifs Cresson alénois Épinard

PanaisMâcheLaitue d’hiver

Pois

Salsifis

Radis Rhubarbe
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Un regard permacole
 - l’installation d’un point d’eau -
Au jardin, rien n’est plus important que de diversifier l’environnement : installer 
des haies, des arbres, des arbustes… sans oublier un petit point d’eau. 

Une vielle baignoire, un trou de quelques mètres carrés imperméabilisé, etc. tout 
fera l’affaire, vous serez surpris de l’attrait qu’elle aura sur la faune du jardin.

Mais attention, lorsque vous créez votre point d’eau, veillez toujours à installer 
une petite « rampe » progressive pour que les oiseaux, batraciens ou autres 
auxiliaires puissent monter et descendre, sinon c’est la noyade assurée. 
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AVRIL
En avril, le soleil commence à se montrer, c’est le retour des températures douces, avec 
parfois des chutes… « en avril, ne te découvre pas d’un fil ».

Les arbres commencent à bourgeonner et fleurir, les bulbes de printemps sont 
complètement épanouis. Lilas, bruyère et autres fleurs de rocaille sont à la fête.

Avril est le mois parfait pour s’occuper de son gazon, vous pouvez semer dès maintenant 
sans risque d’échec. De même, pour le balcon et la terrasse, c’est le moment de préparer 
votre matériel pour les floraisons estivales.

En parlant gazon, c’est le bon moment de vous avertir :

• Un gazon ne doit pas forcément ressembler à un terrain de football, vous 
pouvez tester cette année de faire un gazon permacole, diversifié avec 
quelques mini fleurs de prairies, mini pousses et herbes sauvages pour que ce 
gazon devienne un ilot de biodiversité pour le bonheur de tous.

• Comment créer un gazon gratuitement ? 2 alternatives 

OPTION 1 - COMMENT CRÉER UN 
BEAU GAZON QUAND ON PART SUR 
UNE TERRE NUE OU UNE TERRE DE 
REMBLAIS ?

Vous le savez, « rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme » selon l’expression célèbre 
attribuée à Lavoisier.
Donc une astuce permacole pour créer du 
gazon naturellement, c’est… de planter de la 
moquette de gazon existant.

Moquette de gazon ?!
Oui, il suffit de 50 cm sur 50 cm que vous 
pouvez « récolter » chez un voisin par exemple.

Voici de quoi je parle
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COMMENT FAIRE ?

1. A l’aide d’une pioche, il vous faut enfoncer l’outil en traçant sur le sol un 
carré ou un rectangle.

2. Une fois cette aire délimitée, enfoncez la pioche en biais.

3. Peu à peu, vous verrez qu’il suffit de soulever un pan de cette moquette 
végétale pour que le reste parte avec vous. 

4. Attention, un pan de 50 cm sur 50 cm pèse déjà bien lourd ! Ne visez pas 
trop grand.

5. Et surtout, ne laissez pas à nue la partie du terrain que vous venez de 
« décoiffer ». Paillez bien cette zone ou faites-en un potager (paillé lui aussi 
bien sûr).

ENSUITE ? 

Une fois que vous avez ce précieux Graal de gazon existant en main, vous pouvez le 
planter sur la zone qui deviendra un gazon.

Tutoriel :
1. Arrosez abondamment la terre nue.
2. Posez-y délicatement cette « moquette » de gazon.
3. Et laissez faire la nature. D’ici quelques semaines, les racines auront apprivoisé 

leur nouvelle terre et la moquette va conquérir peu à peu le reste du terrain nu !
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OPTION N°2 - POUR CEUX QUI AIMENT LES PRAIRIES ET LES 
SURPRISES

Pour ceux qui ne veulent ni potager ni gazon, il existe l’alternative du jardin prairie.
Pour cela, voici une astuce permacole ultra simple : allez dans une prairie près de chez 
vous et récupérez une motte de terre :

Cette terre contient des centaines de milliers (au moins !) de fleurs locales de prairie de 
votre région, ultra bonnes pour nourrir la biodiversité de chez vous.
Les graines pouvant rester plusieurs années voire plusieurs siècles en dormance sous 
terre, vous aurez de nombreuses surprises.

TUTORIEL

1. Semez à la volée cette terre ensemencée de graines locales en la 
saupoudrant dans votre jardin, par-dessus un gazon existant, ou sur un 
terrain à nu.

2. Arrosez abondamment.

Et place aux surprises des fleurs spontanées.

Au potager, il est temps de commencer vos semis de fruits et légumes du soleil (comme 
les courges et courgettes).
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Le saviez-vous ? 
Les fruits & légumes les plus populaires de l’été : tomate, haricot, courge, 
courgette, aubergine, poivron, piment, concombre, cornichon… 

Sont tous originaires d’Amérique du Sud !

Comme l’indique leur origine, pour germer, ces graines ont besoin de chaleur (> 
15°C) c’est pourquoi, dans les régions tempérées, il est nécessaire de les semer 
en godets, sous abri, avant de les planter en extérieur. 

Sinon, il faudra attendre le mois de mai pour espérer faire réussir un semis 
directement en pleine terre !   

LE PROGRAMME DU MOIS

• Arrosez vos semis si le temps est sec et éclaircissez après leur levée

• Appliquez vos engrais et amendements avant plantation (comme le compost)

• Semez les dernières pelouses à refaire 
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SOIN DU SOL

• Idem que mars

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Basilic Concombre et cornichon Poireaux

Choux cabus Courges Rhubarbe

Choux-fleurs Courgettes Romarin

Choux raves Melons Tétragone

Choux rouges Piments et poivrons Tomates

Aneth Cresson alénois Laitues Pois chiches

Arroche Cresson de jardin Menthe Pommes de terre

Artichauts Épinards Navets Pourpier

Betteraves Estragon Oignons Radis

Carottes Fenouil Panais Roquette

Cerfeuil Fèves Persil et persil tubéreux Salsifis

Ciboule & ciboulette Fraisier Poirée Sarriette

Coriandre Haricots Pois Scorsonère

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Vous pouvez semer en pleine terre : alysse, basalmine, campanules, centaurées, 
coquelicots, coreopsis, cosmos, euphorbe, giroflées, gypsophile, haricots 
d’Espagne, immortelles, lavatère, lin, linaire, lupins annuels, roses d’Inde, soucis, 
ancolie, œillets vivaces ou valériane…
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Les récoltes en avril

Ail (aillet) Ciboulette Cresson alénois

Laitues d’hiverFèvesÉpinard

Oignons

Pois

Persil

Radis

Poireaux baguette

Rhubarbe
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Un regard permacole
 - la germination des graines -

Avril est un mois important pour les semis. Pour conserver la qualité 
germinative des semences, il faut les stocker dans un endroit sec et frais (T° 
idéale < 10° C). Dans tous les cas, il faut absolument éviter que vos graines 
soient stockées dans un endroit où les températures varient, comme par 
exemple le garage (s’il n’est pas souterrain et vaste). Dans les garages de plain-
pied, les températures sont souvent très chaudes en été et très froides en hiver. 
Ce sont ces alternances qui vont épuiser vos graines et faire chuter leur taux de 
germination.
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MAI
« En mai, fais ce qu’il te plait ». Le courant du mois de mai marque la fin des risques de 
gelées tardives avec les fameux « Saints de Glace », comme nous disent les anciens. 
La montée des températures permet la sortie des plantes du soleil semées les mois 
précédents.

Au potager, c’est le moment pour semer les haricots, ramer les pois, ou même pour lier 
les laitues romaines de printemps et d’été pour les faire blanchir. A cette période, les fleurs 
printanières laissent leur place aux fleurs d’été. 

Le saviez-vous ? 
En mai 1895, le chansonnier toulonnais Félix Mayol arrive à Paris pour chanter 
au « concert Parisien », il accroche pour l’occasion quelques brins de muguet à 
sa jaquette.

La première fut un tel succès qu’il décidera de porter cette fleur porte-bonheur 
les soirs de spectacle. En souvenir de l’artiste, le muguet est devenu l’emblème 
de l’équipe de rugby de Toulon 1921. 

Le muguet de mai
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Eclaircissez les semis, binez vos planches, arrosez si le temps est sec

• Pincez, tuteurez les tomates, les melons…

• Protégez les plantes sensibles de gelées tardives encore possibles au tout 
début du mois. 

• Enlevez les bulbes de printemps, les bisannuelles qui ont terminé leur floraison

SOIN DU SOL

• Maintenant que les températures remontent, le sol est suffisamment réchauffé 
pour accueillir les semis des plantes d’été. Vous pouvez le protéger avec un 
paillage pour limiter les pertes d’eau

• Le paillage peut prendre 1001 formes, en fonction de ce que vous avez sous 
la main. Il peut être minéral comme végétal. Dans le sud, ils mettent souvent 
du paillage clair (pierre blanche, chanvre, paille, etc.) pour limiter la chaleur des 
canicules au sol, et préserver l’humidité sous leur paillage :
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• Eclaircissez les plantes envahissantes pour favoriser la croissance rapide de 
vos cultures

• Encore une autre astuce : c’est le bon moment d’anticiper les économies d’eau 
et d’arrosage en testant des oyas chez vous.

L’oya est une astuce que l’on retrouve 
depuis l’Antiquité avec les Romains : 
il s’agit de pots en céramique dont les 
parois microporeuses laissent passer 
l’eau, lentement mais sûrement. Vous en 
trouvez en jardinerie.

On peut comparer les oyas à des « gourdes 
personnelles » pour les végétaux. Une fois 
installés à proximité de votre plante, ses 
racines pourront aller chercher la précieuse 
eau dont elle a besoin quand elle-même 
l’aura « décidé » !

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Basilic Choux raves et choux 
rouges Piments et poivrons

Choux cabus Courges Poireaux

Choux cabus tardifs Courgettes Rhubarbe

Choux-fleurs Melons Romarin
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Aneth Coriandre Laitues d’été Pourpier

Arroche Courges Menthe Radis

Basilic Courgettes Navets Roquette

Betteraves Cresson alénois Panais Salsifis

Cerfeuil Cresson de jardin Persil & persil tubéreux Sarriette

Ciboule Fenouil Poirée Scorsonère

 Concombres et 
cornichons Haricots Pois Tétragone

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Vous pouvez semer en pleine terre : alysse, basalmine, campanule, capucine, 
centaurée, coquelicot, coreopsis, cosmos, euphorbe, graminée ornementale, 
gypsophile, haricot d’Espagne, immortelle, lavatère, lin, linaire, lupin annuel, mélilot, 
souci, ancolie, œillet vivace, pyrèthre ou valériane…
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Les récoltes en mai

Ail (récolte au vert) Arroche Artichaut

CerfeuilCarotteBasilic

Choux cabus hâtifs

Coriandre

Ciboule

Cresson alénois

Ciboulette

Cresson de jardin
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Épinard Estragon Fève

MentheLaitue de printempsFraise

Navet

Poireau baguette

Oignon

Pois

Persil

Radis
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Rhubarbe Roquette

Un regard permacole
 - l’épanouissement du jardin -

Toutes les deux semaines, prenez une photo du jardin à des emplacements 
définis. À la fin de l’été, vous aurez environ 10 photos de chaque emplacement, 
ce qui vous permettra de vous rendre compte de la croissance démesurée des 
plantes. C’est impressionnant et très intéressant.

Vous pourrez en faire un petit film en accéléré si vous avez l’âme d’un vidéaste, 
ou sinon, simplement les imprimer pour les conserver précieusement dans votre 
carnet de jardinage, pour mieux analyser ce qu’il s’est passé dans l’année.
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JUIN
L’été commence, la chaleur arrive. 

Après les grands travaux du printemps, le jardin est en plein développement. Il est 
nécessaire de garder un œil sur lui pour veiller à son plein épanouissement : paillez, 
entretenez vos allées, tondez et entretenez vos gazons.

Les tondeuses sont de sortie, attention à vos petits auxiliaires.

MES 5 CONSEILS POUR UNE TONTE UN PEU PLUS PERMACOLE :

Comment associer cette notion de « propreté » de l’herbe bien coupée avec la nécessité 
de préserver des herbes hautes pour offrir le gîte et le couvert à vos auxiliaires naturels 
chez vous ?

Dans l’idéal, pour la faune et la flore, il ne faudrait pas tondre… 

Mais bon, essayons de trouver un sage compromis avec les alternatives suivantes :

Conseil n°1 : Ne pas tondre frénétiquement au printemps et en été

Ce sont des périodes clés pour que de nombreux auxiliaires comme les abeilles, par 
exemple, puissent se nourrir. Ils sortent de l’hiver et ont besoin des petites fleurs 
sauvages qui s’invitent chez vous.

Conseil n°2 : En période de tonte, essayer de découper le jardin en 4 semaines…

… au lieu de tout tondre d’un coup.  La première semaine du mois, vous tondez la partie 1. 
La deuxième du mois la partie 2, etc.

C’est une méthode adoptée dans de nombreux 
vergers permacoles ultra abondants.

Et cela peut avoir son effet esthétique ! Les 
pollinisateurs ne seront pas mis à la porte, 
mais ils devront se déplacer de bande en bande 
puisque vous leur laissez toujours un îlot refuge. 
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Conseil n°3 : Toujours mettre « une zone 5 » dans le jardin.

C’est un concept des fondateurs de la permaculture : concevoir le jardin de manière 
ergonomique, en différentes zones de passage et d’utilité.

La zone 0 est souvent la maison, la zone 1 le compost ou les aromatiques puisque c’est 
une zone où l’on va chaque jour, etc. jusqu’à la zone 5 où l’on ne va jamais ! Véritable 
temple de la biodiversité. 

Cette zone 5 peut être au fond du jardin, ou par îlot au milieu du jardin !
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Conseil n°4 : Ne pas tondre autour des arbres ou des arbustes.

La plupart des tondeuses vont couper les racines, sans que vous puissiez vous en 
apercevoir. 

Et là, c’est le drame… les arbres et arbustes mettent plusieurs années à atteindre leur taille 
adulte, et la moindre coupure (à la superficie ou dans le sol) peut les tuer. En effet, c’est 
une ouverture aux agents pathogènes comme les champignons.

Si vous avez une souche, vous êtes chanceux ! Gardez-la précieusement et ne la coupez 
surtout pas. Ce sont des temples d’informations à des kilomètres aux alentours pour les 
autres arbres. Les souches sont également de grands stabilisateurs de votre sol. 

Soyez créatif pour leur donner une seconde fonction au jardin si besoin.

Conseil n°5 : Et si vous louiez des animaux pour « tondre » la pelouse ?

Si vous avez un jardin assez grand, c’est une astuce économique et ultra intéressante 
pour « préparer » le terrain du potager.

On appelle cela « éco-pâturage ». Lapin, mouton, cheval, oie… loués à la journée et mis 
dans un espace clôturé chez vous (sinon, ils vont littéralement TOUT tondre). 

En plus, des études scientifiques sont déjà en train de montrer que faire une rotation 
de ces animaux est bénéfique pour la fertilité du sol et la stimulation des plantes. 
Les animaux ont un poids, une façon de marcher, de picorer, de brouter, et une salive 
particulière qui interagissent positivement avec le jardin.

A cette époque, les ombellifères comme les carottes ou l’aneth commencent à fleurir. La 
fin du mois est marquée par l’émergence des belles fleurs de lys.
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Le saviez-vous ? 
Les arbustes à floraison printanière doivent être taillés une fois leur floraison 
terminée, vers juin. Pourquoi ne pas les tailler à l’automne ? Tout simplement 
parce que les bourgeons floraux sont situés sur les rameaux formés pendant la 
belle saison. Si on les supprime à la fin de l’année, il n’y aura pas de fleurs au 
printemps prochain…

La taille est simple, car elle consiste à retirer les rameaux qui ont terminé leur 
floraison. Leur suppression stimulera l’émergence de nouveaux rameaux qui 
fleuriront l’année prochaine. Les arbustes n’en seront que plus beaux !

Parmi les arbustes à floraison printanière, on retrouve : cornus florida, aubépine, 
deutzia, weigela, forsythia, genêt, ribes, azalée, rhododendron, sureau, spirées, 
lilas, buisson ardent, pivoine en arbre, kerria japonica, magnolia et autres 
romarins…

Belles fleurs printanières de deutzia gracilis

LE PROGRAMME DU MOIS

• Paillez entre vos légumes
• Taillez vos arbustes à floraison printanière
• Pincez, tuteurez les tomates
• Récoltez vos légumes ! laitue, épinard, radis…
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SOIN DU SOL

• Protégez la surface du sol des fortes températures, maintenez votre paillage.

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Basilic Choux-fleurs Choux rouges

Choux cabus de saison et 
tardif Choux raves Romarin

Aneth Courges Panais

Arroche Courgettes Persil

Basilic Cresson alénois et de jardin Poirée

Betteraves Fenouil Pois

Carottes Haricots Pourpier

Cerfeuil Menthe Radis

Concombres et cornichons Navets Roquette

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Le nombre de fleurs pouvant être semées commence à diminuer : 

Celles qui ont un développement très rapide : alysse, gypsophile, réséda, souci.

Celles bisannuelles ou vivaces qui fleuriront l’année prochaine : chrysanthème 
vivace, lin vivace, lupin vivace, pensée, pois vivace, rose trémière, valériane, 
lavande…
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Les récoltes en juin

Ail Aneth Arroche

CarotteBasilicArtichaut

Cerfeuil

Ciboule

Choux cabus hâtifs

Ciboulette

Choux raves

Concombre et 
cornichon
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Coriandre Cresson alénois Cresson de jardin

EstragonÉpinardÉchalote

Fenouil

Haricot

Fève

Laitue de printemps

Fraise

Melon
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Menthe Navet Oignon

PoisPoireauPersil

Pomme de terre

Roquette

Pourpier

Sarriette

Radis



55

Un regard permacole
 - les insectes auxiliaires -

Les belles ombelles blanches des carottes attirent de nombreux insectes : 
cantharides, oedemerides, chrysopes et autres micro-guêpes. Tous sont de 
grands prédateurs de pucerons !

(De gauche à droite) Cantharis rustica dans les fleurs – Oedemera fomorata – 
chrysope – (En bas) Micro-guêpe
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JUILLET
L’été s’installe, les principaux travaux du jardin sont terminés. Le jardinier peut profiter 
pleinement des fruits de son labeur ! A cette époque, de nombreuses fleurs à couper 
s’épanouissent comme l’hortensia, l’agapanthe, l’anthémis, l’astible, la campanule et 
autres bleuets…

Au cœur de l’été, de nombreuses plantes potagères montent en graine. C’est une période 
importante pour le jardinier soucieux d’être le plus autonome possible en récoltant et en 
ressemant ses propres semences. Les toutes premières, les graines de mâche, ont déjà 
été récoltées et sont en train de sécher tranquillement à l’ombre, dans un hangar bien aéré 
et à l’abri de l’humidité.   

Entre le mois de juillet et le mois d’août, vous allez pouvoir récolter les graines de 
betterave, de carotte, de chicorée, de choux, de laitue, de navet, de panais, et de persil. 
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Le saviez-vous ? 
L’ortie au jardin héberge une quantité importante de papillons, dont le beau 
vulcain. 

Ce papillon est un migrateur qui passe la mauvaise saison en Afrique ! Au 
printemps, il migre en Europe, jusqu’en Scandinavie. 

Ceux qui s’arrêtent en chemin se reproduisent sur l’ortie, 2 à 3 générations 
s’échelonnent du printemps à l’automne. 
Les adultes peuvent être observés au jardin.
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Récoltez vos légumes d’été : tomates, haricots, aubergines
• Récoltez vos herbes aromatiques
• Repiquez les choux d’hiver
• Espacez vos tontes de gazon en période chaude
• Enlevez vos fleurs fanées
• Laissez monter en fleurs certaines plantes pour récolter les graines (ex : 

laitues) !

SOIN DU SOL

C’est l’été ! Protégez la surface du sol des fortes températures, maintenez votre paillage

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Basilic Choux-fleurs Choux rouges

Choux cabus de saison et 
tardif Choux raves Romarin

Aneth Fenouil Persil

Arroche Haricots Poirée

Basilic Laitues d’automne Pois

Carottes Mâche Pourpier

Cerfeuil Menthe Radis

Cresson alénois et de jardin Navets Roquette

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Entretenez vos parterres, binez, paillez, arrosez désherbez, tuteurez.
Semez les bisannuelles ou les vivaces qui fleuriront l’année prochaine : Angélique, 
giroflées vivaces, pavot vivace, matricaire, violette…
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Les récoltes en juillet

Ail Aneth Arroche

BasilicAubergineArtichaut

Betterave

Cerfeuil tubéreux

Carotte

Choux cabus hâtif

Cerfeuil

Choux raves
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Choux rouges Ciboule Ciboulette

Courgette
(et autres variétés d’été 

récoltées avant maturité)

CoriandreConcombre et 
cornichon

Cresson alénois

Estragon

Cresson de jardin

Fenouil

Échalote

Fève
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Fraise Haricot Laitue d’été

NavetMentheMelon

Oignon

Poireau

Persil

Poirée

Piment et poivron

Pois
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Pois chiche Pomme de terre Pourpier

SarrietteRoquetteRadis

Tétragone Tomate
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Un regard permacole
 - la récolte des graines de laitues -

Les laitues s’autofécondent, les risques d’hybridation sont donc limités. Pour 
obtenir des graines, choisissez au moins deux plants de la même variété, 
sélectionnez les plus belles, celles qui ont bien résisté à la sécheresse, qui n’ont 
pas de signes de maladies, qui ont commencé à monter en graine tardivement... 

La récolte se fait avec un sécateur. Coupez délicatement les tiges au ras du sol, 
puis déposez-les sur un drap. Séchez les graines à l’abri du soleil pendant au 
moins une semaine, puis stockez les graines dans un récipient hermétique.
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AOÛT
L’été s’installe, les principaux travaux du jardin sont terminés. Le jardinier peut profiter 
pleinement des fruits de son labeur ! 

A cette époque, on savoure les prunes Reine-Claude, pommes, abricots et autres poires. 
On peut également admirer la floraison de l’hibiscus ou de la magnifique nigelle de 
Damas.

Bien qu’août soit synonyme de grandes vacances, c’est un mois important pour la 
multiplication de végétaux, comme la division des iris, ou le bouturage des géraniums.

Le saviez-vous ? 
Les iris de jardin ou iris germanica ne sont pas bulbeux, ils possèdent une tige 
charnue et souterraine : un rhizome. 

Ces rhizomes et leurs racines peuvent être coupés en fragments composés 
de plusieurs yeux. Ils seront à enterrer partiellement à 30 cm d’espacement et 
recouverts de paille pour les protéger de l’hiver. 

Ainsi divisés, vous obtiendrez plusieurs nouveaux iris les années suivantes !
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LE PROGRAMME DU MOIS
• Récoltez vos légumes comme le melon avant qu’il n’éclate
• Récoltez vos légumes d’été
• Si la pelouse jaunit, patience ! Elle reverdira en automne avec le retour des pluies
• Rentrez les dernières pommes de terre
• Récupérez les eaux de pluie autant que possible
• Laissez monter en fleurs certaines plantes pour récolter les graines !
• Multipliez par division et bouturage iris et géraniums

SOIN DU SOL
• Protégez la surface du sol des fortes températures. Maintenez votre paillage.
• Vous pouvez pratiquer un binage si votre sol forme une croute dure à la surface. 

Cela permettra de l’ameublir superficiellement et de limiter les pertes en eau.
• Arrosez de préférence tôt le matin ou tard le soir. Évitez d’arroser en pleine 

chaleur.

Au fait, connaissez-vous votre type de sol ? Sa structure et sa texture ?

En effet, c’est quelque chose qu’il vous faut absolument savoir. Dans l’idéal, il faut le savoir 
un an à l’avance, fin été/automne pour l’an prochain. En effet, pour faire les tests, il faut 
que le sol soit bien réchauffé. Les tests consistent à savoir quel type de sol vous avez 
(pour y mettre les plantes les plus adaptées), et quel état de fatigue il a (pour savoir, après 
la culture d’été, quelle cure de jouvence lui faire en automne/hiver).

LES SEMIS SOUS ABRI OU PÉPINIÈRE

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Choux cabus hâtifs

Rhubarbe (Attention : les feuilles sont 
toxiques, ce sont les pétioles - les 

tiges qui portent les feuilles - qui sont 
comestibles)

Aneth Épinards Navets

Arroche Fraisiers Oignons

Cerfeuil Laitues d’automne Persil

Cresson alénois Mâche Radis

Cresson de jardin Menthe Roquette

POUR EN SAVOIR PLUS : 
CLIQUEZ

https://redirect.saine-abondance.com/?id=BMJ


66

Les fleurs à semer

Semez les bisannuelles ou vivaces qui fleuriront l’année prochaine : Angélique, 
Ache des montagnes, centaurée, hellébore…. 

Les récoltes en août

Ail Aneth Arroche

BasilicAubergineArtichaut

Betterave Carotte Cerfeuil
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Cerfeuil tubéreux Choux cabus hâtif
de moyenne saison

Choux raves

Choux rouges Ciboule Ciboulette

CourgetteCoriandreConcombre et 
cornichon

Cresson alénois Cresson de jardin Estragon
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Fenouil Fraise Haricot

Laitue d’été Melon Menthe

PersilOignonNavet

Piment et poivron Poireau Poirée
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Pois Pois chiche Pomme de terre

Pourpier Radis Roquette

TomateTétragoneSarriette
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Un regard permacole
 - la récolte des graines de tomates -
La récolte des graines se poursuit en août : en cette période récoltez les graines 
de tomates, poivrons et aubergines !

Pour les tomates, videz leurs graines dans un récipient avec leur jus, de façon 
à ce qu’elles soient immergées. Cela permet de les faire fermenter, ce qui 
améliore leurs qualités germinatives. Attendez quelques jours, rincez-les dans 
un tamis sous l’eau courante, et mettez-les à sécher sur un tissu en coton.

Le séchage doit se faire dans un endroit chaud, aéré et sec. Après 3, 4 semaines 
vous pourrez les ranger dans un lieu frais et sec à température stable (10°C). Le 
contenant peut-être un récipient hermétique (ou un petit sac en plastique).

Découvrez ici en vidéo le tuto intégral pour récolter vos semences de tomates, 
avec plusieurs secrets révélés par la ferme historique de Sainte Marthe en 
Sologne, initiée par Philippe Desbrosses en personne. Cet extrait vidéo fait 
partie d’une formation complète sur les semences anciennes et les semis, 
tournée chez eux, avec leur jardin-conservatoire Mille Variétés Anciennes, entre 
autres ! 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
CLIQUEZ-ICI

https://redirect.saine-abondance.com/?id=sxm
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SEPTEMBRE
Septembre marque le retour des pluies ainsi que les derniers beaux jours. A cette période, 
le jardin est encore bien fleuri : dahlias, glaïeuls, asters, phlox et autres anémones du 
Japon donnent de magnifiques couleurs.

Après les chaleurs d’été, c’est le bon moment pour chouchouter le gazon : ressemez 
avant l’automne les zones dégarnies pour lui redonner de la vigueur l’an prochain. Rentrez 
vos fruits : pommes, poires… en fin de mois pour les conserver l’hiver, et faites vos 
commandes de bulbes pour les prochaines floraisons.

Mais surtout, si vous êtes un grand amoureux des fraises, septembre est le mois idéal 
pour leur plantation : les fraisiers s’enracineront vite. Ils supporteront mieux l’hiver, et leur 
fructification sera optimale pour l’année prochaine !

Le saviez-vous ? 
Les fraises d’aujourd’hui sont les enfants de deux espèces : la « fraise ananas »
originaire du Chili, et le « fraisier de Virginie » d’Amérique du Nord. Ces deux 
fraisiers américains se sont croisés en France. 

Ces nouvelles variétés allient la grosseur des fraises du Chili avec la saveur de 
celles de Virginie.  

Les cultivateurs de fraises se sont ensuite amusés pendant des centaines 
d’années à sélectionner, croiser et multiplier de nombreuses variétés. Les fraises 
d’aujourd’hui sont donc le mélange d’aventures, de voyages et d’expériences de 
milliers de jardiniers ! 
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Fin septembre, les derniers fruits seront cueillis, ils termineront leur maturation 
en intérieur

• Aérez le gazon s’il est compacté pour favoriser la circulation de l’eau dans le sol
• Regarnissez les zones du gazon qui en ont besoin
• Divisez la ciboulette
• Isolez vos courges du sol humide pour limiter les risques de pourriture
• Récoltez les eaux de pluie. L’abondance de pluie en automne est une chance 

inouïe pour le permaculteur avisé : citerne, sceaux, etc.. Arrangez-vous comme 
bon vous semble, mais tâchez de récupérer un maximum d’eau gratuite, 
durable, et en plus, la meilleure pour vos plantes, celle de la pluie.

SOIN DU SOL

• Vous pouvez semer vos engrais verts d’automne

Un engrais vert est une culture qui n’est pas destinée à être récoltée. Une fois bien 
développées, les plantes sont fauchées et enfouies dans le sol. En se dégradant, elles 
vont être une source d’humus importante, ce qui améliorera la fertilité du sol pour les 
cultures suivantes.

De manière générale, les engrais verts sont utilisés pour 4 grands objectifs : 

Préserver la fertilité des sols et la vitalité de sa faune, fertiliser les cultures suivantes, 
limiter le développement des mauvaises herbes, diminuer la pression exercée par un 
ravageur.

EXEMPLE :

Les principaux engrais verts Notes

Fabacées - luzerme, trèfle, gesse, fèverole,
pois, lupin, vesce

Les plantes de cette famille botanique ont 
la capacité de fixer l’azote atmosphérique.

Brassicacées - Radis fourrager, moutarde Les plantes de cette famille botanique sont 
riches en potassium.

• Si votre sol est lourd, compacté, vous pouvez l’aérer superficiellement avec la 
grelinette. L’avantage de cet outil très connu des permaculteurs, c’est qu’il abime 
moins le sol que les autres outils. 
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D’autre part, s’il est bien utilisé, il fait bien moins mal au dos. Voici comment bien vous 
servir d’une grelinette : 

• Si votre sol en a besoin (pH, carences, etc.), vous pouvez commencer les 
apports d’engrais et amendement (compost, etc.)

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Choux cabus hâtifs Laitues d’hiver Choux rouges

Coriandre Rhubarbe Romarin

TUTOS VIDÉO
CLIQUEZ-ICI

https://redirect.saine-abondance.com/?id=uNW
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Aneth Épinards Menthe

Arroche Fraisiers Navets

Cerfeuil Laitues d’automne Oignons

Cresson alénois Mâche

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Vous pouvez semer les plantes rustiques qui résistent au froid, elles fleuriront l’été 
prochain : Alysse, centaurée, collinsia, pied d’alouette annuel, rudbeckia annuel, 
Thlaspi, pois vivace, violette.

Commencez à planter les bulbes de printemps comme crocus ou narcisses.

Les récoltes en septembre

Aneth (graines) Arroche Aubergine

CarotteBetteraveBasilic
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Cerfeuil Cerfeuil tubéreux Choux cabus de 
moyenne saison

Choux-fleurs Choux raves Choux rouges

Concombre et 
cornichon

CibouletteCiboule

Coriandre Courgettes et 
courges (variétés 

automne hiver) 

Cresson alénois
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Cresson de jardin Estragon Fenouil

Fraise Haricot Laitue d’automne

NavetMentheMelon

Oignon Panais Persil
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Persil tubéreux Piment et poivron Poireau

Poirée Pois Pois chiche

RadisPourpierPomme de terre

Roquette Sarriette Scorsonère
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Tétragone Tomate

Un regard permacole
 - la gestion des limaces et des escargots -

L’arrivée des pluies d’automne est souvent accompagnée par le retour 
des gastéropodes au jardin. Saviez-vous qu’il s’agit de l’un des groupes 
d’animaux les plus diversifiés ? Leur rôle dans les écosystèmes est important 
: décomposition de la litière, amélioration de la fertilité du sol, et source de 
nourriture pour de nombreux animaux prédateurs (poules, hérissons, crapauds, 
carabes…). 

Il est possible d’atténuer leur pression sur les récoltes en créant des alliances 
au jardin et en raisonnant ces pratiques (ne pas arroser ses plantes le soir mais 
plutôt le matin, éviter l’application de compost ou de fumier mal décomposé, 
planter des plantes odorantes, répulsives, etc.).

LE GUIDE DE MÉDIATION ULTIME
CLIQUEZ-ICI

https://redirect.saine-abondance.com/?id=fV9
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OCTOBRE
Les nuits commencent à être fraiches. En conséquence, il devient important de terminer les 
dernières récoltes et de protéger les plantes sensibles au froid avec un voile d’hivernage.

Octobre est marqué par la chute des premières feuilles. Il est toujours utile d’avoir un coin 
de jardin (derrière une haie, ou des arbustes) pour récolter et stocker les feuilles mortes. 
En ce décomposant, elles donneront un excellent terreau qui pourra être réutilisé pour les 
jardinières. Mieux, leur décomposition dégage un peu de chaleur, ce terreau pourra être 
utilisé mélangé à du fumier pour la création de couches chaudes en fin d’hiver.

Ce mois est le bon moment pour commencer la plantation d’arbustes à feuilles coriaces 
comme les lauriers, les aucubas ou les troènes, mais aussi pour les plantes de terre de 
bruyère (qui aiment les sols acides) comme les magnolias, rhododendrons et autres 
conifères (thuyas, ifs, cupressus…)

Le saviez-vous ? 
les bulbes d’été qui ont fleuri pendant la belle saison (dahlias, cannas, glaïeuls…) 
craignent le froid et l’humidité.

La fin de l’automne est donc la bonne période pour terminer de les arracher pour 
les mettre à hiverner.

A faire avec une fourche bêche, par temps sec, une fois que le feuillage est bien 
fané.



80

LE PROGRAMME DU MOIS
• Ramassez les feuilles mortes, elles sont précieuses pour la fabrication de 

terreau, pour le compost, ou pour installer des cultures sur couche
• Arrêtez totalement les arrosages, et nettoyez vos planches
• Nettoyez et désinfectez vos tuteurs pour les réutiliser l’année prochaine
• Préparez vos trous pour les plantations d’arbres et d’arbustes. Les arbres et 

les arbustes se plantent avant les premières gelées, lorsqu’ils ont terminé leur 
végétation.

SOIN DU SOL

• Idem qu’au mois de septembre : c’est le moment de le bichonner pour le 
préparer à l’année prochaine : faites vos épandages de compost, et aérez votre 
sol s’il est très compacté.

Et pour faire coup double, testez cette astuce immédiatement : 

Pour enrichir le sol de matière organique tout l’hiver, et pour vous débarrasser une fois 
pour toutes des mauvaises herbes les plus récalcitrantes, testez le bâchage par 
« occultation ». Tout est bon : carton, tapis, etc. 

Après quelques mois (au printemps prochain, juste avant les premiers semis), enlevez 
cette couverture. Votre sol aura un aspect « marc de café », il sera prêt à recevoir vos 
semis !!



81

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Carottes Coriandre Laitues d’hiver

Aulx d’automne Fèves (dans les climats doux)

Cresson alénois Fraisiers

Échalotes Mâche

Épinards Pois (dans les climats doux)

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Plantez les oignons de fleurs du printemps : tulipe, jacinthe, crocus…
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Les récoltes en octobre

Aneth (graines) Arroche Aubergine

Basilic Betterave Carotte

Choux cabus de 
moyenne saison

Cerfeuil tubéreuxCerfeuil

Choux-fleurs Choux raves Choux rouges
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Ciboule Ciboulette Concombre et 
cornichon

Coriandre Courges (variétés 
automne hiver)

Cresson alénois

FenouilÉpinardCresson de jardin

Fraise Haricot Laitue d’automne
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Mâche Menthe Navet

Oignon Panais Persil

PoireauPiment et poivronPersil tubéreux

Poirée Pomme de terre Pourpier
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Radis Roquette Salsifis

Scorsonère Tétragone Tomate

Un regard permacole
 - La décomposition de la matière -

Elle est divisée en deux phases : la phase d’humification correspondant 
au passage de la matière fraîche en l’humus, et la phase de minéralisation 
correspondant à la décomposition de l’humus en éléments minéraux.

L’humus est ainsi une matière organique « stable ». Dans le sol, elle s’associe 
avec l’argile. Ensemble, ils améliorent sa « fertilité physique » (son aération en 
profondeur et sa capacité à stocker, à retenir de l’eau) et « sa fertilité chimique » 
(sa capacité à retenir des minéraux)

© SaineAbondance
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NOVEMBRE
« À la sainte Catherine, tout bois prend racine »

• Novembre est le mois des plantations d’arbres et d’arbustes ! 

Plantez aussi bien les arbres fruitiers que les arbustes ornementaux, y compris rosiers et 
conifères.

Attention : abstenez-vous de planter un arbre lorsque les conditions météorologiques ne 
sont pas adéquates : attendez un jour où le temps est clément, ne plantez jamais un arbre 
dans un sol gelé. 

• Pour les plantes vivaces, vous pouvez commencer d’ores et déjà à réfléchir 
à une liste pour votre jardin. Elles seront à installer au printemps après les 
dernières gelées.

• Du côté des bulbes, enterrez vos tulipes, narcisses, jacinthes et autres crocus. 
Ils vous donneront de magnifiques floraisons à la sortie de l’hiver.

Le saviez-vous ? 
Pourquoi novembre est-elle la meilleure 
période de plantation des arbres et des 
arbustes ?

A cette période de l’année, les ligneux ont 
terminé leur végétation (ils ne poussent plus 
et n’ont plus de feuilles), ils sont au repos et 
attendent l’arrivée des beaux jours. 

Toute l’année, ils ont accumulé des réserves 
nutritives dans leur tronc, rameaux et 
racines. Ils les remobiliseront au printemps.

La plantation de ces plantes est donc idéale 
juste à l’entrée de l’hiver. Le stress causé par 
la transplantation sera diminué, les chances 
de reprise seront optimisées !
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Continuez de ramasser les feuilles mortes, elles sont précieuses pour la 
fabrication de terreau, pour le compost ou pour installer des cultures sur couche.

• C’est la meilleure période de plantation des rosiers !
• Plantez vos arbres caducs, fruitiers : attention, n’enfouissez jamais de fumier 

frais lors des plantations (sous terre, il fermente et produit des substances 
toxiques pour les plantes).

• Plantez vos bulbes de printemps.

SOIN DU SOL

• Comme le jardinier, le sol se repose pendant l’hiver. Évitez de le laisser nu 
pendant cette période. Les aléas climatiques (gel, neige, pluie) le déstructurent 
et favorisent son érosion.

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Carottes Cresson alénois Laitues d’hiver

Aulx d’automne Échalotes Pois (dans les climats 
doux)

Cerfeuil tubéreux Fèves (dans les climats doux)

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Vous pouvez commencer le forçage de bulbe de Noël !
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Les récoltes en novembre

Betterave Carotte Cerfeuil

Choux cabus de 
moyenne saison

Choux cabus tardifs Choux-fleurs

Crosne du japonCresson alénoisCoriandre

Épinard Mâche Menthe
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Navet Panais Persil

Persil tubéreux Poireau Poirée

SalsifisRadisPourpier

Scorsonère
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Un regard permacole
 - La haie fruitière multi-étagée 

d’Evelyne Leterme (Conservatoire végétal d’Aquitaine) -
Une haie multi-étagée est une haie composée de plusieurs espèces d’arbres et 
d’arbustes avec des développements différents. L’association de ces plantes 
permet la constitution d’une haie fruitière capable de fournir une quantité de 
fruits très importante, sans avoir besoin d’une fertilisation particulière.

Avec le temps, cette haie va accueillir une diversité importante d’insectes 
et d’autres animaux qui sera bénéfique pour le jardin. Pour ne pas gêner le 
développement des arbres « haute-tige », la végétation basse est taillée tous les 
ans à 1,2 m de hauteur.
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DÉCEMBRE
En décembre, les activités au jardin se calment sérieusement, et c’est tant mieux pour 
ceux qui souhaitent passer du temps à préparer les fêtes de fin d’année !  Pour les plus 
courageux ou pour les passionnés qui ne peuvent pas s’empêcher de passer du temps au 
jardin, décembre est un peu le mois des remises en ordre. On taille, on range, on prépare, 
et ce afin d’être prêt quand le coup de feu du printemps sera tiré !

Le jardin a totalement changé d’apparence : la luxuriance de l’été et les couleurs de 
l’automne ont disparu. Le froid est bénéfique pour certaines plantes en stimulant la 
formation des bourgeons floraux du printemps.

Ainsi, réjouissons-nous de sa venue et profitons du spectacle, c’est d’ailleurs bientôt le 
moment d’observer la floraison des roses de Noël !

Le saviez-vous ? 
Depuis le Moyen Âge, la rose de Noël est placée dans certaines crèches à Noël. 
Elle y symbolise la pureté, et elle rappelle la légende à l’origine de son nom : 

La nuit de la naissance de Jésus-Christ, Madeleine, une bergère gardant ses 
moutons, voit la caravane des bergers et des Rois Mages traverser son champ 
enneigé. Ils marchaient pour aller offrir leurs cadeaux au nouveau-né. N’ayant 
rien à offrir, elle se met à pleurer. 

Un ange voit ses larmes sur la neige, les effleure et fait éclore son cadeau, une 
fleur blanche ombrée de rose : 

La rose de Noël.
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LE PROGRAMME DU MOIS

• Vous pouvez mettre en jauge une réserve de légumes
• Nourrissez (sans excès) les oiseaux pour les aider à passer les saisons froides
• Évitez de piétiner votre gazon lorsqu’il gèle
• Entretenez vos outils (tondeuse, débroussailleuse, etc.)
• Fabriquez vos tuteurs, étiquettes, treillage. Réparez vos toiles…
• Terminez vos plantations d’arbres : plantez uniquement si le temps le permet 

(sans gel)

SOIN DU SOL

• Idem que novembre. On peut continuer de ramasser les feuilles mortes pour 
protéger le sol du potager, ou pour agrandir le tas de compost.

LES SEMIS SOUS ABRI OU EN PÉPINIÈRE

Carottes Laitues d’hiver

Cresson alénois Radis

Cerfeuil tubéreux Fèves (dans les climats doux)

Échalotes Pois (dans les climats doux)

LES SEMIS EN PLEINE TERRE

Les fleurs à semer

Limitez au maximum tous vos arrosages pour les cactus et autres plantes grasses

Vous pouvez commencer le forçage de bulbe de Noël
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Les récoltes en décembre

Betterave Carotte Cerfeuil

Choux cabus de 
moyenne saison

Choux cabus tardifs Choux-fleurs

Crosne du japonCresson alénoisCoriandre

Épinard Mâche Menthe
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Navet Panais Persil

Persil tubéreux Poireau Poirée

SalsifisRadisPourpier

Scorsonère
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Un regard permacole
 - l’anticipation du printemps -

En décembre, comme il y a peu de 
choses à faire, on peut commencer 
à s’avancer pour les travaux du 
printemps. Il est par exemple possible 
de prendre de l’avance en réalisant 
les futures rames qui accueilleront les 
haricots grimpants. 

Il y a plusieurs méthodes pour réaliser 
les rames. On peut même réaliser des 
sortes d’arches sous lesquelles on 
peut marcher. Cela donne vraiment 
l’impression de se promener dans 
une jungle nourricière quand on 
est au jardin ! Vous pouvez utiliser 
des longues tiges de noisetier, de 
châtaignier, ou encore de bambous qui 
sont très efficaces pour réaliser des 
rames. 



II – LES FICHES VÉGÉTALES

55 fruits & légumes de base du jardin permacole
Semis, plantation, récolte !
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CE CHAPITRE PRÉSENTE 55 FICHES DES PLANTES 
POTAGÈRES LES PLUS COURANTES DU JARDIN.

Nom commun
et scientifique de la plante Ses caractéristiques

(vivace, annuelle, bisannuelle)

Des indications pour savoir comment 
étaler au maximum les récoltes

Des indications de variétés : cette 
partie est non exhaustive, elle cherche 
uniquement à aiguiller pour de futures 
recherches sur la plante

Un tableau de 
synthèse pour 
connaître en un 
coup d’œil les 
périodes de semis, 
plantation, récolte

Chaque fiche possède la structuration suivante :
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Récapitulatif des fiches :

1 - Ail 2. - Aneth 3 - Arroche

4 - Artichaut 5 - Aubergine 6 - Basilic

7 - Betterave 8 - Carotte 9 - Cerfeuil

10 - Cerfeuil tubéreux
11 - Choux cabus
(ou pommés blancs à

feuillage lisse)
12 - Choux-fleurs

13 - Choux-raves 14 - Choux rouges 15 - Ciboule

16 - Ciboulette 17 - Concombre et 
cornichon 18 - Coriandre

19 - Courges (les variétés 
d’hiver = récolte à maturité)

20 - Courgette (et autres 
variétés d’été = récolte avant 

maturité)
21 - Cresson alénois 

22 - Cresson de jardin 23 - Crosne du japon 24 - Échalote

25 - Épinard 26 - Estragon 27 - Fenouil

28 - Fève 29 - Fraisier 30 - Haricot

31 - Laitue 33 - Melon 34 - Menthe

35 - Navet 36 - Oignon 37 - Panais

38 - Persil 39 - Persil tubéreux 40 - Piment et poivron

41 - Poireau 42 - Poirée 43 - Pois

44 - Pois chiche 45 - Pomme de terre 46 - Pourpier

47 - Radis 48 - Rhubarbe 49 - Romarin

50 - Roquette 51 - Salsifis 52 - Sarriette

53 - Scorsonère 54 - Tétragone cornue 55 - Tomate
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AIL
Allium sativum - Plante vivace à bulbe 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

Plantation des aulx de printemps

Plantation des aulx d’automne

Récolte des aillets (jeunes plants)

Récolte en vert au fur et à mesure des besoins de la cuisine

Récolte des bulbes : elle commence lorsque le feuillage a jauni

LES VARIÉTÉS :

• Aulx d’automne : ail blanc ou ail violet (Blanc de Lomagne, blanc de Beaumont, 
violet de Cadours…)

• Aulx de printemps ou alternative : ail rose ou ail rouge (ail rose de Lautrec, ail rose 
du Var, rosé de Brignole, rose d’Auvergne…)

1
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ANETH
Anethum graveolens - Plante annuelle

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

Le semis peut être échelonné tous les mois pour étaler les récoltes

Le semis commence en avril

Récolte des feuilles peut commencer 2 mois après la plantation

Récolte des graines 5 à 6 mois après le semis. Elle se fait au début de l’automne

LES VARIÉTÉS :

• Aneth odorant : aneth qui peut atteindre 1 mètre de hauteur, très odorant.

• Aneth ‘Tétra Gold’ : variété plus petite de 40 cm de hauteur, parfaite pour la 
culture en pots

2
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ARROCHE 
Atriplex hortensis  - Plante annuelle

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

Le semis peut être échelonné tous les mois pour étaler les récoltes

Le semis commence en mars

Récolte des feuilles peut commencer 2 mois après la plantation. L’arroche 
monte vite en graine, il est possible de couper la hampe florale pour récolter des 
feuilles plus longtemps. Sinon, laissez les fleurs se développer pour récolter les 
graines

LES VARIÉTÉS :

• Arroche rouge Lebeda : variété très décorative avec un feuillage rouge intense

• Arroche blonde : variété ancienne très prolifique. Les feuilles sont d’un vert pâle, 
très tendre

3
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ARTICHAUT 
Cynara scolymus  - Plante vivace

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Diviser

Récolter

Semis en godets

2 mois après les semis : plantation au jardin

Prélèvement des œilletons (de nouvelles pousses d’artichaut qui partent de la 
base du pied mère) et plantation au jardin 

Récolte des artichauts : elle commence lorsque les « écailles » de la fleur 
commencent à s’ouvrir

LES VARIÉTÉS :

• L’artichaut impérial star : une variété d’artichaut assez connue qui possède une 
pomme ronde

• Artichaut italien romanesco : une variété d’artichaut violet de grosse taille

• Artichaut violet du sud de l’Italie : variété de taille moyenne, mais très 
productive

4
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AUBERGINE
Solanum melongena - Plante annuelle

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter 

Récolter

Semis en pépinière de février à avril

Plantation en pleine terre, fin mai, début juin

Récolte 4 mois après le semis pour les variétés les plus hâtives

Récolte 5-6 mois après semis pour les variétés plus tardives

LES VARIÉTÉS :

• Variétés hâtives : aubergine très hâtive de Barbentane, longue violette hâtive 
(murissent bien dans les régions où l’été est plus frais)

• Variétés plus tardives : aubergine monstrueuse de New York

5
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semis int.

Planter

Semis ext. 

Récolter

BASILIC 
Ocilum Basilicum  - Plante annuelle

Semis en intérieur

A partir de mai : repiquage en pleine terre

Semis directement en extérieur à partir de mai 

Récolte commence environ 60 jours après le semis. Le basilic monte 
rapidement en graine, il est possible de couper la hampe florale pour récolter 
des feuilles plus longtemps. Sinon, laissez les fleurs se développer pour récolter 
les graines

LES VARIÉTÉS :
• Basilic genovese : basilic à grande feuille, typique de la ville de Gênes
• Basilic pourpre : possède un beau feuillage violet
• Basilic citron: au goût unique
• Basilic sacré : plutôt utilisé en infusion pour ses propriétés médicinales

6
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

BETTERAVE 
Beta vulgaris - Plante bisanuelle

Semis à partir de mars pour les variétés hâtives, possibilité d’échelonner les 
semis jusqu’en juin pour étaler les récoltes

Semis à partir de mai pour les variétés tardives, possibilité d’échelonner les semis 
jusqu’en juin pour avoir des récoltes jusqu’à la fin de l’automne

Récolte jusqu’à la fin de l’automne pour les variétés tardives

 Premières récoltes dès 3 mois après les semis pour les variétés hâtives 

LES VARIÉTÉS :
• Variétés hâtives, à végétation rapide : betterave Noire d’Egypte, betterave de 

Chiogga

• Variétés tardives : betterave rouge crapaudine, Betterave de Detroit Short Top

7



106

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

CAROTTE
Daucus carota - Plante bisanuelle

Semis des carottes hâtées d’automne sous abri pour une récolte à partir de mai 
(pour les régions à hiver doux)

Semis des carottes hâtées de printemps sous abri pour récolte en juin-juillet

Semis des carottes de pleine saison, du 15 mars à fin avril – évitez de semer 
en mai : époque trop tardive pour la production d’été et trop précoce pour la 
production d’hiver.

Semis des carottes d’automne pour conservation hivernale

Récolte des cultures hâtées d’automne à partir de mai

Récolte des cultures hâtées de printemps en juin-juillet

Récolte des carottes de pleine saison de juillet à septembre

Récolte des carottes d’automne pour conservation hivernale

LES VARIÉTÉS :
• Les carottes hâtées : carotte touchon, carotte ronde de Paris
• Les carottes de saison : carotte nantaise
• Les carottes de conservation : carotte de Colmar à cœur rouge, chantenay à 

cœur rouge, jaune du Doubs

8
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

CERFEUIL
Anthiscus cerefolium - Plante annuelle

Semis commence en mars-avril jusqu’au début de l’automne, il peut être 
échelonné tous les 15-20 jours pour avoir une récolte en continu

Récolte des feuilles commence 25-30 jours après le semis

LES VARIÉTÉS :
• Le cerfeuil commun : au feuillage léger, très découpé. Le plus cultivé

• Le cerfeuil frisé : feuillage frisé, plus décoratif, moins haut que le cerfeuil 
commun

9
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

CERFEUIL TUBÉREUX
Choerophyllum bulbosum - Plante bisannuelle

Semis de printemps, les graines doivent avoir été stratifiées 2-3 semaines

Semis d’automne, la levée a lieu en février

Récolte des semis de printemps, dès que le feuillage jaunit

Récolte des semis d’automne, dès que le feuillage jaunit

LES VARIÉTÉS :
• L’espèce type est la seule cultivée

10
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

CHOUX CABUS 
Brassica oleracea - Plante bisannuelle

Semis en pépinière février-mars

Possibilité de semer fin aout – septembre en pépinière pour gagner en précocité

Récolte de semis de printemps

Pour les semis février – mars : planter sur place 

Récolte des semis d’automne de l’année précédente

Pour le semis fin aout - planter sur place à l’automne en terre saine, ou au 
printemps pour une terre très humide et froide en hiver

LES VARIÉTÉS :
• Chou précoce de louvers de drageons, nantais hâtif, bacalan hâtif

(ou pommés blancs à feuillage lisse)

CHOUX CABUS HÂTIFS (DE PRINTEMPS)

11



110

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

Semis en pépinière

Planter sur place

Récolte

LES VARIÉTÉS :
• Chou de brunswick, quintal d’Alsace

CHOUX CABUS DE MOYENNE SAISON 
(VARIÉTÉS ÉTÉ ET AUTOMNE)
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

Semis en pépinière

Planter sur place

Récolte

LES VARIÉTÉS :
• Chou de Vaugirard d’hiver

CHOUX CABUS TARDIFS
(VARIÉTÉS D’HIVER)
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

CHOUX-FLEURS
Brassica oleracea - Plante bisannuelle

Semis en pépinière des variétés tardives en avril-mai

Semis en pépinière des variétés hâtives en mai-juin

Planter sur place 5 à 6 semaines après le semis

Récolte des variétés tardives d’octobre à décembre

Récolte des variétés hâtives de septembre (pour les variétés les plus hâtives)
à novembre 

LES VARIÉTÉS :
• Variétés hâtives : chou islandia, rhonia, merveille de toutes saisons

• Variétés tardives : chou-fleur géant d’automne

12
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

CHOUX-RAVES
Brassica oleracea - Plante bisannuelle

Semis en pépinière à partir de mars. Possibilité d’échelonner les semis tous les 
mois jusqu’en juillet.

Planter sur place un mois après le semis

Récolte commence 2 mois après la plantation

LES VARIÉTÉS :
• Variétés hâtives : chou islandia, rhonia, merveille de toutes saisons

• Variétés tardives : chou-fleur géant d’automne

13
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

CHOUX ROUGES
Brassica oleracea - Plante bisannuelle

Semis en pépinière à partir de mars. Possibilité d’échelonner les semis tous les 
mois jusqu’en juin

Planter sur place à partir de mai, jusqu’en juillet pour les derniers semis

Récolte à partir de juillet (pour les premiers semis) jusqu’en octobre (pour les 
derniers semis)

LES VARIÉTÉS :
• Varna, Rodynda, Amarant

14
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

CIBOULE
Allium fistulosum - Plante vivace

Semis en pleine terre commencent au début du printemps et peuvent 
s’échelonner jusqu’en mai pour étaler les récoltes

La récolte commence 3 mois après le semis, jusqu’à la disparition du feuillage à 
l’automne

LES VARIÉTÉS :
• Ciboule commune rouge : variété très productive et rustique, elle possède un 

renflement bulbeux allongé, d’un rouge cuivré

• Ciboule blanche hâtive : variété d’un vert plus clair, plus hâtive. On peut la semer 
très tôt, dès février-mars

15
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CIBOULETTE
Allium schoenoprasum - Plante vivace

Division des touffes (à faire tous les 3 ans environ pour rajeunir la touffe)

Semis en place, ou en pot de février à avril

Récolte d’avril jusqu’aux premières gelées, au fur et à mesure que le feuillage 
pousse. Coupez les touffes tous les mois, elles repousseront plus vigoureusement 

LES VARIÉTÉS :
• Ciboulette commune : qui produit de larges touffes de longues feuilles fines

• Ciboulette ‘Danoise’ : variété qui se distingue par l’aspect très effilé de ses 
feuilles

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

16
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CONCOMBRE ET CORNICHON
Cucumis sativus - Plante annuelle

Culture en pleine terre : semis de fin mai-juin

Planter en mai à bonne exposition les semis en godets

La récolte à partir de juin-juillet pour les cultures hâtées

Récolte à partir d’août pour les cultures en pleine terre, elle peut se poursuivre 
jusqu’en octobre

Cultures hâtées : semis sous-abri en godets en mars-avril

LES VARIÉTÉS :
• C. vert petit de Paris : plante vigoureuse qui produit de nombreux fruits

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

17
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CORIANDRE
Coriandrum sativum - Plante annuelle

Début de la récolte du feuillage 1,5 à 2 mois après le semis

Semis possible à la fin de l’été, sous abri, tunnel, en septembre-octobre pour une 
récolte tout l’hiver si les plants ne sont pas exposés au gel

Semis en place en avril-mai jusqu’au début de l’été

Récolte des graines au milieu de l’été

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

18
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COURGES
Cucurbita - Plante annuelle

Semis direct en pleine terre de fin mai à juin

Semis sous abri en avril-mai

Planter les plants en godets au jardin un mois après le semis sous abri

Récolte en septembre-octobre

LES VARIÉTÉS :
• Giraumon turban, potiron rouge vif d’Etampes, citrouille, courge spaghetti

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

(les variétés d’hiver = récolte à maturité)

19
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COURGETTE 
Cucurbita - Plante annuelle

Semis en pleine terre de mai à juin : possibilité d’échelonner les semis pour 
allonger les récoltes

Semis sous abri dès fin avril

Planter les plants en godet au jardin un mois après le semis sous abri

Récolte dès juillet pour les cultures hâtées (semis sous abri)

Récolte de mi-juillet jusqu’aux gelées pour les semis en pleine terre

LES VARIÉTÉS :
• Nice à fruits ronds : fruits ronds et savoureux, variété idéale pour faire des 

courgettes farcies
• Vertes non coureuses d’Italie : fruits très allongés à écorce lisse
• Pâtisson

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

(et autres variétés d’été = récolte avant maturité)

20
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CRESSON ALÉNOIS 
Lepidium sativum - Plante annuelle

Semis sur couche ou sous abri, possibilité d’échelonner les semis tous les 15 
jours pour une récolte en continu

Semis en pleine terre, possibilité d’échelonner les semis tous les 15 jours pour 
une récolte en continu

Récolte des feuilles commence un mois après les semis

LES VARIÉTÉS :
• C. alénois commun : feuilles découpées à division plate

• C. alénois frisé : feuilles plus découpées et crispées

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

21



122

CRESSON DE JARDIN 
Barbara praecox - Plante bisannuelle

Semis en pleine terre à partir de mars, pour une récolte en continu, possibilité 
d’échelonner les semis tous les 15 jours

Récolte des feuilles 2 mois après le semis

LES VARIÉTÉS :
• C. de fontaine commun : se consomme en salade, cuit comme les épinards, ou 

en potage

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

22
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CROSNE DU JAPON
Stachys tuberosa - Plante vivace

Plantation des rhizomes en février-mars

Récolte 9 mois plus tard à partir de novembre. Arracher les rhizomes au fur et à 
mesure des besoins, car ils se flétrissent rapidement à l’air libre

LES VARIÉTÉS :
• Seule l’espèce type est cultivée

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

23
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ÉCHALOTE
Allium cepa var. aggregatum - Plante vivace

Plantation des échalotes rondes / longues en février-mars

Plantation des échalotes grises en automne

Récolte en juin-juillet, lorsque les feuilles jaunissent

LES VARIÉTÉS :
• Échalote griselle, ‘jermor’, ‘de jersey’

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

24
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ÉPINARD
Spinacia oleracea - Plante annuelle ou bisannuelle

Culture d’automne, semis de mi-aout à mi-septembre. Choisir des variétés 
résistantes au froid 

Récolte de la culture d’automne

Culture d’hiver et de printemps hâtive, semis de mi-septembre à octobre

Récolte de la culture d’hiver en mars-avril principalement, lors de la reprise de la 
végétation. Possibilité de récolte tout l’hiver si elle est abritée sous tunnel

Culture de printemps tardive, semis en mars-avril

Récolte de la culture de printemps jusqu’à sa montée en graine au début de l’été (la 
montée en graine arrête la production)

LES VARIÉTÉS :
• Épinards d’été : épinard Viking qui a la particularité de monter lentement en 

graine. ‘le polka’ printanière qui se récolte d’avril à juin

• Épinard d’hiver : le géant d’hiver, résiste bien au froid

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

25
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ESTRAGON
Artemisia dracunculus - Plante vivace

Plantation de l’estragon (il se multiplie plutôt par touffe, ses graines étant 
stériles)

Récolte pendant toute la belle saison

LES VARIÉTÉS :
• Seule l’espèce type est cultivée. A ne pas confondre avec l’estragon de Russie 

(Artemisa redowski) qui produit des graines, avec un feuillage inodore.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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FENOUIL
Foeniculum dulce - Plante annuelle

Semis en pleine terre à partir d’avril jusqu’en juillet, possibilité d’échelonner le 
semis pour étaler les récoltes

Récolte commence 3 mois après le semis

LES VARIÉTÉS :
• Fenouil doux de Florence, fenouil géant mammouth perfection, fenouil 

précoce d’été.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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FÈVE
Faba vulgaris - Plante annuelle

Semis dès la sortie de l’hiver, jusqu’en avril

Semis d’automne possible dans les régions à climat doux (Sud-Ouest et Midi de la 
France)

Récolte commence 3 à 4 mois après le semis

Récolte des semis d’hiver

LES VARIÉTÉS :
• Fève précoce d’Aquitaine : gousse allongée se formant très rapidement
• Fève de Séville : variété hâtive et très productive
• Fève d’aguadulce : variété hâtive contenant 8 à 9 grains

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

28
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FRAISIER
Fragaria - Plante vivace

Semis des fraisiers des 4 saisons (on privilégie la plantation de plants bouturés 
pour les autres variétés)

Plantation des fraisiers des 4 saisons ou des variétés remontantes

Période de plantation classique/idéale des variétés non remontantes et autres

Récolte des variétés remontantes de mai à l’automne. Généralement avec une petite 
période de repos en juillet-aout 

Récolte des variétés non remontantes (les variétés les plus hâtives sont récoltées 
de mi-mai à mi-juin quand les variétés les plus tardives sont récoltées de mi-juin à 
mi-juillet)

LES VARIÉTÉS :
• Variétés remontantes : mount Everest

• Variétés non remontantes : ananas, gariguette

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter
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HARICOT
Phaseolus vulgaris - Plante annuelle

Semis commencent en avril et peuvent s’échelonner jusqu’à la mi-août pour les 
variétés à cycle court

Récolte environ 2 mois après le semis, peut s’échelonner jusqu’à mi-octobre

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

HARICOT NAIN À FILETS, MANGE-TOUT, 
FILETS SANS FIL

30
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Semis commencent en avril et peuvent s’échelonner jusqu’à la mi-juillet

Récolte commence mi-juin pour les premiers semis, jusqu’à mi-octobre pour les 
derniers semis

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

HARICOT À RAME À FILETS, MANGE-TOUT, 
FILETS SANS FIL
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Semis commencent en avril et peuvent s’échelonner jusqu’à la mi-juillet

Récolte commence en juillet et se poursuit jusqu’à mi-octobre pour les derniers 
semis

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

HARICOT À ÉCOSSER EN GRAINS FRAIS
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Semis d’avril à mi-juin

Récolte à maturité, en septembre - octobre

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

HARICOT À ÉCOSSER EN GRAINS SECS
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

LAITUE
Lactuca sativa - Plante annuelle

Semis des laitues de printemps

Semis des laitues d’automne

Récolte des laitues de printemps

Récolte des laitues d’automne

Semis des laitues d’été

Semis des laitues d’hiver en pleine terre

Récolte des laitues d’été

Récolte des laitues d’hiver

LAITUE DE PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE

LES VARIÉTÉS :
• Variétés de printemps – variétés à croissance rapide, à cultiver en dehors 

des périodes de chaleur pour éviter leur montée en graine : batavia dorée de 
printemps, batavia rouge grenobloise, appia, cucaracha…

• Variétés d’été – résistantes à la chaleur et lentes à monter en graines : 
augusta, batavia beaujolaise, du bon jardinier, lollo rossa…

• Variétés d’automne – résistantes au froid et aux maladies provoquées par 
l’humidité : merveille des 4 saisons, reglice, nobless…

• Variétés d’hiver - laitues résistantes au froid et à l’humidité : brune d’hiver, 
merveille d’hiver, val d’orge

31
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Culture hâtée sous abri. Semis sous châssis à partir de septembre

Repiquer au chaud, dans le courant de l’hiver les semis des cultures hâtées

Récolte 5 semaines après le repiquage des cultures sous abri hâtives, en janvier-
février

Culture sous abri. Semis au chaud à partir de novembre

Plantation sous tunnel à partir de mi-janvier jusqu’à février, des semis d’hiver

Récolte en mars-mai des semis d’hiver sous abri

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

LAITUE D’HIVER SOUS ABRI

LES VARIÉTÉS :
• Variétés hâtives – uniquement dans les régions au climat doux :  gotte jaune 

d’or, sagess…
• Variétés d’hiver – laitues à croissance rapide : reine de mai, appia, gotte jaune 

d’or…
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MÂCHE
Valerianella olitoria - Plante bisanuelle

Semis dès fin juillet et peut s’échelonner jusqu’en octobre

Récolte commence en septembre-octobre pour les premiers semis. Elle se poursuit 
jusqu’au début du printemps en fonction de la date de semis

LES VARIÉTÉS :
• Agathe : variété bien adaptée pour les récoltes d’hiver lorsque le climat est 

difficile

• A grosse graine : variété gélive, mais très hâtive. À privilégier pour les récoltes 
avant les premiers gels

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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MELON
Cucumis melo - Plante annuelle

Culture hâtée : Semis en mars-avril sur couche chaude 

Culture hâtée : plantation en place des plants

Récolte des cultures hâtées dès juin

Semis en godets en mai 

Plantation en place des godets

Récolte en juillet, août, septembre pour les cultures classiques

LES VARIÉTÉS :
• Cantaloup charentais, cantaloup ido
• Variétés méridionales : M. d’or d’Espagne

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter
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MENTHE
Mentha - Plante vivace

Semis en mars-avril pour les variétés qui font des graines fertiles

Récolte des feuilles du printemps à l’automne. Le feuillage diminue après la 
floraison en été, puis disparait en hiver (les racines feront de nouvelles feuilles au 
printemps suivant)

Plantation des variétés qui ne font pas de graines fertiles

LES VARIÉTÉS :
• Menthe faisant des graines fertiles : menthe Pouliot

• Menthe faisant des graines stériles, multiplication par bouturage ou division : 
menthe poivrée, menthe verte…

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter
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NAVET
Brassica napus - Plante vivace

Semis des variétés de printemps et d’été

Récolte des variétés de printemps et d’été, environ 2 mois après le semis

Semis des variétés hâtives, à récolter jusqu’à l’entrée de l’hiver

Récolte des variétés hâtives, jusqu’au début de l’hiver

Semis des variétés d’hiver

Récolte des variétés d’hiver, 2 à 3 mois après le semis

LES VARIÉTÉS :
• Variétés de printemps et été : demi-longue de Croissy, blanc plat hâtif à feuille 

entière, Milan blanc…
• Variétés d’automne et hiver : jaune boule d’or, blanc globe à collet violet, de 

Montesson…
• Variétés hâtives : navet de Milan rouge, navet à forcer Nantais race candia

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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OIGNON
Allium cepa - Plante bisannuelle

Semis de printemps

Récolte des semis de printemps de fin juin à septembre selon les variétés et les 
régions 

Repiquer dans la seconde quinzaine d’octobre les semis d’automne

Semis d’automne (possible dans les climats doux : ouest et midi de la France)

Récolte des semis d’automne, d’avril à juin au fur et à mesure des besoins

LES VARIÉTÉS :
• Oignons blancs :bBlanc hâtif de Paris, De Vaugirard, snowball qui peuvent être 

plantées à la fin de l’été pour une récolte au début du printemps

• Oignon de couleur : jaune paille des vertus, jeune de valence hâtif

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter
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PANAIS
Pastinaca sativa - Plante bisannuelle

Semis peuvent commencer dès le mois de février et s’échelonner jusqu’en juin

Première récolte dès septembre. Le panais peut passer l’hiver en pleine terre et 
être récolté au fur et à mesure des besoins.

LES VARIÉTÉS :
• Turga : peau fine et très résistante au froid

• Hollow crown, demi-long de guernesey : productif et rustique

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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PERSIL
Carum petroselinum - Plante bisannuelle

Semis dès le mois de février, il peut s’échelonner jusqu’en aout pour récolter des 
feuilles fraiches toute l’année

Récolte du feuillage commence environ 2 mois après le semis, jusqu’aux 
premières gelées

LES VARIÉTÉS :
• P. commun : la variété classique, très parfumée

• P. frisé foncé : feuillage frisé, assez ornemental

• P. géant d’Italie : plus grand, avec un feuillage plus important

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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PERSIL TUBÉREUX
Petroselinum crispum var. radicosum - Plante vivace

Semis au printemps, de mars à mai

Récolte 6 mois après le semis, peut commencer dès septembre. Le persil tubéreux 
se récolte au fur et à mesure jusqu’aux premières gelées

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

PIMENT ET POIVRON
Capsicum annuum - Plante annuelle

Semis en pépinière de février à avril

Plantation en pleine terre, fin mai, début juin

Récolte des premiers poivrons verts (immatures) dès juillet 

Récolte peut s’échelonner jusqu’aux premières gelées

LES VARIÉTÉS :
• Piment de cayenne, piment-cloche, habanero

• Poivron rouge d’Asti, corne de taureau jaune, rond de Hongrie

40
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POIREAU
Allium porrum - Plante bisannuelle

Culture courante : semis échelonné de février à mai. Les premiers semis sont pour 
la consommation automnale. Les semis de mai sont pour les poireaux d’hiver

Récolte des cultures forcées en juin-juillet 

Culture du « poireau baguette » : semis en septembre

Récolte des cultures courantes, en juillet-aout pour les semis précoces

Plants des cultures forcées repiqués en place

Récolte des cultures courantes, septembre et automne pour les semis tardifs

Plants des cultures courantes repiqués en place

Récolte des variétés d’hiver, résistantes au froid

Récolte du poireau baguette

Culture forcée : semis sur couche chaude en janvier

LES VARIÉTÉS :
• Poireau Atal, jaune gros du Poitou : variétés idéales pour la production d’été et 

début automne
• Poireau Olaf, de Liège Sainte Catherine : variétés idéales pour la production 

d’hiver, résistent au froid

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

POIRÉE
Beta vulgaris - Plante bisannuelle

Semis échelonné des poirées de mars à juin …

… jusqu’en juillet pour les poirées à couper

Récolte commence dès juillet pour les premiers semis

Récolte se poursuit jusqu’aux premières gelées

LES VARIÉTÉS :
• Blonde à carde blanche : production abondante et soutenue tout l’été et 

l’automne

• Verte à carde blanche : variété plus précoce et résistante au froid (plus adaptée 
pour les semis tardifs)
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

POIS
Pisum sativum - Plante annuelle

Semis de février à avril pour les pois à grain rond et les pois mange-tout

Semis de mars à juin pour les pois à grain ridé

Semis en juillet pour les variétés hâtives

Récolte 60 à 90 jours après le semis selon les variétés

Semis d’octobre à mi-janvier des variétés précoces à grain rond dans les régions à 
hiver doux

Récolte 120 jours après les semis d’octobre-janvier dans les régions à hiver doux

LES VARIÉTÉS :
• Pois à grain rond à rame : caractus, express à longue cosse
• Pois à grain rond nains : nain hâtif d’Annonay, petit provençal, plein le panier
• Pois à grain ridé à rame : téléphone
• Pois à grain ridé à nains : myzar, centurion
• Pois mange-tout : mange-tout nain Debève, corne de belier, carouby de maussane
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

POIS CHICHE
Cicer arietinum  - Plante annuelle

Semis février-mars dans les régions à hiver doux

Semis fin avril dans les régions plus fraiches, quand le sol se réchauffe

Récolte 5 mois après semis

LES VARIÉTÉS :
Pois chiche blanc : considérée comme la plus intéressante à cultiver
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

POMME DE TERRE
Solanum tuberosum - Plante annuelle

Semis en avril pour la culture courante. Elle peut être avancée fin mars pour les 
régions plus chaudes, ou début mai pour les régions plus froides

Récolte des variétés les plus précoces dès fin juin

Récolte des variétés de précocité moyenne

Récolte des variétés les plus tardives

LES VARIÉTÉS :
Variétés précoces : Belle de Fontenay, Eersteling, Aniel, Apollo, Primula
Variétés précocité moyenne : Krasava, Ratte
Variétés tardives : Ackersegen, Rosa, Roseval
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

POURPIER
Portulaca oleracea  - Plante annuelle

Semis à partir de mai, possibilité d’échelonner pour une production continue

Récolte 2-3 mois après le semis. Elle se poursuit au fur et à mesure des besoins 
jusqu’aux premières gelées

LES VARIÉTÉS :
• Pourpier doré à large feuille : plante trapue à feuillage foisonnant.
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

RADIS
Raphanus sativus - Plante annuelle

Culture forcée : semis sur couche chaude dès décembre jusqu’en février. 
Variétés : radis à forcer

Culture pleine terre : semis de mars à septembre. Variétés : radis de tous les 
mois, radis d’été et d’automne

Culture hâtée : semis en février-mars sous châssis froid ou sous tunnel. Variétés : 
radis à forcer

Culture pleine terre : semis des radis d’hiver de juin à aout

Récolte des variétés forcées et hâtées 4 à 6 semaines après semis

Récolte des radis d’hiver 3 mois après semis

Récolte des radis de tous les mois, radis d’été et d’automne 4 à 6 semaines après 
semis

LES VARIÉTÉS :
• Radis à forcer : radis gaudry, à forcer rond écarlate hâtif, prélude 
• Radis de tous les mois : radis flamboyant, bamba
• Radis d’été et automne : radis d’été jaune d’or ovale, noir long poids d’horloge
• Radis d’hiver :  radis noir gros long d’hiver de Paris, violet d’hiver de Gournay
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

RHUBARBE
Rheum - Plante vivace

Semis en aout-septembre en pots pour une installation en mars-avril

Plantation en place

Récolte 1 an après la plantation, pendant le printemps
 

Semis en avril-mai en pépinière pour une installation en mars-avril l’année suivante

LES VARIÉTÉS :
• Queen victoria : pétioles longs, gros, variété très productive
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

ROMARIN
Rosmarinus officinalis  - Plante vivace

Semis d’avril à juin

Récolte commence 2 ans après le semis, elle dure toute l’année

Plantation en place à l’automne (de préférence) ou au printemps suivant

LES VARIÉTÉS :
• Romarin officinal, officinal ‘toscan blue’, ‘pointe du raz’, retombant, rampant…

49
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

ROQUETTE
Eruca sativa - Plante annuelle

Semis échelonné du printemps à la fin de l’été pour une récolte en continu 
jusqu’à l’apparition de la tige florale 

Récolte 6 semaines à 2 mois après semis

LES VARIÉTÉS :
• Roquette cultivée : annuelle
• Roquette sauvage : vivace. La variété sauvage peut se récolter toute l’année 

50
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

SALSIFIS
Tragopogon porrifolius - Plante bisannuelle

Semis de mars à mai

Récolte d’octobre à mars au fur et à mesure des besoins

LES VARIÉTÉS :
• Blanc amélioré, Mammouth à très grosse racine
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

SARRIETTE
Satureia hortensis - Plante annuelle

Semis de fin avril-mai

Récolte dès juin, et pendant tout l’été

LES VARIÉTÉS :
• Sarriette commune, sarriette des montagnes
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Récolter

SCORSONÈRE
Scorzonera hispanica - Plante vivace

Semis en février-mars pour une récolte à l’automne

Semis en août pour une récolte à l’automne de l’année suivante

Récolte du semis d’avril-mai

Semis en avril-mai pour une récolte en hiver

Récolte du semis de février-mars de la même année OU récolte du semis d’août 
de l’année passée

LES VARIÉTÉS :
• Scorsonère donia, géante noire de Russie
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Planter

Récolter

TÉTRAGONE CORNUE
Tetragonia expansa - Plante annuelle

Semis fin mars sur couche, en godets pour gagner 1 mois de précocité

Plantation en mai du semis de mars

Récolte d’août à octobre au fur et à mesure des besoins

Semis en place en mai

Récolte dès juillet du semis de mars

LES VARIÉTÉS :
• Seule l’espèce type est cultivée. Elle prend efficacement le relai de l’épinard 

pendant l’été
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semer

Repiquer

Planter

Récolter

TOMATE
Lycopersicum esculentum - Plante annuelle

Semis sous abri

Plantation en mai en extérieur

Récolte en août-septembre des variétés de mi-saison (entre 70-90 jours après 
plantation)
Récolte des variétés tardives (plus de 90 jours après plantation)

Repiquage des plants sous abri lorsqu’ils ont 2 vraies feuilles

Récolte dès juillet des variétés les plus précoces (moins de 70 jours après 
plantation)

LES VARIÉTÉS :
• Variétés précoces : chair de bœuf, marmande, glacier, ambre, yellow bell
• Variétés de mi-saison : green zebra, tomate des Andes, jaune flambée, rose de 

Berne, noire de Crimée
• Variétés tardives : ananas, russe rouge, potiron écarlate, green pineapple, white 

wonder de Berne, noire de Crimée
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III – CALENDRIER DE FLORAISON ET 
DE SEMIS DES FLEURS DU JARDIN

90 Fleurs pour un jardin permacole :
fleuri toute l’année  
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QUELLE JOIE D’AVOIR DES 
FLEURS AU JARDIN ! 

Non seulement elles sont une source de couleurs et de beauté, mais en plus leur 
présence attire toute une foule d’insectes, d’oiseaux et d’autres petits animaux très utiles 
pour le jardin.

Chaque plante, chaque fleur possède ses caractéristiques propres :
• Certaines sont plus riches en nectar qui est une excellente source de sucre 

pour les pollinisateurs, 
• Quand d’autres sont plus riches en pollen qui apporte des protéines, des sels 

minéraux et des vitamines aux insectes.

En fonction de leurs caractéristiques, les fleurs vont attirer avec plus ou moins de succès 
les insectes auxiliaires, ces insectes si précieux :

• qui pollinisent les plantes potagères
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Le saviez-vous ? 
Parmi les pollinisateurs du fraisier, on retrouve des scarabées, des punaises, 
des guêpes, des abeilles, des bourdons et des papillons de jour (1)

Abeille sur une fleur de fraisier

Il se trouve que des chercheurs suédois ont mis en évidence qu’en culture 
biologique, 45 % des fleurs étaient entièrement pollinisées contre 17% en 
conventionnel ! (2)

Pourquoi une telle différence ? 

Parce qu’autour des champs en bio… il y a plus de fleurs ! Le paysage 
environnant est donc plus favorable aux pollinisateurs !

Et résultat : la vie favorise la vie ! Les fraises ainsi obtenues sont de meilleure 
qualité et surtout, elles sont plus savoureuses !

• Ou qui sont de grands prédateurs d’insectes « nuisibles » (qui, lorsqu’ils sont trop 
nombreux, peuvent compromettre des récoltes).

1. Floral visitors, their frequency, activity rate and Index of Visitation Rate in the strawberry fields of Ribatejo, Portugal: selection of 
potential pollinators.Albano S et al. (2009) Advances in Horticultural Science 23: 238–245.
2. Organic Farming Improves Pollination Success in Strawberries. Andersson GKS, Rundlof M, Smith HG (2012) PLoS ONE 7(2): 
e31599.
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CONNAISSIEZ-VOUS LE SYRPHE CEINTURÉ ?

Ce syrphe joliment coloré se délecte du nectar des fleurs, il s’agit donc d’un butineur. Il 
n’y a pas plus doux qu'un syrphe : les adultes adorent butiner de fleur en fleur, surtout les 
femelles qui ont besoin des protéines du pollen pour fabriquer leurs œufs. 

Plus elles vont manger du pollen, plus elles vont pondre, et donner des asticots. Ces 
derniers sont de vraies machines de guerre : il s’agit de larves prédatrices de pucerons. 
Elles peuvent manger jusqu’à 30 pucerons par jour. En 3 semaines, soit pendant toute la 
durée de leur stade larvaire, elles peuvent engloutir jusqu’à 10 000 pucerons !

Syrphe ceinturé
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Les tableaux de synthèse présentés ici ont été spécialement conçus pour 
vous donner une information simple et rapide sur les périodes de floraison 
de ces 90 fleurs essentielles !

Soit juste le nécessaire pour savoir en un coup d’œil comment fleurir votre jardin toute 
l’année !

Floraison hivernale Floraison printanière

Floraison estivale Floraison automnale

Nom commun de la fleur

Nom scientifique

Type de végétaux 
(arbre, arbuste, 
bulbe, plante 
annuelle…)

Intérêt pour les abeilles (nectar, pollen). Quand il n’y a pas 
de mention, c’est que l’intérêt de la plante est faible).

- CALENDRIER DE FLORAISON -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Amandier
Prunus dulcis – Arbre – intérêt nectar & pollen

2. Mimosa
Acacia dealbata – Arbre - intérêt pollen

3. Noisetier commun
Corylus avellana – Arbre - intérêt pollen

4. Perce neige
Galanthus nivalis – bulbe 

5. Cornouiller
Cornus mas – arbuste - intérêt nectar & pollen

6. Crocus
Crocus spp. – bulbe - intérêt nectar & pollen

7. Forsythia
Forsythia spp. – arbuste - intérêt nectar & pollen

8. Jacinthe
Hyacinthus orientalis – bulbe - intérêt nectar

9. Laurier sauce
Laurus nobilis – Arbuste - intérêt pollen

10. Narcisse
Narcissus spp – bulbe

11. Petite pervenche
Vinca spp – vivace - intérêt nectar & pollen

12. Primevère
Primula spp – vivace - intérêt nectar

13. Romarin
Rosmarinus officinalis – arbuste - intérêt nectar & 

pollen

14. Saule 
Salix spp. – arbuste - intérêt nectar & pollen

15. Saule marsault
Salix caprea – arbuste - intérêt nectar & pollen

16. Bruyère
Erica spp – arbuste - intérêt pollen & pollen

17. Cassissier, groseiller
Ribes spp – arbre - intérêt pollen

18. Cerisier Merisier
Prunus avium – arbre - intérêt nectar & pollen

19. Corydale à tubercule plein
Corydalis solida – bulbe- intérêt nectar 

20. Giroflée ravenelle
Erysimum cheiri – vivace - intérêt nectar & pollen

21. Iris
Iris spp – bulbe – intérêt

MOIS
NOM DE LA FLEUR
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22. Muscari
Muscari spp – bulbe 

23. Pêcher
Prunus persica – arbre - intérêt pollen

24. Peuplier
Populus spp – arbre - intérêt pollen

25. Prunier
Prunus domestica - arbre - intérêt pollen & nectar

26. Trèfle incarnat
Trifolium incanatum – annuelle - intérêt nectar & 

pollen

27. Tulipe
Tulipa  spp – bulbe - intérêt pollen & pollen

28. Artichaut
Cynara scolymus – vivace - intérêt nectar & pollen

29. Bourrache officinale
Borago officinalice – annuelle - intérêt nectar & 

pollen

30. Bugle rampant
Ajuga reptans – vivace  - intérêt nectar

31. Campanule
Campanula spp - intérêt nectar & pollen

32. Glycine
Wisteria spp – liane - intérêt nectar & pollen

33. Lila
Syringa spp – arbuste - intérêt nectar & pollen

34. Lupin
Lupinus spp – vivace - intérêt pollen

35. Pavot
Papaver spp – annuelle

36. Pulmonaire officinale
Pulmonaria officinalis – vivace - intérêt pollen

37. Ail des ours
Allium spp. – vivace - intérêt nectar & pollen

38. Arabette
Arabis spp. – vivace - intérêt nectar & pollen

39. Chèvrefeuilles
Lonicera spp. – arbuste - intérêt nectar 

40. Consoude
Symphytum officinale – vivace - intérêt nectar

41. Coreopsis
coreopsis spp. – vivace - intérêt pollen

42. Eglantier
Rosa canina – arbuste - intérêt nectar & pollen

43. Epine-vinette
Berberis vulgaris – arbuste - intérêt nectar & pollen

44. Gesse
Lathyrus sativus – annuelle - intérêt nectar
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45. Lavatère d’hyères
Malva olbia – arbuste - intérêt nectar

46. Lin vivace
Linum perenne – vivace - intérêt pollen

47. Mufliers
Antirrhinum spp – annuelle - intérêt pollen

48. Nepeta
Nepeta spp – vivace - intérêt nectar

49. Pavot
papaver spp – annuelle - intérêt pollen

50. Phacélie
Phacelia tanacetifolia – annuelle - intérêt pollen & 

nectar

51. Pivoine
Paeonia – bulbe - intérêt pollen & nectar

52. Souci
Calendula officinalis – annuelle - intérêt pollen & 

nectar

53. Troene commun
Ligustrum vulgare – arbuste - intérêt nectar & 

pollen

54. Achillée
Achilea millefoliun – vivace - intérêt nectar

55. Agastache
Agastache foeniculum – vivace - intérêt nectar & 

pollen

56. Aneth
Anethum graveolens – annuelle - intérêt nectar

57. Aster
Aster spp - intérêt nectar & pollen

58. Camomille
Matricaria recutita – vivace - intérêt pollen & nectar

59. Capucine
Tropaelon spp – vivace - intérêt nectar & pollen

60. Carotte
Daucus carota – bisanuelle -  intérêt nectar & pollen

61. Clematite
Clematis spp – vivace - intérêt pollen & nectar

62. Cosmos
Dahlia spp – annuelle - intérêt nectar & pollen

63. Dahlia
cosmos spp – vivace - intérêt pollen

64. Echinacée
Echinacea purpurea – vivace intérêt nectar & pollen

65. Fenouil
Foeniculum vulgare – vivace - intérêt nectar & 

pollen

66. Gaillarde
Gaillardia spp – vivace - intérêt nectar & pollen

67. Gaura
Gaura lindheimeri – vivace intérêt nectar 
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68. Hemerocalle
Hemerocallis spp – vivace - intérêt nectar & pollen

69. Knautie, scabieuse
Knautia spp – vivace - intérêt nectar & pollen

70. Lavande
Lavandula angustifolia – vivace - intérêt nectar

71. Lis
Lis spp – bulbe

72. Mauve musquée 
Malva moschata – vivace - intérêt pollen

73. Millepertuis
Hypericum spp – vivace - intérêt pollen

74. Nigelle de damas
Nigella damascena – annuelle - intérêt nectar

75. Œillet d’inde
Tagetes – annuelle - intérêt nectar & pollen

76. Sauge
Salvia spp – vivace - intérêt nectar & pollen

77. Tournesol
Helianthus anuus – annuelle - intérêt nectar & 

pollen

78. Valériane
Valeriana spp – vivace - intérêt nectar & pollen

79. Verveine officinale
Verbena officinalis – vivace - intérêt nectar

80. Chicorée sauvage
Cichorium intybus - vivace - intérêt nectar & pollen

81. Echinops
Echinops spp - intérêt nectar

82. Menthe
Mantha spp - intérêt nectar & pollen

83. Sauge de Russia
Perovskia atriplicifolia – vivace - intérêt nectar 

84. Cyclamen
Cyclamen spp – bulbe

85. Topinambour
Helianthus tuberosus – vivace - intérêt nectar & 

pollen

86. Calament
Clinopodium nepeta – vivace - intérêt nectar 

87. Lierre grimpant
Hedera helix – vivace - intérêt nectar & pollen

88. Arbousier
Arbutus unedo – vivace - intérêt nectar & pollen

89. Camelia
camelia spp – arbre - intérêt nectar & pollen

90. Hellébore noir
Helleborus niger – vivace - intérêt nectar & pollen



169

- CALENDRIER DE SEMIS -

Pour vous assurer que cela va fleurir toute l’année, il vous faut donc les semer/planter aux 
bons moments.

Période de plantation idéale pour les arbres et bulbes

Période de plantation possible pour les arbres et bulbes 
uniquement s’il ne gèle pas (dans les régions à hiver doux)

Période de semis 

Nom commun de la fleur

Nom scientifique

Type de végétaux 
(arbre, arbuste, 
bulbe, plante 
annuelle…)

Intérêt pour les abeilles (nectar, pollen). Quand il n’y a pas 
de mention, c’est que l’intérêt de la plante est faible).
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1. Amandier
Prunus dulcis – Arbre – intérêt nectar & pollen

2. Mimosa
Acacia dealbata – Arbre - intérêt pollen

3. Noisetier commun
Corylus avellana – Arbre - intérêt pollen

4. Perce neige
Galanthus nivalis – bulbe 

5. Cornouiller
Cornus mas – arbuste - intérêt nectar & pollen

6. Crocus
Crocus spp. – bulbe - intérêt nectar & pollen

7. Forsythia
Forsythia spp. – arbuste - intérêt nectar & pollen

8. Jacinthe
Hyacinthus orientalis – bulbe - intérêt nectar

9. Laurier sauce
Laurus nobilis – Arbuste - intérêt pollen

10. Narcisse
Narcissus spp – bulbe

11. Petite pervenche
Vinca spp – vivace - intérêt nectar & pollen

12. Primevère
Primula spp – vivace - intérêt nectar

13. Romarin
Rosmarinus officinalis – arbuste - intérêt nectar & 

pollen

14. Saule 
Salix spp. – arbuste - intérêt nectar & pollen

15. Saule marsault
Salix caprea – arbuste - intérêt nectar & pollen

16. Bruyère
Erica spp – arbuste - intérêt pollen & pollen

17. Cassissier, groseiller
Ribes spp – arbre - intérêt pollen

18. Cerisier Merisier
Prunus avium – arbre - intérêt nectar & pollen

19. Corydale à tubercule plein
Corydalis solida – bulbe- intérêt nectar 

20. Giroflée ravenelle
Erysimum cheiri – vivace - intérêt nectar & pollen

21. Iris
Iris spp – bulbe – intérêt

NOM DE LA FLEUR
MOIS
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22. Muscari
Muscari spp – bulbe 

23. Pêcher
Prunus persica – arbre - intérêt pollen

24. Peuplier
Populus spp – arbre - intérêt pollen

25. Prunier
Prunus domestica - arbre - intérêt pollen & nectar

26. Trèfle incarnat
Trifolium incanatum – annuelle - intérêt nectar & 

pollen

27. Tulipe
Tulipa  spp – bulbe - intérêt pollen & pollen

28. Artichaut
Cynara scolymus – vivace - intérêt nectar & pollen

29. Bourrache officinale
Borago officinalice – annuelle - intérêt nectar & 

pollen

30. Bugle rampant
Ajuga reptans – vivace  - intérêt nectar

31. Campanule
Campanula spp - intérêt nectar & pollen

32. Glycine
Wisteria spp – liane - intérêt nectar & pollen

33. Lila
Syringa spp – arbuste - intérêt nectar & pollen

34. Lupin
Lupinus spp – vivace - intérêt pollen

35. Pavot
Papaver spp – annuelle

36. Pulmonaire officinale
Pulmonaria officinalis – vivace - intérêt pollen

37. Ail des ours
Allium spp. – vivace - intérêt nectar & pollen

38. Arabette
Arabis spp. – vivace - intérêt nectar & pollen

39. Chèvrefeuilles
Lonicera spp. – arbuste - intérêt nectar 

40. Consoude
Symphytum officinale – vivace - intérêt nectar

41. Coreopsis
coreopsis spp. – vivace - intérêt pollen

42. Eglantier
Rosa canina – arbuste - intérêt nectar & pollen

43. Epine-vinette
Berberis vulgaris – arbuste - intérêt nectar & pollen

44. Gesse
Lathyrus sativus – annuelle - intérêt nectar
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45. Lavatère d’hyères
Malva olbia – arbuste - intérêt nectar

46. Lin vivace
Linum perenne – vivace - intérêt pollen

47. Mufliers
Antirrhinum spp – annuelle - intérêt pollen

48. Nepeta
Nepeta spp – vivace - intérêt nectar

49. Pavot
papaver spp – annuelle - intérêt pollen

50. Phacélie
Phacelia tanacetifolia – annuelle - intérêt pollen & 

nectar

51. Pivoine
Paeonia – bulbe - intérêt pollen & nectar

52. Souci
Calendula officinalis – annuelle - intérêt pollen & 

nectar

53. Troene commun
Ligustrum vulgare – arbuste - intérêt nectar & 

pollen

54. Achillée
Achilea millefoliun – vivace - intérêt nectar

55. Agastache
Agastache foeniculum – vivace - intérêt nectar & 

pollen

56. Aneth
Anethum graveolens – annuelle - intérêt nectar

57. Aster
Aster spp - intérêt nectar & pollen

58. Camomille
Matricaria recutita – vivace - intérêt pollen & nectar

59. Capucine
Tropaelon spp – vivace - intérêt nectar & pollen

60. Carotte
Daucus carota – bisanuelle -  intérêt nectar & pollen

61. Clematite
Clematis spp – vivace - intérêt pollen & nectar

62. Cosmos
Dahlia spp – annuelle - intérêt nectar & pollen

63. Dahlia
cosmos spp – vivace - intérêt pollen

64. Echinacée
Echinacea purpurea – vivace intérêt nectar & pollen

65. Fenouil
Foeniculum vulgare – vivace - intérêt nectar & 

pollen

66. Gaillarde
Gaillardia spp – vivace - intérêt nectar & pollen

67. Gaura
Gaura lindheimeri – vivace intérêt nectar 
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68. Hemerocalle
Hemerocallis spp – vivace - intérêt nectar & pollen

69. Knautie, scabieuse
Knautia spp – vivace - intérêt nectar & pollen

70. Lavande
Lavandula angustifolia – vivace - intérêt nectar

71. Lis
Lis spp – bulbe

72. Mauve musquée 
Malva moschata – vivace - intérêt pollen

73. Millepertuis
Hypericum spp – vivace - intérêt pollen

74. Nigelle de damas
Nigella damascena – annuelle - intérêt nectar

75. Œillet d’inde
Tagetes – annuelle - intérêt nectar & pollen

76. Sauge
Salvia spp – vivace - intérêt nectar & pollen

77. Tournesol
Helianthus anuus – annuelle - intérêt nectar & 

pollen

78. Valériane
Valeriana spp – vivace - intérêt nectar & pollen

79. Verveine officinale
Verbena officinalis – vivace - intérêt nectar

80. Chicorée sauvage
Cichorium intybus - vivace - intérêt nectar & pollen

81. Echinops
Echinops spp - intérêt nectar

82. Menthe
Mantha spp - intérêt nectar & pollen

83. Sauge de Russia
Perovskia atriplicifolia – vivace - intérêt nectar 

84. Cyclamen
Cyclamen spp – bulbe

85. Topinambour
Helianthus tuberosus – vivace - intérêt nectar & 

pollen

86. Calament
Clinopodium nepeta – vivace - intérêt nectar 

87. Lierre grimpant
Hedera helix – vivace - intérêt nectar & pollen

88. Arbousier
Arbutus unedo – vivace - intérêt nectar & pollen

89. Camelia
camelia spp – arbre - intérêt nectar & pollen

90. Hellébore noir
Helleborus niger – vivace - intérêt nectar & pollen



IV – LE CALENDRIER DES 
MULTIPLICATIONS DES PLANTES

Pour cultiver, par vous-même,
l’abondance de votre jardin
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Bien souvent, on trouve les calendriers de semis ou de plantation, mais pas des autres 
façons d’avoir des plantes au jardin : 

• Multiplication
• Division
• Bouturage
• Marcottage
• Etc !

Eh bien, voici le trou de la raquette rafistolé ici ! 

Faisons un petit voyage rapide dans le monde de la biologie : les comportements des 
cellules animales et végétales sont très différents.

Dans un jeune embryon animal, les cellules sont toutes identiques. Elles vont se 
différencier progressivement pour devenir ensuite un globule rouge, un muscle ou 
un neurone. Cette spécialisation des cellules est définitive : une fois qu’une cellule 
indifférenciée est devenue une cellule de poumon, elle ne pourra pas se modifier pour 
devenir une cellule d’un tendon ou d’un cheveu.

Or chez les végétaux, ce n’est pas le cas !!

Les cellules végétales situées à proximité d’une coupe sont capables de se diviser, puis de 
se différencier pour donner des ébauches de racines, de tiges, de vaisseaux, etc.

Elles sont donc capables de perdre intégralement « la mémoire » de leur précédent état 
pour créer de nouveaux tissus. Cette capacité des cellules à « se redifférencier » est 
appelée « la totipotence ».

Il est ainsi possible d’exploiter ces caractéristiques folles des plantes avec le bouturage. 
En coupant un morceau de tige et en la plantant plus loin dans un terreau, il arrive à créer 
un véritable clone.

Ce type de multiplication s’appelle “la multiplication végétative” : la plante est 
multipliée sans la reproduction sexuée. 

Cette étonnante capacité nous permet de dupliquer les plantes quasiment à l’infini. 
En revanche, comme ces nouvelles plantes sont toutes identiques, elles garderont les 
mêmes caractéristiques génétiques que la plante originelle. Elles auront ainsi les mêmes 
qualités gustatives, mais aussi les mêmes sensibilités aux maladies ou ravageurs. 

Faisons de ce pas un tour très détaillé dans les calendriers et mode d’emploi de ces 
différentes façons d’avoir gratuitement des plantes chez vous.
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LE BOUTURAGE
1. LES BOUTURES HERBACÉES « SOUS L’ŒIL »

Espèces à multiplier : les plantes à massifs, à partir de plants mères provenant des 
cultures de l’année précédente, hivernés à l’abri du froid et soumis à la chaleur à partir de 
février.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Le bouturage herbacé correspond au prélèvement d’un rameau fraîchement formé 
au printemps ou en août septembre. Tels des nouveau-nés, ils sont très souples et 
reprennent très vite après leur section. Malgré tout, pour éviter que la bouture ne se 
dessèche, il est indispensable de la placer à l’étouffée, sous une cloche, jusqu’à la 
naissance des racines.

Les rameaux prélevés doivent avoir une petite dizaine de centimètres de longueur. 
Sectionnez sous un œil (un bourgeon) l’extrémité de jeunes pousses avec 2-3 nœuds (là 
où s’insèrent les feuilles). Une fois sectionnés, il faut supprimer les boutons floraux et les 
feuilles situées à la base. Ils sont ensuite repiqués en caissettes puis placés à l’abri.

2. LES BOUTURES HERBACÉES « SOUS L’ŒIL »

Espèces à multiplier : les souches des espèces à rhizomes et tubercules (dahlia, bégonia 
tubéreux, canna). Les plants sont soumis à la chaleur à partir de février, pour faire 
émerger de jeunes pousses.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Lorsque les jeunes pousses comptent 4 à 6 feuilles, détachez-les avec une lame bien 
affutée en veillant à conserver la base sur laquelle ils s’insèrent sur la souche (soit « le 
talon »).

Une fois sectionnées, les boutures sont ensuite repiquées en caissettes puis placées à 
l’abri, sous mini-serre ou sous châssis.
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3. LES BOUTURES MI-AOÛTÉES À TALON

Espèces à multiplier : les arbustes à feuillage persistant (laurier-tin, ciste, ceanothe, 
photinia, fusain, aucuba du Japon…)

5. LES BOUTURES EN SEC À TALON OU SOUS L’ŒIL

Espèces à multiplier : arbre et arbuste à feuillage caduc (hortensia, groseillier, forsythia, 
saules…)

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Les rameaux « mi-aoûtés » sont des rameaux qui se forment au cours de l’été, ils ont une 
texture plus ligneuse (ils forment du bois), mais ils restent souples. Prélevez les boutures 
en les arrachant du rameau qui les porte tout en veillant à conserver la base sur laquelle 
ils s’insèrent sur la branche (soit « le talon »). Supprimez les feuilles inférieures pour 
enterrer la base de la bouture.

4. LES BOUTURES À TALON LIGNEUSES

Espèces à multiplier : bouture de conifère

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Prélevez les boutures en les arrachant du rameau qui les porte tout en veillant à conserver 
la base sur laquelle ils s’insèrent sur la branche (soit « le talon »). 

Prélevez les boutures dès la chute des feuilles (novembre) jusqu’avant la reprise de la 
végétation au printemps. Les boutures doivent mesurer une vingtaine de centimètres, 
elles sont repiquées en février-mars. En attendant leur plantation, elles sont stockées en 
petites bottes dans du sable.
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LA DIVISION
La division est le mode de multiplication à appliquer sur les plantes possédant une 
souche vivace comme les asters, marguerites, nepetas, achillées, hémérocalles, 
rudbeckias, véroniques, campanules, hostas, helianthus, géraniums vivaces, salicaires, 
monardes, leucanthèmes, thyms, ciboulettes, iris, pivoines, tritomas, miscanthus, stipas 
ou bambous…

Sortez les bulbes de terre à l’aide d’une fourche bêche, et séparez tout simplement les 
bulbilles émises sur le pourtour du bulbe. 

Exemple avec le dahlia : le dahlia émet une racine tubéreuse qui emmagasine des 
réserves nutritives. Procédez lorsque les bourgeons commencent à se transformer en 
jeunes pousses.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

1. LA DIVISION DES BULBES ET CORMES

Espèces à multiplier : narcisses, jacinthes, tulipes, glaïeuls, crocus, colchique, muscari… 
La division s’opère durant leur repos végétatif, après la floraison et la fanaison du 
feuillage.

2. LA DIVISION DES TUBERCULES

Espèces à multiplier : Dahlias, canna, bégonia tubéreux… La division s’opère durant leur 
repos végétatif, après la floraison et la fanaison du feuillage. Elle se passe généralement à 
la fin de l’hiver.

Division des bulbes de printemps, après leur floraison et fanaison

Division des bulbes d’été, après leur floraison et fanaison
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Exemple avec l’iris des jardins : cet iris, qui forme des rhizomes, fleurit de mai à juillet.  
Ces rhizomes et leurs racines peuvent être coupés en fragments composés de plusieurs 
yeux. Ils seront à enterrer partiellement à 30 cm d’espacement, puis ils seront recouverts 
de paille pour les protéger de l’hiver. On les plante au début du printemps pour leur laisser 
le temps de s’enraciner avant le froid hivernal.

Exemple avec la ciboulette : déterrez à la fourche bêche les plants de ciboulette puis 
tranchez-les au couteau pour former des éclats, ou petites touffes, que vous replanterez 
séparément ensuite.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

3. LA DIVISION DES RHIZOMES

Espèces à multiplier : plantes à rhizome (ex : iris des jardins, iris germanica)

4. LA DIVISION DE TOUFFES

Espèces à multiplier : les plantes vivaces qui ont un système racinaire qui se développe 
en réseau. Exemple : ciboulette, marguerite, achillée, aster, hémérocalle, rudbeckia, 
véronique, campanule, hosta, helianthus, géranium vivace, salicaire, monarde…

Elle s’effectue soit au printemps lorsque la végétation redémarre, soit en début d’automne 
afin de laisser le temps aux rejets de s’enraciner avant le froid hivernal.
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LE MARCOTTAGE
Espèces à multiplier : plantes à rameaux souples, grimpantes, rampantes, arbres fruitiers

Le marcottage est une technique provoquant la formation de racines sur un rameau 
d’une plante, sans la détacher du pied. Il est ainsi nourri par la plante-mère jusqu’à être 
suffisamment bien développé pour être détaché et mis en place au jardin.

Il se passe en 2 temps :

1. Création de la marcotte en plaquant le rameau sur le sol à partir du printemps.
2. Une fois que la marcotte s’est enracinée, on la sectionne pour la transplanter ensuite 
ailleurs.

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bouturage

Plaquage du rameau sur le sol pour le faire émettre des racines. A faire à partir 
du printemps

Séparation de la marcotte du pied mère pour la transplanter ailleurs une fois 
qu’elle s’est bien enracinée. A faire à l’automne



CONCLUSION 
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Le jardin est un lieu de plaisir, 

Ici, on prend le temps de semer une graine, de la regarder germer, grandir pour finalement 
nous offrir ses fruits pour nous régaler. Cette joie simple peut être partagée avec ses 
amis, sa famille. Réussir ses cultures et ses récoltes est accessible à tous, du moment 
que l’on en a vraiment envie. Le tout est d’apprendre à bien connaitre les cycles de chaque 
plante et leurs besoins. 

D’avoir les bonnes informations, au bon moment. 

Ce calendrier sérénité a été pensé pour vous aider dans votre projet. Ce mot « sérénité » n’a 
pas été choisi par hasard : ici, devenez un véritable jardinier « serein ». N’importe quand 
dans l’année, aujourd’hui ou dans 10 ans, vous pouvez vous y reporter pour vous souvenir 
des périodes idéales de semis et de plantation.

Mieux, avec ce calendrier, vous pouvez vous lancer un défi que vous n’avez peut-être 
jamais osé penser :  « comment étaler au maximum mes récoltes dans le temps, pour 
pouvoir profiter le plus longtemps possible de mes fruits et légumes »

Cela est possible en jouant sur les dates de semis, sur les variétés à utiliser, en 
investissant dans un peu de matériel pour continuer à cultiver pendant les saisons 
froides… 

Grâce à ce calendrier, vous savez maintenant, en regardant la fiche « tomate », qu’il existe 
des variétés qui vous donneront des fruits plus ou moins tôt dans l’année, certaines ont 
besoin de moins de 2 mois pour fructifier, quand d’autres ont besoin de 3 mois voire plus.

Grâce à ce calendrier, vous savez maintenant que vous pouvez échelonner les semis 
d’aneth pour étaler vos récoltes.

Vous connaissez également les principales époques de floraison de 90 fleurs : en 
regardant ce tableau synthèse, vous pouvez par exemple voir que le lierre est une des 
dernières fleurs de la belle saison, il s’agit donc d’une plante précieuse pour nombre de 
pollinisateurs.

Enfin, vous connaissez maintenant les meilleures périodes pour multiplier par bouturage 
vos plantes… Toutes ces informations sont essentielles pour le jardin, nous espérons 
sincèrement qu’elles vous seront utiles en toutes saisons.

Si ce calendrier vous a plu, n’hésitez pas à nous laisser un avis sur TRUSTPILOT.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et votre soutien,

Il est temps de prendre soin de vous,

Florence et l’équipe Saine Abondance

https://fr.trustpilot.com/review/saine-abondance.com
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GLOSSAIRE
Biner : remuer superficiellement la terre pour l'ameublir, l'aérer, désherber en employant 
un outil (binette).

Butter : Action d'amonceler de la terre meuble au pied d'une tige ou d'une plante afin d'en 
favoriser l'extension et le développement.

Châssis : Cadre de bois ou de métal muni de vitres ou de feuilles de papier huilé, de 
matière plastique, abritant une couche pour hâter et protéger la végétation.

Culture courante : la culture courante est une culture semée et récoltée pendant la 
période traditionnelle (en opposition avec la culture hâtée).

Culture hâtée : la culture hâtée est une culture dont on a avancé artificiellement la 
période de semis dans le but d’obtenir une récolte plus tôt dans la saison. Pour cela, 
on sème sous abri ou sur couche chaude pour permettre le bon développement des 
plantules, même si en extérieur le temps est encore trop froid.

Eclaircir : l'éclaircissage consiste en l'élimination sélective des jeunes pousses afin 
de laisser suffisamment d'espace pour que les plantes restantes puissent s’épanouir 
pleinement.

Monter en graine : plante qui se met à fleurir et à produire des graines. Chez les plantes 
annuelles ou bisannuelles (comme l’épinard) lorsque les plants « montent en graine » cela 
arrête le développement de la végétation.

Pailler : action consistant à recouvrir le sol d’une couche de matériau protecteur dans le 
but de le préserver des effets du climat.

Plante annuelle : plante réalisant tout son cycle de vie (de la germination de la graine à la 
mort de la plante) en 1 an.

Plante bisannuelle : plante réalisant tout son cycle de vie (de la germination de la graine à 
la mort de la plante) en 2 ans.

Plante vivace : plante réalisant tout son cycle de vie (de la germination de la graine à la 
mort de la plante) en plus de 2 ans.

Repiquer : un repiquage est une technique qui consiste à déplanter une plante et à la 
replanter dans un autre endroit.
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Semis en pleine terre : action consistant à semer des graines directement sur place, au 
jardin en extérieur.

Semis sous abri ou en pépinière : action consistant à semer des graines dans un lieu 
abrité, pour le protéger du froid et des intempéries. 

Variétés hâtives : se dit des variétés qui se développent plus tôt, rapidement, que les 
variétés plus classiques.

Variétés tardives : se dit des variétés qui se développent plus tard, lentement, que les 
variétés plus classiques.



MON PETIT
PENSE-BÊTE
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