Travaux de saison

Au printemps
- C'est le temps des semis ; équipez-vous de terrines semoirs, tamis, tourbe et terreau
- Pensez à décorer vos balconnières et vos massifs d'été : les plants fleuris sont à la fête
dès la mi-avril
- Traitez tous les arbres fruitiers, les rosiers et les arbustes d'ornement avec un produit total
(insecticide et fongicide). Répétez l'application quatre fois à 10 jours d'intervalles.
- Appliquez un désherbant sélectif sur la pelouse quand elle a commencé à pousser.
- Désherbez les allées au tout début du printemps avant qu'elles soient envahies de
mauvaises herbes
- Plantez les vivaces
- Plantez tous les arbustes proposés en conteneur, c'est le meilleur moment
- Rempotez les plantes de la maison
- Donnez de l'engrais aux plantes de la maison et du balcon
- Sur le balcon, renouvelez complétement les plantations qui ont plus de 3 ou 4 ans. Les
jeunes sujets sont toujours plus décoratifs
- Taillez les haies et les arbustes d'ornements décoratifs
- Plantez les dahlias et les glaieuls

En été
- C'est le bon moment pour tailler les rosiers anciens dont la floraison ne remonte pas.
Contentez-vous de réduire la longueur de la ramure et le nombre de branches
- Eliminez les gourmands qui poussent aux pieds des rosiers. Coupez ces rejets du
porte-greffe à leur point de naissance
- Par temps chaud, douchez le feuillage des conifères le soir, surtout les variétés à feuillage
bleuté pour éviter les attaques des araignées rouges
- Roulez le gazon une fois par mois pour obtenir une pelouse compacte
- Réduisez de 20cm la longueur des branches des rosiers buissons avant de partir en
vacances, vous favoriserez la remontée de la floraison en septembre
- Arrosez le jardin à la nuit tombante pour que toute l'eau profite aux plantes, sans risque
d'évaporation
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En automne
- Aérez et fertilisez la pelouse
- Utilisez un silo à compost pour fabriquer du terreau (avec toutes les feuilles provenant
d'arbres sains)
- Plantez tous les oignons à fleurs de printemps, utilisez un plantoir à bulbes
- Plantes les arbres fruitiers et les rosiers, ainsi que les arbres et arbustes à feuilles
caduques
- Remplacez les décorations estivales dans les jardinières et les massifs par des
chrysanthèmes à petites fleurs
- C'est le moment de récolter tous les fruits récoltés et de les stocker sur des claies
appropriées
- Amendez le sol avec des composts organiques au moment du labour
- Nettoyez et taillez les arbres agés et mastiquez bien les plaies

En hiver
-

Protégez toutes les plantes fragiles (paillassons et films d'hivernage)
Enveloppez les bacs pots et jardinières avec plusieurs épaisseurs de voiles non tissés
Posez un tunnel plastique sur les plantes condimentaires restant en place
Taillez les arbres fruitiers
Elaguez les grands arbres
N'oubliez pas de faire un traitement d'hiver sur les rosiers et les arbres fruitiers

Consultez les conseils de saison .
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