CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
JANVIER

EN EXTERIEUR
Plantation :
 Plantation arbres et arbustes : habillage et pralinage des
racines, trou de plantation, incorporation de fumure,
tuteurage, arrosage, paillage.
Entretien :
 Nettoyage et bêchage de massifs de plantation.
 Découpage des bordures de pelouses, allées, massifs.
 Elagage des arbres en éliminant le bois mort et en
supprimant les branches inutiles

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :
 Semis de Bégonia à massifs sous serre
Rempotage : primevère et kalanchoe
Forçage :
 Rentrer en serre chaude les plantes bulbeuses : Tulipe, Jacinthe,
Narcisse, mises en végétation à l’automne et conservées jusque-là
sous 15 cm de sable.
Divers :
 Régler le chauffage et l’arrosage selon la température extérieure et
les exigences des plantes cultivées.
Floraison :
 Azalée, Achmea, Cyclamen, Poinsettia, Primevère, Saintpaulia,
Freesia, Gerbera, Jacinthe, Muflier, Tulipe

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
FEVRIER

EN EXTERIEUR

EN PRODUCTION FLORALE

Plantation :
 Continuer les plantations des arbres et des arbustes
Taille :
 Commencer dans la deuxième quinzaine de février la
tailles des arbustes à floraison estivale : spirée, arbres à
papillons, rosier, …
 Tailler également les végétaux grimpants fleurissant en été
comme la glycine, la bignone.
Entretien :
 Débarrasser les vielles pelouses de la mousse qui les
envahit, en épandant du sulfate de fer.
 Découpage des bordures de pelouses, allées, massifs.

Multiplication :
 Semer en serre dans une terrine : aralia, capucine, cinéraire
maritime, coléus, giroflée, primevère obconique. Plantes annuelles
Mise en végétation :
 Mettre en pot : amaryllis, Bégonia bulbeux, Lis et les rentrer en
serre.
Repiquage :
 Repiquer le Bégonia à massif semé en Janvier dans les terrines.
Forçage :
 rentrer en serre chaude : Azalée, Hortensia, Jacinthe, Tulipe pour
activer la floraison.
Plantation :
 Planter en massif les plantes bisannuelles qui n’ont pas été mises en
place en automne
Divers :
 Préparer les mélanges de compost pour les épandages du mois de
Mars
Floraison :
 Azalée, Anthurium, Kalanchoe, Poinsettia, Primevère des jardins,
Saintpaulia, Freesia, Jacinthe, Iris de Hollande, Narcisse, Tulipe

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE
MOIS
MARS

EN EXTERIEUR
Plantation :
 Planter les arbustes de terre de Bruyère : Azalée,
rhododendron, … en exposition ombragée
 Planter les conifères : Junipérus, cyprès, thuya
Taille :
 Poursuivre la taille des arbustes à floraison estivale
 Tailler les jeunes haies en cours de formation
Entretien :
 Terminer les labours, puis ameublir la surface du sol et
niveler définitivement au râteau les plates-bandes, massifs
et autres terrains pour préparer le semis de gazon.

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :
 Semer en serre dans une terrine les plantes annuelles : pour les
massifs d’été : Ageratum, impatience, lobélia, Pétunia, Sauge
 Semer en couche : Œillet d’inde, Reine-marguerite, Immortelle,
Statice.
 Bouturage des Bégonia, chrysanthème, Dahlia, Fuchsia, Géranium,
Anthémis et autres plantes molles
 Bouturer également les plantes à feuillage pour massifs d’été :
Alternanthéra, Coléus, Iresine, Helichrisum
Mise en végétation :
 Planter en serre froide ou sous abri le Dahlia et le Canna
 Planter en serre chaude : Bégonia tubéreux, Gloxinia et lis.
Repiquage :
 Repiquer en terrine les semis du mois précédent
Forçage :
 Rentrer en serre les dernières séries de plantes bulbeuses mises en
végétation à l’Automne : Iris de Hollande, Jacinthe, Tulipe.
Divers :
 Il faut commencer à cette époque à aérer les serres et châssis.
 Ombrer parfois l’après-midi lorsque l’ensoleillement est trop intense
sur les semis
 Augmenter la fréquence des arrosages sur les plantes en pot
 Bassiner régulièrement les semis
 Préserver les cultures des gelées printanières et couvrir les châssis
de paillassons.
 Fermer les serres et châssis le soir
Floraison :
 Amaryllis, Anthurium, Cinéraire hybride, Calcéolaire, Primevère des
jardins, Kalanchoe, Saintpaulia, Freesia, Jacinthe, Iris de Hollande,
Narcisse, Tulipe

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
AVRIL

EN EXTERIEUR
Plantation :
 Finir les plantations par la mise en place des conifères et
arbustes à feuillage persistant (Fusain, Laurier-palme, …)
ainsi que les arbustes de terre de Bruyère tels qu’Azalée,
Rhododendron, …
Taille :
 Tailler les haies
Entretien :
 Biner, désherber les massifs de plantes vivaces, les
rocailles.
 Semer le gazon et commencer les premières tontes des
pelouses.

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :
 Semer en serre dans une terrine les plantes vertes et potées
fleuries : Asparagus, Aralia, Adiantum, Clivia, Fatsia, Kalanchoe
 Bouturer les plantes vertes, les plantes grasses, le Chrysanthème,
l’Hortensia
 Terminer le bouturage des plantes molles
 Diviser les souches de Dahlia, Canna mis en végétation en Mars.
Mise en végétation :
 Planter en serre froide ou sous abri le Dahlia et le Canna
 Planter en serre chaude : Bégonia tubéreux, Gloxinia et lis.
Repiquage :
 Repiquer les plantes annuelles semées en février/mars dans les
couches
Empotage :
 Empoter le Bégonia tubéreux et le Gloxinia mis en végétation en
mars dans les terrines
Rempotage :
 Rempoter les boutures de Chrysanthèmes et d’Hortensia.
 Rempoter toutes les plantes d’appartement qui nécessitent un
changement de pot
Divers :
Assurer l’ombrage, l’aération, l’arrosage et un bassinage fréquent en serre
et sous châssis.
Floraison :
 Amaryllis, Anthurium, Cinéraire hybride, Calcéolaire, Primevère des
jardins, Kalanchoe, Saintpaulia, Freesia, Jacinthe, Iris de Hollande,
Narcisse, Tulipe, Anémone, Renoncule, …

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
MAI

EN EXTERIEUR
Arrachage :
 Arracher les plantes bulbeuses dans les massifs : Tulipe,
Jacinthe, …
 Arracher également les plantes bisannuelles : Pensées,
pâquerette, primevères
Taille :
 Tailler les arbustes à floraison printanière après la
floraison : Forsythia, Lilas, …
Plantation :
 Préparer les massifs pour la plantation des plantes
annuelles. Bêcher, niveler, tracer les motifs de plantation
puis planter.
 Sortir les plantes gélives hivernées en serre froide pendant
l’hiver.
 Sortir également les plantes grasses et cactées
Entretien :
 Tondre les pelouses : passer le rouleau
 Découper les bordures de pelouses et les contours des
arbres
 Désherbage des allées

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :
 Semer toutes les plantes annuelles pouvant être mises directement
en place dans une exposition ensoleillée
 Bouturage des plantes vertes
Repiquage :
 Repiquer le Kalanchoe en terrine
 Repiquer en pleine terre : Œillet d’inde, Reine-marguerite, Zinnia
Empotage :
 Empoter les jeunes plants d’asparagus, d’Aralia, d’adiantum
Rempotage :
 Rempoter le Chrysanthème, l’Hortensia, le Coléus hybride
Plantation :
 Planter en pleine terre le Canna, le Dahlia après la période de mise
en végétation.
 Planter en planche le Glaïeul
Divers :
 Faire un pincement sur le Chrysanthème et l’hortensia après le
rempotage
 Assurer l’ombrage en serre.
 Faire des arrosages et bassinage fréquents
 Aérer largement lorsque l’ensoleillement est intense

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
JUIN

EN EXTERIEUR
Plantation :


Planter les plantes annuelles à floraison estivale et les
plantes herbacées à feuillage décoratif dans les massifs,
bacs, suspensions, jardinières, …

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :


Débuter les semis de plantes bisannuelles : primevères des jardins,
…

Empotage :
Taille :




Tailler les haies après la période de croissance printanière.
Tailler les arbustes printaniers après la floraison

Palissage :


Palisser les plantes grimpantes le long d’un mur, d’une
clôture, su un grillage, sur un fil de fer ou tout autre
support.

Entretien :
 Assurer la tonte des pelouses et arroser fréquemment, de
préférence le soir, toutes les plantations.

Empoter les plantes d’appartement bouturées le mois précédent

Rempotage :


Rempoter les chrysanthèmes en potée et l’Hortensia. Placer ensuite
ces plantes en pleine terre en enterrant le pot.

Plantation :


Planter en pleine terre les reine-marguerite

Divers :





Tuteurer le dahlia planté le mois précédent.
Arrêter en serre le chauffage et aérer au maximum jour et nuit afin
d’éviter l’étiolement.
A assurer un arrosage maximum et une hygrométrie élevée par des
bassinages fréquents
Faire le pincement du chrysanthème et de l’hortensia pour assurer
la ramification de la tige.

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
JUILLET

EN EXTERIEUR
Entretien :

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :



Tondre les pelouses très régulièrement.



Semer en couche les plantes bisannuelles



Arroser les plantations



Semer en serre en terrine les Calcéolaire, freesia, cinéraires



Pincer les plantes molles dans les massifs afin de leur
maintenir une hauteur raisonnable.



Semer en couches les plantes vivaces



Diviser les Iris en sectionnant les rhizomes après la floraison.

Ebourgeonnage :


Ebourgeonner les Chrysanthèmes en supprimant toutes les pousses
qui se développent à l’aisselle des feuilles.

Récolte :


Cueillir les fleurs sèches sans attendre leur développement complet
puis les faire sécher : Statice, Achillée, Gypsophile, Immortelle

Divers :


Assurer un arrosage copieux sur toutes les plantations.



Bassinages fréquents des plants, arrosage des allées en serre.



Ombrer les jeunes semis de plantes bisannuelles et vivaces

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
AOUT

EN EXTERIEUR
Entretien :


Tonte des pelouses



Arrosages



Binage des massifs d’été pour éliminer les adventices

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :


Bouturer les plantes semi-ligneuses d’arbustes décoratifs
(cotonéaster, berbéris, mahonia, aucuba, fusain, laurier)



Bouturer les plantes molles : géranium, fuchsia, gazania, coléus

Repiquage :


Désherbage des allées



Repiquer en terrine sous serre la cinéraire et le calcéolaire semés le
mois précèdent.



Repiquer les plantes bisannuelles

Divers :


Ebourgeonnage et éboutonnage du Chrysanthème



Couper les fleurs fanées



Ombrer, aérer, arroser et bassiner fréquemment les plantes en serre
ainsi que celles en extérieure

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
SEPTEMBRE

EN EXTERIEUR
Multiplication :


Diviser les plantes vivaces tous les 3-4 ans dans les massifs
pour les rajeunir après la floraison

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :


Semer en serre dans une terrine : Cyclamen, Giroflée, Muflier



Bouturer les plantes molles : Abutilon, Coléus, Géranium,
Gnaphalium, Iresine,…

Plantation :


Commencer les plantations et transplantations à partir de
la mi-septembre des conifères, arbustes à feuillage
persistant ; chaque plante devra avoir une belle motte.
Après la mise en place, arroser soigneusement.

Empotage :


Empoter en godet le Calcéolaire et le Cinéraire

Rempotage :
Entretien :





Rempoter primevère, Aralia, Fatshedera,…

Assurer la tonte des pelouses
Repiquage :
Découper les bordures des massifs et allées




Préparer les terrains pour faire les semis de gazon



Maintenir une certaine fraicheur sur les plantations en
massif et sur les pelouses.

Repiquer les plantes bisannuelles avant la plantation définitive en
massif à l’automne.

Divers :


Ébourgeonner et eboutonner le Chrysanthème, le Dahlia.



Tuteurer le Chrysanthème en potées.

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
OCTOBRE

EN EXTERIEUR
Arrachage :


Après avoir rabattu les tiges, arracher les pieds de cannas
et de dahlias puis les faire sécher

Hivernage :


Hiverner en serre froide les arbustes gélifs et toutes les
collections de plantes grasses et cactées.

Taille :


Hivernage :
 Rentrer les pieds mères de géranium, … en serre pour les protéger
du froid
 Hivernage des dahlias et cannas en couche ou en cave en recouvrant
les souches de sable
 Rentrer les Amaryllis et les Bégonias bulbeux pour la mise en repos
de la végétation.
 Arracher le Glaïeul après la floraison, sécher les bulbes et les
conserver au sec.
Forçage :
 Rentrer en serre tempérée le Poinsettia pour la floraison

Tailler les haies

Plantation :


Planter dans les massifs les chrysanthèmes



Poursuivre la plantation des conifères et arbustes à
feuillage persistant



EN PRODUCTION FLORALE

Planter dans les massifs les plantes bulbeuses à floraison
printanière : tulipe, crocus, Narcisse, …

Entretien :


Assurer les dernières tontes des pelouses



Bêcher les massifs après arrachage des plantes annuelles.



Réduire les arrosages.

Repiquage :
 Repiquer en godet le cyclamen
Multiplication :
 Bouturer les plantes vertes et les placer en serre à l’étouffée.
Plantation :
 Planter les bulbes en pot pour les cultures forcées
Divers :
 Placer les cinéraires et calcéolaire en couche chaude pour l’hiver
après rempotage.
 Rentrer le cyclamen en serre pour floraison
 Remettre le chauffage dans les serres
 Réduire les arrosages suspendre les bassinages.
 Maintenir une petite aération dans la journée en serre.

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
NOVEMBRE

EN EXTERIEUR
Plantation :




EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :

Planter les massifs de plantes bisannuelles : Myosotis,
Pâquerettes, Pensées. Finir la plantation des plantes
bulbeuses à floraison printanière.



Bouturer les plantes vertes



Bouturer les plantes ligneuses

Arrachage des arbres et des arbustes en pépinière et
plantation dans les jardins.

Forçage :


Rentrer en serre pour le forçage les tulipes et jacinthe



Rentrer l’azalée en serre pour la floraison mi-décembre.

Entretien :



Faire les labours d’hiver : bêcher les massifs, apporter les
fumures de fond.
Faire l’élagage des arbres

Hivernage :


Mettre en couche froide des pieds mères de Chrysanthème après les
avoir rabattus.

Divers :


Réduire progressivement les arrosages



Mettre des protections sur les plantes en extérieur

CALENDRIER DES TRAVAUX DE CULTURE

MOIS
DECEMBRE

EN EXTERIEUR
Plantations :




Continuer les plantations d’arbustes et d’arbres à feuilles
persistantes et caduques.

EN PRODUCTION FLORALE
Multiplication :



Semer le Bégonia à massif en terrine et mise en place en serre
chaude. Semer
Semer dans les mêmes conditions : Adiantum, Pteris.

Planter les plantes vivaces
Empotage :

Entretien :


Faire le ramassage des feuilles : les mettre en tas pour faire
les couches thermogènes de Février.




Empoter les plantes vertes racinées, faites dans les mois précédents.
Empoter le Cyclamen semé en septembre et mis sur tablette en
serre.

Divers :


Maintenir un bon chauffage en serre chaude pour les plantes vertes
(18°C à 20°C) et une température de 8 à 10° C en serre froide pour
l’hivernage des arbustes.

