
Le jardin, un plaisir  
absolu … imaginé, 
aménagé et entretenu 
par votre entrepreneur 
de jardins.

En toutes saisons, faites appel à votre 
jardinier !

Avec passion et professionnalisme, il saura 
vous guider pour intégrer le végétal, les 
matériaux et répondre aux enjeux et défis 
d’aujourd’hui et de demain.

 Of ert part votre entrepreneur de jard
ins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins



Le jardin est 
un plaisir absolu.
Dans le jardin, en toutes saisons,  il y a toujours des choses à planifi er, à 

faire, à organiser. L’entrepreneur de jardins peut  prendre en charge, avec 

talent, petits et gros travaux de jardinage.

Ainsi il veille à ce que vous puissiez profi ter d’un bel arbre harmonieusement taillé 

qui convient au sol et au climat, d’un environnement en harmonie avec la nature ;  

il est également la personne qui se chargera de travaux plus lourds.Sur base d’un 

projet et d’un plan de jardin étudié, il réalisera vos rêves de jardins. 

Le métier d’entrepreneur de jardins évolue. Il exige aujourd’hui de pouvoir 

combiner des compétences pluridisciplinaires qu’elles soient environnementales, 

sociales, techniques ou administratives.  

Votre entrepreneur de jardins sait qu’il a un rôle à jouer pour encourager la 

biodiversité. Il anticipe les changements pour proposer des jardins pérennes et 

utiliser des palettes végétales adaptées. Le vivant est sa priorité. Il souhaite vous 

permettre de vous rapprocher de cette nature en respectant les saisons.

un plaisir absolu.



Il indique ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous aider ou pour intervenir plus 

conséquemment dans votre espace vert. Il vous donne des pistes sur les actions à réaliser par vous 

ou votre jardinier en fonction de la saison.

Pour plus d’idées sur les sortes de jardins, plus d’informations sur le beau métier d’entrepreneur de 

jardins et pour trouver un professionnel près de chez vous, rejoignez-nous sur :

Ce calendrier vous 
donnera une vision de ce 
qui peut être fait au jardin, 
mois après mois.

E.R : APAQ-W – Philippe Mattart – avenue Comte de 
Smet de Nayer, 14 - 5000 Namur. Ce calendrier a 
été réalisé avec le plus grand soin.  Les informations, 
conseils et listes constituent cependant des lignes 
directrices générales, dont il ne faut hésiter à s’écarter en 
fonction des circonstances. Tenez toujours compte des 
spécificités locales et des conditions atmosphériques.

  www.entrepreneurdejardins.be  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins



Janvier
Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

    Vous épauler dans vos projets

    Vous aider et vous amener à projeter votre futur jardin ou coin de jardin

    Vous conseiller dans les travaux à réaliser

    Planifier les travaux

    Élaguer les arbres qui le demandent en respectant la nature de l’arbre

   Nourrir, protéger et abreuver les oiseaux

À éviter :
    Répandre du sel de déneigement sur les allées et parkings (préférez le sable)

   Marcher sur le gazon gelé

   Planter ou tailler lorsqu’il gèle

  Nourrir les poissons (attendre que la température remonte à 10°)

Ce que vous pouvez faire
  Entretenir les outils de jardinage

  Inspecter les protections contre le gel

  Examiner les plantes en bacs et leur donner un peu d’eau

  Planter (racines nues) et tailler les arbres et arbustes à feuilles caduques s’il ne gèle pas

  Nourrir, protéger et abreuver les oiseaux 

  Protéger les petits animaux du jardin- aménager bassins, murets, abris, …

  Protéger les bassins d’eau contre le gel et éventuellement casser la glace

  Secouer la neige des arbres et arbustes à fleurs caduques

  Protéger les vivaces du gel

  Vous aider et vous amener à projeter votre futur jardin ou coin de jardin

Mois de janvier laisse  
la terre se reposer 
Rien ne remplace un sol arable

Un beau jardin commence par la qualité de son sol. Appelez 
votre entrepreneur de jardins dès la conception de votre maison 
pour analyser, travailler la qualité du sol et le plan de ses futurs 
abords. Il saura vous proposer ce qui peut répondre à différentes 
fonctions comme créer de l’ombre, protéger des vents, améliorer la 
perméabilité du sol, ajouter de la couleur, des fleurs, des fruits, des 
fragrances, purifier l’air, …
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Mes notes :

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous

Nourrir, protéger et abreuver les oiseaux

Vous aider et vous amener à projeter votre futur jardin ou coin de jardin

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardinAu jour
le jour

Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins



Février de tous les mois, 
le plus froid et le plus 
matois 
Une haie architecturée se taille deux fois par an

Pour profiter d’une belle haie architecturée, il faut la tailler deux fois par 
an en évitant les périodes de nidification. Mais si vous préférez avoir 
une haie vive composée de différents arbustes dans votre jardin, qui 
sera le refuge des insectes, oiseaux  et petits animaux, il ne faut pas la 
tailler.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

  Vous épauler dans vos projets et transposer vos idées en un jardin qui vous 
correspond

   Proposer les arbres, arbustes, massifs et fleurs en fonction de l’exposition, du sol, 
du climat et de vos préférences

   Dessiner les plans du jardin

   Planifier les travaux

À éviter :
    Répandre du sel de déneigement sur les allées et parkings (préférez le sable)

   Marcher sur le gazon gelé

   Planter ou tailler lorsqu’il gèle

   Tailler les arbres qui fleurissent au printemps

   Nourrir les poissons (attendre que la température remonte à 10°)

Ce que vous pouvez faire
  Réparer et traiter les clôtures, les bancs et pergolas en bois

  Entretenir les outils de jardinage

   Inspecter les protections contre le gel, protéger les bassins d’eau et casser la glace

  Surveiller les plantes en bacs et leur donner un peu d’eau

  Planter et tailler les arbres et arbustes à feuilles caduques

  Nourrir, protéger et abreuver les oiseaux

  Secouer la neige des arbres et arbustes à fleurs caduques

  Protéger les vivaces du gel

  Semer les légumes primeur sous serre

  Acheter des graines et de nouveaux plants 

  Les salons de jardins commencent à ouvrir leurs portes : visitez-en un !

  Inspecter les protections contre le gel, protéger les bassins d’eau et casser la glace

Février



FévrierAu jour
le jour J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin
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Mes notes :

Inspecter les protections contre le gel, protéger les bassins d’eau et casser la glace

Proposer les arbres et plantes en fonction de l’exposition, du sol et de vos préférences

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins



Taillez tôt, taillez tard, 
rien ne vaut la taille 
de mars !
Travaillez de concert avec la nature

Il ne faut pas s’opposer à la nature ! Adaptez votre choix de plantes 
à votre terroir et votre climat afin qu’elles s’épanouissent sans 
nécessiter de produits, traitements ou engrais chimiques. Privilégiez 
les plantes mellifères et résistantes aux maladies.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

    Scarifier le gazon afin de l’aérer et de permettre la croissance de l’herbe 
saine

   Tailler respectueusement les fruitiers, arbres d’ornement et rosiers

   Évacuer les déchets de taille et de nettoyage

    Procéder aux premiers travaux d’aménagement du jardin ou d’une  
terrasse.

    Planter bulbes et tubercules fleurissant en été

À éviter :
   Rempoter les plantes en pots

  Repiquer les plantes déjà semées

  Fleurir les parterres avec les annuelles

  Semer sous abri non chauffé

  Arracher les adventices du gazon

Ce que vous pouvez faire
   Tailler les arbres fruitiers (mars est la période la plus propice pour bien distinguer les  
bourgeons à fleurs des bourgeons à bois) 

    Épandre du fumier sur le jardin d’agrément ou le potager

   Tailler les rosiers et apporter les amendements adaptés ; guider et attacher les rosiers  
grimpants

  Tailler respectueusement les fruitiers, arbres d’ornement et rosiers

   Éliminer les branches mortes des hortensias

   Préparer le terrain pour les plantations, à la grelinette ou à la bêche.

   Aménager les plates-bandes et redessiner les bordures des pelouses et parterres

   Diviser les vivaces et en planter de nouvelles

   Nettoyer la pièce d’eau et recommencer à nourrir les poissons

   Installer et nettoyer les nichoirs ; nourrir et abreuver les oiseaux

   Planter bulbes et tubercules fleurissant en été 

   Planter les arbustes à petits fruits, arbustes à feuilles caduques et persistants

   Prévenir l’attaque des parasites en plantant des végétaux qui les écartent

Mars
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Mes notes :

Planter bulbes et tubercules fl eurissant en été

Tailler respectueusement les fruitiers, arbres d’ornement et rosiers

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



Avril tantôt pleure, 
tantôt rit
Un forsythia se taille après la floraison

Comme beaucoup d’arbustes à fleurs, un forsythia se taille au 
sécateur et pas en boule après la floraison.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Tailler en respectant le végétal

    Éliminer les parties abimées du gazon, les réensemencer et éventuellement  
l’enrichir

   Choisir les combinaisons de plantes, les expositions, les végétaux adaptés

   Aménager des parterres, des allées, une pièce d’eau

   Fertiliser les sols et lutter contre les ravageurs de manière écologique et en 
sécurité

À éviter :
    Les tontes trop précoces afin de privilégier la biodiversité

   Utiliser les pesticides ou insecticides. Privilégiez les produits éco-bio

   Utiliser les bâches en plastique qui empêchent le sol de vivre et de respirer

    Garnir la terrasse et les balcons de fleurs annuelles (attendre la fin des saints 
de glace)

Ce que vous pouvez faire
    Redessiner les bordures des pelouses et parterres

    Planter les vivaces, les graminées et les bulbes d’été

    Semer les mélanges floraux en pleine terre

    Nettoyer la pièce d’eau

    Planter les arbustes, conifères ou haies à feuilles persistantes

    Fertiliser et nourrir les rosiers

    Créer des refuges pour les hérissons avec un tas de bois. Ils seront les meilleurs alliés du 
jardin en dévorant escargots, limaces, vers, chenilles, petits rongeurs, …

    Planter des plantes répulsives à proximité des végétaux susceptibles d’être attaqués par  
les pucerons

    Nettoyer terrasses et le mobilier de jardin

    Laisser pousser des coins d’herbes folles pour favoriser la biodiversité

Avril
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Mes notes :

Nettoyer la pièce d’eau

Éliminer les parties abimées du gazon, les réensemencer et éventuellement  l’enrichir

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



Saints Pancrace,  
Servais et Boniface 
apportent souvent 
la glace 
Pas d’annuelles et de plantes potagères avant le 15 mai

Pour travailler au potager et planter les annuelles, mieux vaut attendre 
la fin des «saints de glace » (11 au 15 mai). L’entrepreneur de jardins 
vous conseillera judicieusement pour les travaux à effectuer. Il pourra 
tout prendre en charge dans le respect de votre environnement.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Identifier les ravageurs et conseiller sur les meilleurs produits écologiques à 
utiliser

   Entretenir votre jardin

   Aménager clôtures, allées, bordures et murets

   Construire et réaliser une pièce d’eau, un étang, une piscine, un bassin, …

   Procéder à l’aménagement du jardin ou d’une partie de celui-c

À éviter :
   Tailler les haies pour privilégier la biodiversité

   Utiliser le robot tondeuse la nuit pour préserver les hérissons et la petite faune

   Utiliser des produits chimiques pour repousser les ravageurs

Ce que vous pouvez faire
    Couper les fleurs fanées des arbustes à fleurs 

     Retirer les protections contre le gel et les paillages ; les utiliser pour protéger 
les plantes des adventices

     Tondre le gazon en conservant des zones harmonieuses d’herbes folles pour 
favoriser la biodiversité

    Mettre en place les plantes annuelles (après le 15 mai)

    Attacher les plantes vivaces si nécessaire et les diviser si ce n’est pas fait

     Désherber les allées et cours au désherbeur thermique ou manuellement ; 
dans les parterres, arracher manuellement les adventices et répandre un 
paillage adapté pour les combattre 

    Biner potager, plates-bandes et parterres

    Arroser parcimonieusement les nouvelles plantations, si nécessaire

     Protéger les plantes et fleurs des limaces de façon écologique en privilégiant 
le retour des prédateurs (hérissons-batraciens-oiseaux-poules-…) ou en 
répandant de la cendre ou du marc de café

   S’occuper de son potager

Mai
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Mes notes :

S’occuper de son potager

Construire et réaliser une pièce d’eau, un étang, une piscine, un bassin,

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



Temps trop humide 
en juin, donne au  
jardinier chagrin
Un jardin ne doit être qu’exceptionnellement arrosé

Par temps sec prolongé, vous pouvez arroser les nouvelles plantations 
dont les racines ne sont pas encore bien installées. Bien conçu, en 
harmonie avec le climat et le sol, le jardin ne doit pas être arrosé. 
Faites-vous conseiller pour travailler de pair avec la nature. Les plantes 
vivaces, les arbustes, les arbres ont un rôle de protection du sol en 
luttant contre l’assèchement et en régénérant les sols trop humides. 

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Entretenir votre jardin

  Tailler les arbres et arbustes qui peuvent l’être

   Aménager votre jardin dans son ensemble

  Vous conseiller sur les plantes, les variétés, les sols, les travaux

À éviter :
   Tailler les haies pour privilégier la biodiversité

   Utiliser le robot tondeuse la nuit pour préserver les hérissons et la petite faune

   Utiliser des produits chimiques pour repousser les ravageurs

   Tondre la pelouse trop court en cas de sécheresse

Ce que vous pouvez faire
   Amender les parterres

   Désherber manuellement

   Éclaircir les arbres fruitiers

   Repiquer définitivement les plantes annuelles et garnir balcons et terrasses

   Ôter les fleurs fanées des lilas, rhododendrons et rosiers

   Planter les bulbes d’automne et les dahlias qu’on trouve en pots chez les 
horticulteurs

   Tailler les arbustes à fleurs de printemps et les buis à la fin du mois

   Protéger les plantes et arbustes des pucerons et oiseaux par des moyens 
écologiques

   Arroser en cas de sécheresse 

   Profiter du jardin, des fleurs, des fruits, des légumes, de la luxuriance

Juin



JuinAu jour
le jour J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin
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Mes notes :

Repiquer défi nitivement les plantes annuelles et garnir balcons et terrasses

Aménager votre jardin dans son ensemble

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins



Juillet ensoleillé, remplit 
cave et grenier
Les plantes sont des êtres vivants qui mangent et 
boivent. Respectons-les !

Choisissons des plantes de nos contrées et évitons de décorer nos 
jardins avec des espèces d’autres régions pour satisfaire nos envies ou 
répondre à la mode!  

Les plantes en pots sont dépendantes de nous. Choisissons-les 
rustiques et veillons sur elles. Nous sommes responsables de notre 
jardin, des plantes qui y sont et des actes durables que nous y posons.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Entretenir les parterres de fleurs.

  Tailler vos haies. Les périodes de nidification sont passées, l’entrepreneur de 
jardins pourra  tailler la haie de façon harmonieuse avec les outils adéquats : sa 
croissance en  sera optimalisée et il saura éliminer les déchets. 

  Installer un goutte à goutte dans votre jardin pour optimaliser l’arrosage tout 
en rationnalisant l’utilisation de l’eau

 Entretenir vos piscines et pièces d’eau

À éviter :
     Arroser de façon inconsidérée

 Tondre quand il fait trop chaud ou trop sec

  Utiliser le robot tondeuse la nuit pour préserver les hérissons et la petite faune

 Utiliser des produits chimiques pour repousser les ravageurs

Ce que vous pouvez faire
  Élaguer quelque peu les arbres fruitiers pour laisser passer la lumière

  Biner et sarcler les plates-bandes car « un binage vaut deux arrosages »

  Arroser les plantes en pot de préférence le soir

  Tuteurer les vivaces, les dahlias et récolter les graines de fleurs 

  Récolter les bulbes de printemps. 

  Éliminer les fleurs fanées et adventices

   Pailler le potager d’une belle épaisseur (tonte de pelouse, foin, déchets de 
taille) afin de conserver l’humidité du sol

  Butter les pommes de terre

  Semer de l’engrais vert là ou un coin est libre

  PROFITER

Juillet
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Mes notes :

Biner et sarcler les plates-bandes car un binage vaut deux arrosages

Tailler vos haies. Les périodes de nidifi cation sont passées

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



En août, de l’aube au 
soir, on n’a qu’une  
heure pour s’asseoir 
Un gazon parfait reste un rêve anglais

Gardons en tête qu’un gazon anglais reste un rêve. Le climat 
étant différent chez nous, acceptons que nos pelouses ne soient 
pas parfaites. Pour que le gazon soit ‘beau’, il est nécessaire de 
le scarifier et de le tondre régulièrement (le robot peut s’avérer 
intéressant si l’endroit se prête à son utilisation). Néanmoins, 
espacer les tontes permet d’avoir une pelouse fleurie qui va attirer 
les insectes butineurs mais aussi plus verte en période de canicule.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Faire, avec vous, l’inventaire de ce qui manque ou ce qu’il faut changer au 
jardin (éclairage, couleurs et position des fleurs, ombre, pièce d’eaux, …). 
Prévoir les changements pour les années futures. 

   Tailler les haies de conifères 

   Au verger : tailler les pruniers et cerisiers ; éclaircir

À éviter :
   Arroser de façon inconsidérée

   Tondre quand il fait trop chaud ou trop sec

   Utiliser le robot tondeuse la nuit pour préserver les hérissons et la petite 
faune

   Utiliser des produits chimiques pour éliminer les ravageurs

Ce que vous pouvez faire
  Éliminer les adventices et les fleurs fanées des bacs, pieds d’arbustes et de vivaces

  Combattre les ravageurs de façon écologique

  Arroser les plantes en pot de préférence le soir

  Tuteurer les vivaces, les dahlias et récolter les graines de fleurs

  Repiquer les bisannuelles

  Veiller au niveau d’eau des pièces d’eau

  Au potager et au verger : arroser, pailler, récolter

  Profiter sans compter des fruits, légumes et fleurs. 

Août
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Mes notes :

Arroser les plantes en pot de préférence le soir

Faire, avec vous, l’inventaire de ce qui manque ou ce qu’il faut changer au jardin

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Semer le gazon (arracher les mauvaises herbes, égaliser, drainer, 
tasser, améliorer la structure du sol, semer de façon uniforme, …)

 Penser la structure et l’aménagement du jardin

 Planter au bon endroit, au bon moment les plantes adaptées. 

Ce que vous pouvez faire :
  Fertiliser le gazon avec de l’engrais organique

  Planter les végétaux à floraison hivernale dans les parterres

  Planter les vivaces, clématites, bulbes de printemps, plantes couvrantes

  Planter les arbustes à feuillage persistant, chèvrefeuilles, buis, conifères 

  Enlever les roses fanées

  Entretenir les jardinières

  Biner les massifs

  Éliminer les adventices

  Bouturer les géraniums, fuchsias et lauriers roses

  Récolter au verger et au potager

Septembre nous 
produit le plus 
délectable des fruits 
Le jardin est un tout !

Un jardin bien conçu fonctionne en cercle fermé. Pensons à la 
permaculture pour le respect des sols et des cycles lunaires ; 
invitons un poulailler ; créons notre compost ; varions les 
fonctions du jardin : fruitiers, gazon, animaux, fleurs, arbres et 
arbustes …

Septembre
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Mes notes :

Récolter au verger et au potager

Semer le gazon

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Réaliser vos gros travaux d’infrastructure : terrasses, sentiers, 
étangs, piscines, …

   Réorganiser le jardin

   Tailler les plantes en les respectant et en veillant à leur croissance 
future

   Planter et organiser massifs et parterres.

   Entretenir le jardin avant l’hiver

   Conseiller sur les variétés et plantes à privilégier en fonction du sol, 
du climat et de l’exposition

Octobre le beau, 
ofre au jardinier son 
repos
Le bon arbre ou arbuste au bon endroit  !

Nos jardins sont de plus en plus petits et n’offrent plus suffisamment 
de place pour laisser s’épanouir les grands arbres. Avec une 
plantation trop dense, vous allez vous épuiser à tailler vos arbustes. 
Faites-vous conseiller pour donner toutes leurs chances aux arbres/
arbustes que vous planterez.

  Ramasser les feuilles tombées sur les 
pelouses

  Tondre une dernière fois le gazon 
avant l’hiver

  Planter des plantes vivaces, bulbes et 
tubercules fleurissant tôt

  Planter des rosiers à racines nues de 
préférence et les bisannuelles

  Fertiliser les rosiers avec de la poudre 
d’os

  Éliminer les adventices et les fleurs 
fanées des rosiers 

 Arracher les fleurs annuelles flétries

 Protéger les plantes sensibles au gel

  Rentrer les plantes en bacs sensibles 
au gel, les bulbes de dahlias et plantes 
qui n’aiment pas le gel

 Tailler les conifères, arbres et arbustes

 Planter arbres, arbustes, haies, …

 Récolter les derniers légumes et fruits

  Passer la grelinette au potager et 
semer un engrais vert. 

  Apporter les amendements 
organiques au sol

  Préparer les jardinières d’hiver 
(bruyères, conifères, baies, …)

Ce que vous pouvez faire

Octobre
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Mes notes :

Préparer les jardinières d’hiver (bruyères, conifères, baies, …)

Réaliser vos gros travaux d’infrastructure : terrasses, sentiers, étangs, piscines

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



À la sainte Catherine,  
tout bois prend racine
Préférez les racines nues

En toutes circonstances, plantez en racines nues plutôt qu’en pots. 
Cela dans le respect des plantes et pour garantir une meilleure reprise.

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

  Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous: 

   Choisir et conseiller le bon arbre, le bon arbuste et le planter au bon 
endroit, sous la bonne exposition, dans la bonne terre, …

   Planter (racines nues) les arbres et arbustes d’ornement, de fruitiers, 
de haies

  Élaguer, tailler

  Nettoyer et évacuer les déchets et feuilles mortes

  Envisager, imaginer et aménager le jardin

À éviter :
   Marcher sur la pelouse si il y a du gel

Ce que vous pouvez faire
  Ramasser les feuilles mortes tombées sur les pelouses

  Planter des rosiers et les fertiliser avec du fumier

   Planter arbres et arbustes d’ornement, de fruitiers, de haies -Préférez les racines 
nues

  Protéger les vivaces et plantes craignant le gel avec des feuilles ou du compost 

  Tailler les vivaces et rosiers 

  Élaguer les arbres et les fertiliser avec des feuilles et des déchets de tonte

  Retirer les bulbes de glaïeuls, de dahlias, de canas et les ranger pour l’hiver

   Au potager, nettoyer les parcelles avec la grelinette et apporter un amendement  
organique.

Novembre
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Mes notes :

Protéger les vivaces et plantes craignant le gel avec des feuilles ou du compost 

Planter (racines nues) les arbres et arbustes d’ornement, de fruitiers, de haies

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous
Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



En décembre, fais du 
bois et endors-toi
Faites confiance au professionnel car votre jardin mérite 
un EXPERT !

Pour un jardin vivant, en harmonie avec la nature, le sol et le climat, pour 
un jardin avec peu d’entretien, pour une conception adaptée,  …  
faites-vous toujours conseiller par votre entrepreneur de jardins

Il connait les plantes, les sols, les matériaux et travaille en tenant compte 
de l’élément premier de votre jardin : la nature. 

Ce que l’entrepreneur de jardins  
peut faire pour vous :

   Vous épauler dans vos projets

   Aider à visualiser votre futur jardin ou coin de jardin

   Réaménager vos parterres 

   Planter, haies, arbres et arbustes (racines nues)

   Nettoyer et évacuer les déchets et feuilles mortes

   Élaguer les arbres qui le demandent en respectant leur nature

À éviter :
   Marcher sur le gazon gelé

   Planter ou tailler lorsqu’il gèle

   Tailler les arbres fleurissant au printemps

   Nourrir les poissons

Ce que vous pouvez faire
  Protéger les plantes sensibles au gel et pailler le pieds des plantes

  Examiner les plantes en bacs et leur donner un peu d’eau

  Nourrir et abreuver les oiseaux

  Installer des nichoirs à l’abri des prédateurs

  Ramasser les feuilles mortes

  Planter à racines nues les arbres et arbustes d’ornement et fruitiers si il ne gèle pas

  Tailler les arbustes à baies

  Élaguer les grands arbres

  Retirer les feuilles qui obstruent les gouttières

   Mettre hors gel les points d’eau, vider les tuyaux d’arrosage et pompes 
automatiques

  Réviser la tondeuse

  Décorer le jardin pour les fêtes ! 

Décembre
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Mes notes :

Mettre hors gel les points d’eau, vider les tuyaux d’arrosage et wiques

Vous épauler dans vos projets

Le jardin, un plaisir absolu… 
imaginé, aménagé et entretenu par votre entrepreneur de jardins

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

Au jour
le jour

Ce que vous pouvez faire

Ce que l’entrepreneur de jardins peut faire pour vous

J’inscris ce qui est à faire, ce qui a été fait, mes observations, la météo. 

Mon pense-bête jardin



Le changement climatique est une évidence : des 
étés plus longs et plus chauds avec des périodes de 
sécheresse suivies d’averses diluviennes, des hivers 
plus doux et moins marqués, …

Ces évolutions nécessitent de penser et vivre diff éremment nos jardins. 

L’éventail de choix des végétaux proposés doit être adapté de même que 

la façon dont nous les nourrissons, les arrosons, utilisons les trop-pleins 

d’averses ou aménageons nos espaces. La notion de plantes rustiques, 

semi rustiques, non rustiques a donc fortement évolué.

La notion de rusticité est bien entendu à prendre avec les précautions 

d’usage, un hiver n’étant pas l’autre : présence ou absence de neige, 

temps humide, froid ou sec, dégel et regel à répétition sans oublier 

l’importance de l’orientation, du microclimat et de la qualité des sols

Le jardin, un plaisir absolu … imaginé, aménagé et entretenu par votre 

entrepreneur de jardin

Faites appel 
à unProfessionnel

Le changement climatique est une évidence : des 
étés plus longs et plus chauds avec des périodes de 
sécheresse suivies d’averses diluviennes, des hivers 

  www.jejardinelocal.be/entrepreneurdejardins

Avenue comte de Smet de Nayer, 14 
5000 Namur 

081/33.17.00   |   info@apaqw.be


