
 
 
 
 

 

 

SEMIS : VIVACES ET PLANTES POTAGERES 
Faire vos semis sous châssis et dès la fin avril à l’extérieur. 
(Beaucoup de vivaces se sèment au printemps, voir le 
calendrier de semis en page 4). 

 
 

avril  

ENTRETIEN DU DISPOSITIF 
 

- Nettoyer régulièrement l’aménagement.  
- Désherber.  

Idées de plantes fleurissant en avril (plantation printanière)  
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TAILLE  DES ARBUSTES 
 
 
 
 

vril (plantation printanièère)  printaniè

- Tailler les arbustes à floraison hivernale. 
Supprimer 1/3 du vieux bois (les plus vieilles branches) 
pour permettre aux jeunes pousses de se développer et à 
l’air de passer au centre de l’arbuste. Cela limite les 
maladies. 

- Taille de régénération des arbustes à bois décoratif : tous 
les 2 ou 3 ans, pour conserver les couleurs vives du bois il 
est nécessaire de recéper (couper les branches en laissant 
20 cm à la base) ses cornouillers ou saules à bois décoratif. 
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PLANTATION 
 

En avril, planter des vivaces. Bassiner vos plantes avant la 
plantation :  immerger la motte dans de l’eau et casser le 
chignon racinaire pour une meilleur reprise. chignon racinaire po
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our une meilleur reprisisi e.our un

Tailler certaines graminées vivaces (miscanthus, molinie, 
deschampsia). (Au début de la reprise de la végétation, 
tailler à 10 cm les feuilles sèches.) 
 

TAILLE DES GRAMINEES 
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DIVISION DES VIVACES 
Multiplier vos plantes aromatiques et vos vivaces à floraison 
automnale et hivernale en divisant les touffes. (Aster, 
graminées…). (Toujours utiliser des outils propres et 
désinfectés au vinaigre ménager.) 
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Mai  

Idées de plantes fleurissant en mai (plantation printanière)  

Pour Jardinières et pieds d’arbre Pour potelets 

Géranium sanguin Liseron argenté Ciste cotonneux Orpin 

Anémone de Caen Campanule Cœur de Marie Corbeille d’or 

Potentille Saxifrage d’Arends 

ARROSAGE 
 

La végétation est en pleine croissance, rester attentif à 
l’arrosage. Enfoncer votre doigt dans la terre pour voir si 
la terre est sèche en profondeur.  
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SEMIS DE PRINTEMPS : 
PLANTES ANNUELLES ET PLANTES POTAGERES 

 
- Débuter, sous châssis, vos semis de plantes annuelles 
dans un terreau très tamisé mélangé avec ¼ de sable. 
(cosmos, ipomée, tagetes, épinard, courges, tomate…). 
- Maintenir la couche superficielle de terreau humide.  
- Lorsque la jeune plantule a 6 feuilles, pincer l’extrémité 
pour favoriser la croissance latérale (voir photo page 
suivante). 

BOUTURE DE PRINTEMPS 
 
 
 
 

ENTRETIEN DU DISPOSITIF 
 

- Nettoyer régulièrement l’aménagement.  
- Désherber. Si les plantes indésirables ne sont pas 

montées en graines, vous pouvez les couper en petits 
morceaux pour en faire du paillage. 

- Bouturer sur tige herbacée (Clématite, fuchsias, aster, 
lavande, passiflore, sedum, hortensia, potentille arbustive, 
plumbago de Chine…). 
 
- Prélever une jeune pousse de l’année verte sans bois ni 
boutons floraux. Tailler en biseau sous un nœud. Couper 
les feuilles et n’en garder que quelques-unes. 
 
- Placer vos boutures dans un pot composé d’un mélange 
de  50% de sable et 50% de terreau. 
 
- Surveiller bien l’arrosage en maintenant la couche 
superficielle légèrement humide 
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PLANTATION DES BULBES D’ÉTÉ 
 

Après les Saints de Glaces (du 11 au 13 mai), vous pouvez 
mettre en terre vos plantes bulbeuses à floraison estivale 
(dahlia, glaïeul,  montbretia, agapanthe, arum…). 
Renseignez-vous à la Maison du Jardinage, dans des 
ouvrages ou auprès des pépiniéristes sur les modalités de 
plantation. plantation.



Juin 

Idées de plantes fleurissant en juin (plantation printanière)  

Pour Jardinières et pieds d’arbre Pour potelets 

Géranium des prés Heuchère Campanule Armérie 

Potentille du Népal Euphorbe faux myrte Millepertuis Serpolet 

Géranium cendré Corbeille d’argent 

ARROSAGE 
 

La végétation est en pleine croissance, continuer à être 
attentif à l’arrosage (voir page précédente).  

SOIN DES PLANTES 
 

- Préparer vos décoctions, purins et infusions pour lutter 
naturellement contre les pucerons (voir recette page 
suivante). 
 
- Couper les fleurs fanées 
de certaines vivaces pour favoriser  
l’apparition de nouvelles fleurs. 
 
- Couper les feuilles jaunes de vos bulbes de printemps 
mais laisser les bulbes en terre pour l’année suivante. 
 

- Tailler à la cisaille les lavandes, les thyms, les romarins 
ou certains géraniums vivaces après la floraison pour 
éviter qu’ils se creusent et ainsi conserver leur port 
compact. 
 

PLANTATION DES ANNUELLES 
ET DES ESTIVALES 

 
 
 
 

ENTRETIEN DU DISPOSITIF 
 

- Nettoyer régulièrement l’aménagement.  
- Désherber. 

- Planter vos plantes annuelles ou estivales (plantes vivaces 
dans leur milieu d’origine mais craignant le froid chez nous 
comme le bégonia, le pétunia, les pélargoniums…). 
 
- Bassiner les mottes de vos plants. 
 
- Casser le chignon racinaire 
 
- Effleurer (enlever les fleurs) systématiquement à la 
plantation pour favoriser la reprise du système racinaire. 
 
-  Pincer les plantes pour favoriser leur développement. 
Avec deux doigts, couper l’extrémité de la plante au dessus 
d’un nœud. Cela permettra à la plante de se développer en 
largeur. 
 
- Planter en respectant les distances de plantation (voir la 
taille adulte de la plante). 
 
- Effectuer un bon arrosage au pied afin de chasser l’air 
autour des racines. 
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Calendrier de semis 

Bibliographie 
 
•  Je multiplie les plantes du jardin: semis, division, bouture, Brigitte Lapouge Déjean et Serge Lapouge, Terre Vivante, 2011  
•  Réussir ses semis, Glénat, 2014. Coll. Les guides Mon jardin & ma maison 
• Jardin des quatre saisons, Malcolm Hillier, Solar, 1996 
• Potager en pot pour petits espaces et mini jardin, Kay Maguire, Marabout, 2013 
•  Soigner les plantes par les plantes, Philippe Chavanne, Artémis, 2017 
 

Décoction d’orties 
Fongicide naturel. Pulvérisation tous les 15 jours pour 
lutter contre les champignons (pulvérisation dilué a 10%). 
En préventif et en arrosage, très bon engrais riche en 
azote, en minéraux et en oligoéléments (1 fois toutes les 
3 semaines en moyenne après un bon arrosage et 
dilution à 20%) 
 
1 : Cueillir la plante entière sans les racines. Les orties ne 
doivent pas être montées en graine. Obtenir 100 g et 
hacher grossièrement au sécateur. 
 
3 : Mélanger dans 1 litre d’eau froide dans un récipient 
(plastique, inox).  
 
4 : Couvrir et laisser mariner au moins 12 heures. 
 
5 : Le lendemain, placer le récipient sur le feu et porter à 
ébullition. Baisser le feu, posez un couvercle et laisser 
mijoter 20 minutes.  
 
6 : Coupez le feu et laissez refroidir à température 
ambiante en laissant le couvercle pendant 12 heures. 
 
7 : Filtrer avec une passoire fine.  
 
9 : Le mélange se conserve 24h au réfrigérateur 
 
Sur le même principe, vous pouvez fabriquer une 
décoction à base de prêles des champs qui est un 
puissant insecticide. A utiliser pure.  
La décoction de consoude est un bon stimulant de 
croissance qui s’utilise dilué à 20%. 
La décoction de fougère aigle ou grande fougère peut 
aider à lutter contre certaines limaces. Elle doit utilisée 
pure et très régulièrement. 
 
Dilution à 5% c’est 0.5 litre d’extrait + 9.5 litre d’eau 
Dilution à 10% c’est 1 litre d’extrait + 9 litre d’eau 
Dilution à 20% c’est 2 litre d’extrait + 8 litre d’eau 
Dilution à 25% c’est 2.5 litre d’extrait + 7.5 litre d’eau 

 

Espèces Avril Mai Juin 

Plantes à fleur 

Ancolie X X 

Cosmos X X 

Gaura X X 

Géranium vivaces X 

Giroflée X X 

Monnaie du Pape X 

Phacélie X X X 

Souci X X 

Tagètes X X 

Autres plantes 
estivales 

X X 

Plantes aromatiques 

Basilic X X 

Ciboulette X 

Oseille X X 

Persil X X 

Sauge X X X 

Plantes potagères 

Aubergine X X 

Betterave X X 

Carotte X X 

Courges X X 

Épinard X X 

Pois/fèves X X 

Radis X X X 

Tomates X X 


