calendrier
ÉTÉ

GÉNÉRAL

POTAGER ET
PETITS FRUITS

ANNUELLES
ET BULBES
ANNUELS

JUIN

ARBRES,
ARBUSTES,
CONIFÈRES
ET HAIES

PLANTES
D’INTÉRIEUR

AOÛT

des mauvaises herbes
(binage, herbicide, gluten).
❀ Dépistage des insectes et maladies.
❀ Surveiller l’arrosage (arroser plus et moins souvent).
❀ Installer un boyau suinteur dans les plates-bandes
et aux pieds des haies, recouvrir de paillis de cèdre.

❀ Surveiller

l’arrosage
(arroser plus et moins souvent).
❀ Dépistage des insectes et maladies.
❀ Contrôle des mauvaises herbes
(binage, herbicide, gluten).

❀ Surveiller

❀ Semis

et plantation au potager.
les gourmands sur les plants de tomates.
❀ Enlever les couvertures flottantes à la fin du mois.

❀ Début

des récoltes.
les gourmands sur les plants de tomates.
❀ Appliquer engrais à base d’algues.
❀ Refaire les semis pour: épinard, carotte,
haricot, radis etc.

❀ Suite

❀ Enlever

❀ Enlever

❀ Semis

❀ Arrosage

régulier et fertiliser à chaque semaine
en alternant: 1 semaine du 20-20-20
et la semaine suivante du 15-30-15.
❀ Semis et plantation à l’extérieur
lorsqu’il n’y a plus de risque pour le gel.
❀ Acclimater les bulbes plantés à l’intérieur
et les plantes bouturées.
❀ Enlever les fleurs fanées.

❀ Arrosage

régulier et fertilisation
à chaque semaine.
❀ Enlever les fleurs fanées.
❀ Pincer les tiges pour faire fleurir davantage.
❀ Si vous partez en vacance, tailler le tiers
du feuillage avant de partir. Exemple coleus,
surfinias, calibrachoa, etc.

❀ Arrosage

❀ Plantation

de nouvelles vivaces.
les plantes qui le nécessitent.
❀ Installer les barrières et pièges à limaces.

❀ Confectionner

❀ Division

❀ Effectuer

une deuxième fertilisation, si nécessaire.
Par exemple un arbre durement abîmé par l’hiver
ou par une attaque d’insectes l’année précédente.
❀ Tailler les haies et conifères à la fin juin.
❀ Préparer les nouvelles plates-bandes.
❀ Supprimer les fleurs fanées des arbustes.
❀ Installer les pièges-pommes collants
dans les pommiers.

❀ Supprimer

les fleurs fanées.
❀ Arrosage (selon la règlementation),
si les végétaux présentent un signe de manque
d’eau ou sont fragilisés par une attaque sévère
d’insectes.

❀ Supprimer

❀ Fertilisation

❀ Fertilisation

❀ Fin

❀ Hausser

PELOUSE

JUILLET

❀ Contrôle

❀ Tuteurer

VIVACES
ET BULBES
VIVACES

HORTICOLE

aux deux semaines.

la hauteur de tonte à 8 cm (3’’).
❀ Application de nématodes
pour contrôler les vers blancs.

de beaux bouquets pour profiter
davantage de vos vivaces!

❀ Hausser

aux deux semaines.

la hauteur de tonte à 8 cm (3’’).
❀ Fertilisation #2.

l’arrosage
(arroser plus et moins souvent).
❀ Dépistage des insectes et maladies.
❀ Contrôle des mauvaises herbes
(binage, herbicide, gluten).
des récoltes.
de laitue et radis.

régulier et fertiliser à chaque semaine.
les fleurs fanées.
❀ Planter les annuelles à la floraison automnale.
❀ Enlever

des vivaces à floraison printanière
ou estivale.
❀ Plantation automnale.

les fleurs fanées.
❀ Plantation automnale.

de la fertilisation.

❀ Hausser

la hauteur de tonte à 8 cm (3’’).
❀ Carottage des sols compactés et terreautage
des sols pauvres en matière organique.
❀ Semis ou installation de rouleaux de pelouse.
❀ Introduction de nématodes (contrôle vers blancs).
❀ Application d’un engrais riche en potassium.
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