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Voici une liste de tâches à réaliser :

Bon à savoir !

• Travail de la terre : bêchage et amendement ;
• Taille et traitement de fruitiers avec bouillie  
 bordelaise -hors période de gel- ;
• Abattage : arbustes et petits arbres ;
• Paillage, voile d’hivernage et maisons pour les oiseaux ;
• Potager : enfouir du fumier ;
• Dédoublage et replantage des bulbes ;
• Replanter sapin Nordmann.

Janvier et février sont des périodes importantes, à ne 
pas négliger pour l’entretien de votre jardin.

Il est primordial de prendre soin de son espace vert afin 
de mieux le préparer pour le retour du printemps et des 
beaux jours. 

Adrien Le Tallec, directeur ALT Corporation

Le bois est un élément qui reste vivant et le jour de la 
coupe tout comme le jour de la mise en œuvre sont très 
importants si l’on veut assurer sa qualité et sa longévité.
La meilleure période pour couper le bois se situe en 
lune descendante, entre la chute des feuilles et le sols-
tice d’hiver.

Bien couper son bois



N°

Ramassage des feuilles  Élagage

Application 
fongicide Taille amandier Taille pommier

Élimination 
adventices

Nouvel an chinois

Année du 
Lapin d’eau

Élimination 
mousses, salpêtres 

et moisissures

Coupe des cheveux 
pour une repousse

lente en évitant les 
fourches

52

1

2

3

4

5

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Prélèvement des greffons



Formation CS Arboristes Élagueurs, CFPPA Saint-Germain-en-Laye

Pour une meilleure qualité, couper en lune descendante, en évitant de 
préférence le jour de la nouvelle lune.

Couper le bois de chauffage



N°

Taille amandier Taille châtaignier Taille eleagnus Taille olivier Taille 
noisetier et pêcher

Taille hêtre Application 
fongicide

Réalisation 
compost

5

6

7

8

9

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Réalisation des greffesÉlagage Taille des rosiers ScarificationTaille des massifs



Voici une liste de tâches à réaliser :

Bon à savoir !
En mars et avril, c’est le retour des beaux jours. Le soleil 
annonce l’arrivé du printemps et la nature reprend ses 
droits tout en commençant à se developper rapidement. 

• Taille de haies, des arbustes à fleurs, des hortensias ;
• Traitement gazon / Scarification et regarnissage ;
• Apport d’engrais organiques ;
• Petites plantations : arbustes à remplacer – arbres     
 fruitiers – rosiers ;
• Mise en place paillis au sol ;
• Supprimer les gourmands sur arbres / arbustes / rosiers. 

Laurent et Saïd, Horticulteurs secteur Floriculture, Serres des Princesses

Le moment de la coupe est essentiel, mais nous avons 
aussi remarqué que le bois séchait mieux s’il était empilé 
en lune descendante, et surtout lorsque la lune est égale-
ment entre le premier et le dernier quartier.

Sécher le bois de chauffage

 Prendre une bouteille d’eau vide fermé, puis percé avec 
un foret diamètre 10mm en ajoutant deux doigts de sirop 
de grenadine, une canette de bière, une cuillère à café de 
vinaigre d’alcool.

Astuce piège : Frelons asiatiques



Passage à 
l’heure d’été: +1 heure

N°

fertilisation et 
traitements préven-
tifs des plantations 

intérieur et extérieur

9

10

11

12

13

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Installation piège frelons asiatiques

TonteTaille des rosiers ScarificationTaille des massifs Engazonnement

Plantation griffe 
asperge

Taille cognassier 
et plaqueminier

Traitement préventif pyrale du buis et chenilles défoliatrices

Taille photinia
Plantations
oignons et 
échalotes

Taille poirier



Thomas, Responsable productions secteur Pépinières, Serres des Princesses



fertilisation des 
plantes

intérieures

N°

13

14

15

16

17

Taille des massifs

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

«Tel temps à la 
Saint-Anselme, 
tel temps pendant 
une semaine.»

Renouvellement piège frelons asiatiques

TonteTaille des rosiers Scarification Engazonnement
Plantations : bégonias, géraniums, oeillets, plantes grasses, plantes méditerranéennes.

semis oignons

Taille agrumes et 
semis salades

Greffe
en couronne

Plantation pomme 
de terre

Elimination 
adventices Brassage compost

Eclipse solaire



Voici une liste de tâches à réaliser :

Bon à savoir !
En mai et en juin, c’est LA période d’activité pour un 
jardinier. Les beaux jours sont de retour et il y a beau-
coup de chose à faire. Sortez les outils de jardinage !

• Taille de rafraichissement des haies / arbustes & taille  
 buis / plantes topiaires ;
• Tonte et traitement du gazon ;
• Boutonnage des rosiers ;
• Éclaircissage des arbres fruitiers ;
• Traitement préventif à la bouillie bordelaise ;
• Nettoyage du mobilier de jardin / plantes d’intérieur ;
• Débroussaillage ;
• Vérification du système d’arrosage.

 Camille, Responsable d’expérimentation, Astredhor

Pour qu’ils durent plus longtemps, les piquets doivent 
être coupés à la nouvelle lune (ou juste avant) et plantés 
lorsque la Lune est devant la constellation du Lion. Si 
les piquets sont en bois tendre, il est préférable d’en
brûler un peu la pointe pour mieux les protéger.

Couper des piquets en bois



fertilisation des 
plantes intérieur

N°

18

19

20

21

22

mise en place du paillage 
Tailles des bois morts

Mise en route de 
l’arrosage automatique

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Récolte du
muguet

Saints de glace

Renouvellement piège frelons asiatiques

Taille des massifs TonteTaille des haies Engazonnement
Plantations : plants de légumes

Compostage de 
sufaçage Eclipse lunaire

récolte thym, roma-
rin et aromates
en fin de matinée

Tonte pour une 
repousse lente

Application 
fongicide

Premier quartier



Bon à savoir !
La greffe a pour but de propager la variété recherchée, 
conserver une variété oubliée, réparer une blessure.

Certains arbres vendus en pépinière ont été greffé, offrant 
une meilleure résistance aux maladies.

Comment greffer ?

Bryan, Conducteur de travaux, ALT Corporation

 Dans le croquis ci-dessous de la greffe par incrustation, 
la ligne verte représente les deux cambiums alignés : 
-Celui du greffon et celui du porte greffe, permettant la 
soudure des deux parties et la fabrication du cal.



fertilisation des 
plantes intérieur

N°

22

23

24

25

26

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Renouvellement piège frelons asiatiques

Visite technique de contrôle phytosanitaire

Taille des haies Tonte Engazonnement
Rempotage plantes vertes et plantations : bégonias, géraniums, oeillets, plantes grasses, plantes méditerranéennes.

récolte verveine, 
prêle et plantes 

pour purins en fin 
de matinée

Application 
fongicide

Repiquer 
les poireaux



Voici une liste de tâches à réaliser :

Bon à savoir !
Pendant la période de l’été, il reste important de  
s’occuper de son jardin malgré les températures élevées.  
Luttez contre le dessèchement de vos végétaux,  
les maladies et récoltez vos fruits et légumes !

• Arrosage (plantes – arbustes – manuel) ;
• Défleurissement régulier (enlever les fleurs fanées) ;
• Récolte des fruits et légumes (cerisier- abricotier-pêcher) ;
• Taille rosiers & traitement contre l’oïdium ;
• Plantation de plantes exotiques ;
• Taille de mise en forme plantes à fleurs  
 (dahlias-roses trémières) ;
• Pucerons (œillets d’inde – marc de café).

Florence, Responsable des ventes, Serres des Princesses



fertilisation des 
plantes intérieur

Tonte

N°

26

27

28

29

30

31

modification et 
programmation de 

l’arrosage 
automatique

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Renouvellement piège frelons asiatiques

Application 
fongicide

Tonte pour une 
repousse lente

Récolte des 
tomates

Extraction des 
graines de tomates

traitement systémique pyrale du buis et chenilles défoliatrices
Coupe de cheveux pour ralentir leur chute et première coupe de cheveux de bébé en après-midi

Mise en place paillage



Bon à savoir !
Les feuilles mortes sont l’or du jardin, il ne suf-
fit pas de se contenter de les ramasser mais d’en  
faire bon usage :
– Faire du terreau de feuilles mortes;
– Pailler ses plantations.

Que faire avec les feuilles mortes?
Les feuilles mortes sont des déchets organiques 
qui, en se décomposant, enrichissent le sol mais  
si celles-ci ne sont pas ramassées, des conséquences 
peuvent avoir lieu :
 
– En couche épaisse, elles peuvent « étouffer » la pelouse 
ou les plantes vivaces des massifs et des bordures en les 
privant d’air et de lumière.

– Etalés sur les allées, elles sont salissantes et peuvent 
être glissantes (notamment sur des dalles de pierre ou 
de bois).

– Elles peuvent boucher les évacuations d’eau.

Alexis, apprenti paysagiste BTS aménagements paysagers, ALT Corporation



fertilisation des 
plantes intérieur

Tonte

N°

31

32

33

34

35

Brassage compost

modification et 
programmation de 

l’arrosage 
automatique

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Pleine lune

Renouvellement piège frelons asiatiques

aoûtement

Bouturage 
géraniums

Application
 fongicide et 
insecticide

Tonte pour une 
repousse lente

Taille troènes

Greffe en 
écusson

Récolte courges



Équipe ALT Corporation



Fertilisation des 
plantes intérieur

N°

Arrêt de l’arrosage
automatique  

Tailles des haies et 
arbustes

35

36

37

38

39

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Journée du patrimoine
Visite des 
serres des 
princesses

Renouvellement

piège frelons asiatiques

Achat de 
légumes 
de saisons

(sans vinaigre d’alcool)

Achat de 
légumes 
de saisons

Plantations : plantes vivaces
Taille des massifs TonteTaille des rosiers Engazonnement par placageTaille des haies

Application 
fongicide et 
insecticide

Traitement 
systémique pyrale 

du buis et chenilles
défoliatrices

Repiquage
fraisiers

Récolte 
potimarrons

Elimination 
adventices

Taille conifères Semis gazon Tonte pour une repousse lente



Voici une liste de tâches à réaliser :

Bon à savoir !
Les mois de septembre et octobre sont sans aucun doute 
ceux de la remise en état après le coup de chaud de l’été!  

Il est l’heure de remettre en ordre votre jardin après 
quelques semaines d’absence.

• Ramassage des feuilles & des fruits abimés au sol ;
• Cueillette des fruits de septembre ;
• Replanter fraisiers ;
• Tailler les haies (ex : buis/charmes/chèvrefeuilles arbustifs) ;
• Scarification – traitement des gazons – engazonnement ;
• Récolte potager (haricots – mirabelles – poires – mûres –   
 pommes) ;
• Rentrer les agrumes & plantes exotiques.

 Guy, Responsable plateforme GIP, Ville de Saint-Germain-en-Laye

 -Pose piège cadre à abeilles APIJYM
Astuce piège : Frelons asiatiques



N°

39

40

41

42

43

44

éclipse annulaire

Pleine lune

Dernier quartier

Premier quartier

Pose piège à cadre frelons asiatiques

Passage à 
l’heure d’hiver: -1 heure

Pose nichoirs à oiseaux

TonteTaille des rosiers Engazonnement par placageTaille des haiesÉlagage
Plantations : haies et arbustes Plantations : cyclamens, pensées, giroflées, myosotis

Application 
fongicide et 
insecticide

Tonte pour une 
repousse lente

Taille laurier Semis gazon

élimination 
adventices

Semis gazon

éclipse lunaire

Nouvelle lune



Bon à savoir !
Il est important de débroussailler son espace vert tout 
au long de l’année. Cela permet d’alléger et oxygener 
la végétation.
Ainsi votre terrain sera protégé et les plantations pous-
seront de manière optimale.

Il est important de se munir d’un équipement spécifique : 
 
-Portez toujours un pantalon pour se protéger des ronces 
et des insectes. Evitez les manches courtes. 
 
-Portez des lunettes de sécurité pour éviter les projections 
dans les yeux. 
 
-Avancez petit à petit, sans vous précipiter. 
 
-Les déchets de coupe sont à évacuer à la déchetterie ou 
dans votre poubelle destinée au vert. 
 

Comment débroussailler son jardin?

Alexandra, Paysagiste, ALT Corporation



N°

Plantations et 
tailles des arbres

44

45

46

47

48

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Fin du piègeage des frelons asiatiques

« A la Sainte-Cathe-
rine, tout bois prend 
racine.»

Taille des massifsTaille des rosiers
Engazonnement

Taille des haiesÉlagage
Plantations : chrysanthèmes Plantations : frutières et bulbes

Ramassage des feuilles

Tonte pour
une repousse

lente

coupe des cheveux 
pour plus 

de vitalité et 
d’épaisseur



Voici une liste de tâches à réaliser :

Bon à savoir !
Les derniers mois de l’année sont tout aussi chargés en 
matière d’entretien du jardin ! 
Et oui, bien que ce soit une période de repos pour l’éco-
système, il est important de bien travailler son jardin 
afin que celui-ci soit près à affronter les températures 
basses !

• Plantation (arbres fruitiers – arbustes caduques - rosiers) ;
• Gros rabattage : haies – arbustes – arbres de petite taille ;
• Rentrer les plantes qui craignent le froid / bulbes : cannas,  
 glaïeuls, dahlias ;
• Ramassage feuilles mortes ;
• Paillage aux pieds des arbres pour le froid ;
• Planter les bulbes printaniers & les plantes de terre de  
 bruyère ;
• Début de taille (poiriers – pommiers - vignes - palmiers) ;
• Protection végétaux (voile d’hivernage) ;
• Dernière tonte (fin novembre) ;
• Rabattage bananiers & autres plantes exotiques ;
• Compost aux pieds des arbres ;
• Remonter les couronnes & émondages.

Simon, Formateur aménagement paysagers, Atelier paysager, 
Agrocampus Saint-Germain-en-Laye



N°

48

49

50

51

52

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Premier quartier

Visite technique de contrôle phytosanitaire

Planning travaux calendrier 2024

Tonte
Plantations : sapin et étoile de noël

tonte pour une
repousse lente

taille figuier

brassage
compost
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