
LE CALENDRIER
DU 

JARDINAGE

Que faire au jardin mois
par mois

Plantes et Jardin de ville

©2022  - Plantes et jardin de ville

https://plantes-et-jardin-de-ville.com/


Que faire au jardin ? 
Ce calendrier est valable pour les régions froides 

dans lesquelles il gèle jusqu’à la mi-mai

Janvier

Il fait froid et humide. Dans la plupart des régions, on ne peut rien faire à 
l’extérieur.

Par contre, vous pouvez commencer à préparer vos futures plantations en 
listant ce que vous allez planter.

Vous pouvez aussi réfléchir à la place qu’occupera chaque variété en 
fonction de l’ensoleillement et éventuellement de la composition de la terre 
dans votre terrain.

Février

Les températures remontent doucement.

Vous pouvez commencer à semer sous abri chaud les plantes qui mettent du 
temps à se développer (tomates, poivrons, aubergines par exemple).
Vous pouvez semer certaines variétés de salades.

Vous pouvez commencer à retourner une partie de votre terrain, notamment 
celle qui accueillera les petits pois. 

C’est le moment d’acheter les graines ainsi que le plant (oignon, pommes de
terre, etc).

Mars

Continuez les semis sous abri chaud.

Vers le milieu du mois, vous pouvez commencer à semer les petits pois.

Continuez de labourer votre terrain afin qu’il soit prêt en mai. Pensez à 
répandre le compost de l’hiver.

Vous pouvez mettre sous abri froid certaines plantes telles que les 
géraniums, les grands froids sont normalement terminés.
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Avril

Certains semis réalisés en février et ne craignant pas le froid peuvent être 
placés en abri froid (blette par exemple).

Vous pouvez nettoyer les fraisiers et les framboisiers.

Les radis peuvent être semés en abri froid.

Continuez à préparer votre terrain.

Mai

Les températures montent nettement, mais les gelées ne sont pas écartées 
jusqu’au milieu du mois.

Attendez donc le 15 mai pour tout mettre en pleine terre.
Il est possible de planter avant, mais il faut couvrir les plantes chaque soir et
enlever la protection chaque matin.

A partir du 15 mai, allez-y, plantez tout ce que vous voulez. Si vous avez la 
possibilité de protéger certaines plantes encore la nuit pendant tout le mois, 
elles apprécieront (tomates, poivrons, courgettes, concombres).

Juin

Normalement toutes les plantes d’été sont en place.

Les premières récoltes commencent (fraises, petits pois).

Nous entrons dans une phase d’entretien (arrosage, désherbage). Il faut 
veiller à attacher les tomates et à les pincer au fur et à mesure de leur 
développement.

Juillet

C’est encore assez calme jusqu’au milieu du mois, mais à partir du 15 
juillet, les récoltes battent leur plein.

Il faut souvent arroser tous les jours, le soir de préférence.

L’entretien des tomates se poursuit.

Souvent, il fait chaud et sec, l’herbe pousse peu et les plantes sont assez 
développées pour ne pas être gênées.
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Août

On est au maximum des récoltes.

Les arrosages quotidiens se poursuivent ainsi que l’entretien des tomates. 

Vers la fin du mois, il faut songer à semer les plantes d’hiver (choux, radis 
noirs, rutabaga, mâche). Il faut donc avoir nettoyé au préalable le terrain 
laissé disponible par mes petits pois, morts depuis longtemps.

Septembre

Les récoltes diminuent nettement.

Vous pouvez tenter de semer de nouveau des petits pois. Si le froid ne vient 
pas trop vite, vous aurez une deuxième récolte.

Les fraisiers remontants produisent de nouveau.

Octobre

On profite des dernières récoltes.

S’il reste des tomates, récoltez les avant les premières gelées, elles finiront 
de mûrir à l’intérieur.

Il est temps de repiquer les semis de choux et de commencer un grand 
nettoyage du jardin.

Vous pouvez répandre le compost obtenu dans l’été. Il finira de se 
décomposer doucement pendant l’hiver.

Novembre

Vous récolterez peut-être encore quelques fraises ou quelques petits fruits 
tardifs.

On entre dans une période de repos pour le jardin.

On profite de ce moment pour tailler les haies.
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Décembre

Bravo, vous êtes en grandes vacances.
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