
AU RYTHME DES SAISONS
DES CONSEILS POUR JARDINER 

TOUTE L’ANNÉE
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préambule

UN JARDIN À TOUTES LES SAISONS, C’EST POSSIBLE !

Au jardin, que ce soit au potager ou au jardin d’ornement, les saisons rythment les travaux : le sol comme les 
végétaux ont besoin de périodes de repos avant de s’épanouir à nouveau avec l’arrivée du printemps. Alors,  
que vous ayez un petit lopin de terre, un balcon ou que vous bénéféciez d’un permis de végétaliser, bien 
entretenir et faire durer son jardin est essentiel.

Ce document ne constitue pas un guide complet sur le jardinage, mais plutôt un recueil de conseils et 
d’informations pour soutenir les citoyen·nes, organismes ou entreprises d’Eysines dans le démarrage de leur 
projet de jardin ou potager.
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// C’EST QUOI ?

Le compost est un bon moyen d’utiliser les 
déchets végétaux que nous produisons 
comme fertilisants et engrais verts. Le 
compost est un excellent amendement pour 
le sol qui favorise la croissance des plantes, 
rosiers, arbres et arbustes. Sa composition 
permet d’améliorer la qualité du sol et 
d’apporter les éléments nutritifs dont les 
végétaux ont besoin pour se développer.

// COMMENT L’ENTRETENIR ? 

Protégez-le des rayons du soleil, mais 
aussi de bourrasques de vent trop fortes. 
Un endroit à l’ombre, isolé et bien aéré est 
recommandé. Veillez également à ce que le 
compost garde son humidité.

// QUE PEUT-ON METTRE DANS 
SON COMPOSTEUR ? 

Les aliments organiques, comme les pelures 
de légumes et de fruits, les pépins et les 

noyaux. Vous pourrez également y incorporer 
vos marcs de café, ainsi que les filtres 
papier qui vont avec. Mention spéciale pour 
les coquilles d’oléagineux et d’œufs : elles 
doivent absolument être brisées finement 
avant d’être ajoutées au composteur. Le 
papier, dans toutes ses formes (essuie-tout, 
carton…) est également accepté.

// ET CE QUI EST À ÉVITER ?

En revanche, évitez tout ce qui est pain, 
ail, oignon et viandes. Les agrumes sont 
à proscrire en trop grande quantité. 
Evidemment, des déchets ayant subi un 
traitement chimique ne doivent pas être 
présents dans votre compost. 

En 2025, l’objectif est de réduire de 50% le 
gaspillage alimentaire par rapport à 2015.

Un compost en 
appartement, c’est 

possible ! Optez 
pour le lombri-

composteur : plus 
petit, certes, mais 

celui-ci produira 
suffisamment 

d’engrais !
Bordeaux 

Métropole offre 
également des 
composteurs !
Plus d’info ICI.

le compost

https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Moins-jeter/Reduire-ses-dechets/Composter-ses-dechets
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// C’EST QUOI ?

Le paillage présente de nombreux avantages. 
Il maintient le sol humide en limitant 
l’évaporation, particulièrement en été. Cela 
permet d’éviter d’arroser constamment, 
même en plein soleil. En période hivernale 
et de fortes gelées, les souches des plantes 
restent protégées du froid. Il fournit aussi 
de meilleures conditions de croissance 
aux plantes au niveau du sol, surtout avec 
le paillis végétal. Celui-ci se décompose 
effectivement avec le temps et enrichit le 
sol de nutriments. Cette technique évite 
également le développement des mauvaises 
herbes, elle réduit le compactage de surface 
et son érosion due à la pluie et aux arrosages. 
En évitant les éclaboussures de boue, elle 
permet même de garder les plantations et les 
fruits propres. 

// QUEL PAILLAGE UTILISER ? 

Vous pouvez utiliser des copeaux de bois, 
des feuilles mortes, de la paille, du vieux 
foin, ou encore de la tonte bien séchée 
(2/3 jours de sèche) ou bien des graminées 
(miscanthus).

// L’ARROSAGE

Certains étés sont très chauds. Arroser sera 
nécessaire malgré l’existence du paillage 
qui conserve l’humidité. Arrosez le soir pour 
éviter l’évaporation.

Le paillage se 
fait avant l’hiver 

pour protéger 
le sol du gel ou 

après l’hiver 
lorsque la terre 

se réchauffe 
pour garder 

la fraîcheur et 
l’humidité !

le paillage et l’arrosage



floraison hivernale
conseils de plantation
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quelles fleurs ? 
Des couleurs dans votre jardin en hiver c’est possible avec cette sélection de plants pour avoir 
des fleurs durant les mois froids.

Réajuster 
vos zones 

végétalisées 
avec du terreau 
ou du compost. 

Pour vos 
arbustes, pensez 

à taillez hors 
période de gel.e  

De la même 
façon, arrosez  

vos plantes hors 
période de gel.

Ajonc bruyère d’hiver cyclamen coum viorne d’hiver

Autres plantes
Chèvrefeuille d’hiver, Perceneige, 
Héllébores...

// FLORAISON FIN DÉCEMBRE  - JANVIER

Plantation  en avril 
et mai.

Plantation de mars 
à mai et début 
septembre.

Plantation en août 
et septembre.

Plantation  
d’octobre à avril
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quelles fleurs ? 
// FLORAISON FÉVRIER  - MARS

Toute nouvelle 
plantation se fait 
hors période de 

gel, et surtout 
pensez à arroser 

juste après la 
plantation.

Mahonia bourrache cornouiller violette

Autres plantes
Bruyère, Pensées, Edgewonthia...

Plantation de 
septembre à 
novembre.

Plantation estivale. Plantation de 
septembre à 
novembre.

Plantation à 
l’automne.



floraison printanière
conseils de plantation
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quelles fleurs ? 

// FLORAISON AVRIL

La végétation 
est en pleine 

croissance, 
n’oubliez pas 

d’arroser. 
Taillez certaines 

graminées 
vivaces (à 10cm 

des feuilles 
sèches). Taillez 

vos arbustes 
pour permettre la 

floraison. Autres plantes
Myositis, Lila, Genêt...

oranger
du mexiqueprimevère petite 

pervenchetulipe

La saison parfaite pour voir votre jardin se parer de ses plus beaux atours.  Conseils de 
plantations pour vous accompagner au printemps.

Plantation fin de 
l’hiver.

Plantation tout 
début d’automne.

Plantation en 
automne.

Plantation en 
automne.
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quelles fleurs ? 
// FLORAISON MAI

Vous voulez 
qu’une de 

vos plantes 
repousse? 

Pensez à 
bouturer : 

prélever un 
fragment d’une 

tige avec des 
bourgeons 

et placer en 
terre. Pensez à 

toujours arroser. Autres plantes
Ancolie, Anémone, Saxifrage...

Plantation en 
automne.

Plantation au 
printemps et à 
l’automne.

Plantation à 
l’automne.

Plantation à 
l’automne.

grande
 AstranceDoronic potentillecŒur de marie
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quelles fleurs ? 
// FLORAISON JUIN

Pensez à enlever 
les fleurs fanées 

pour favoriser 
l’émergence de 

nouvelles fleurs.
Taillez vos plantes 
aromatiques pour 

éviter qu’elles 
dégénèrent.

Autres plantes
Euphorbe, Corbeille d’argent, Acanthe...

serpoletgéranium 
des prés armériaJasmin blanc

Plantation à 
l’automne.

Plantation à 
l’automne.

Plantation au 
printemps et à 
l’automne.

Plantation à 
l’automne.



floraison estivale
conseils de plantation
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quelles plantes ? 

// FLORAISON JUILLET - AOÛT

Pensez à arroser 
le soir, pour éviter 

l’évaporation de l’eau.
Enlevez les fleurs 

fanées. Pincez 
vos plantes, avec 

deux doigts et 
taillez l’extrémité 

cela permettra un 
élargissement de vos 

plantations.

Autres plantes
Achillée rouge, Basilic,Rudbeckie hérissé...

courgettepomme 
de terre cosmospourpier

de cooper

Plantation de mars 
à mai.

Plantation de la
mi-mai à la mi-juin.

Plantation au 
printemps.

Plantation de mars 
à avril.

L’été reste une saison parfaite pour profiter des floraisons tout en profitant du soleil !



floraison automnale
conseils de plantation
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quelles fleurs ? 

// FLORAISON SEPTEMBRE - OCTOBRE

C’est encore 
l’heure de 
bouturer !

C’est le moment 
des récoltes des 
graines : séchez 

vos récoltes, 
tamisez-les pour 

ne garder que 
les graines, le 

reste allant dans 
le composteur, 

conservez-
les dans des 

enveloppes en 
papier.

Autres plantes
Lis de canfres, chrysanthème, Hélénie 
d’automne...

asterdahlia artichautcolchique

Plantation d’avril à 
mai.

Plantation de mars 
à avril.

Plantation de juin à 
août.

Plantation de mars 
à avril.

En automne ont lieu les dernières floraisons estivales, l’occasion parfaite de profiter, encore 
d’un paysage coloré.
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les plantes pratiques
// LES ANTI-MOUSTIQUES

Saviez-vous que 
certaines plantes 

sont répulsives 
aux moustiques ! 

Evidemment, il 
existe la mélisse 
citronnelle, mais 
pas seulement !  

Plantation 
printanière, 
floraison de mai aux 
gelées.

lavandeSouci romarin menthe

Plantation 
automnale ou 
printanière, 
floraison toute 
l’année.

Plantation en avril,
floraison mai à 
octobre.

Plantation 
automnale, 
floraison estivale.

Bordeaux Métropole
Toute l’année, des agents du centre de 
démoustication de Bordeaux Métropole 
peuvent intervenir sur les espaces publics 
et chez les particuliers. Plus d’infos ici.

https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Une-metropole-nature/Coupez-l-eau-aux-moustiques
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les légumes

Préconisez ces 
plantations dans 

des zones sans 
contact direct 

avec les routes 
afin d’éviter la 

pollution!

tomatesRadis potiron galeux
d’eysinesconcombre

Semis soit entre 
février/mars, soit 
entre juin à mars, 
récolte 4 à 6 
semaines après 
semis.

Semis en février, 
récolte estivale.

Semis en mars, 
récolte de juin à 
octobre.

Semis entre mai/
juin, récolte de 
septembre à 
octobre.
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les plantes aromatiques

Pour ceux qui 
souhaitent 
aromatiser 

leurs salades 
ou leurs plats, 

voici une petite 
liste de plantes 
aromatiques à 

planter.
De la même 

façon, éviter 
de les planter 

à proximité des 
routes !

thymciboulette saugepersil

Plantation de mars 
à octobre, floraison 
juin/juillet, récolte 
d’avril à novembre.

Plantation mars à 
octobre, floraison 
mars à août, récolte 
mars à septembre.

Plantation de 
mars à septembre, 
floraison de janvier 
à décembre, récolte 
janvier à décembre.

Plantation d’avril 
à septembre, 
floraison de mai à 
septembre, récolte 
de juin à septembre.
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les plantes interdites

Ces plantes 
invasives ne 
sont pas les 

bienvenues sur 
notre commune !

Elles se 
propagent vite, 
empêchent les 

plantes les plus 
fragiles de se 

développer et 
menacent  la 
biodiversité.

Autres plantes invasives
Berce du Caucase, Balsamine de 
l’Himalaya, Faux vernis du Japon, Séneçon 
du Cap...

 Herbe de 
la Pampa

arbre 
à papillons

Ambrosia 
artemisiifolia

renouée du
japon
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LE MICRO FLEURISSEMENT
// C’EST QUOI ?

Le micro fleurissement (MIF) nécessite certains travaux. 
En effet, pour permettre cette culture, il faut percer la 
chaussée, au pied d’un mur, afin de pouvoir installer un 
substrat (compost, terreau, un peu de sable) et planter 
une plante. Le MIF sera idéal pour un embellissement de 
la chaussée et des maisons.

Bordeaux Métropole vous offre des sachets de graines 
locales, pour embellir votre trottoir. 
Rapprochez-vous du service Développement durable. 
pour en savoir plus.

Attention 
Il est important de préciser que le trou effectué dans 
la chaussée ne peut être implanté à moins de 50 cm 
de tout type de réseau (coffrets électriques, câbles 
téléphoniques…). Et pour les plantes grimpantes, il est 
important de bien contrôler leur croissance.
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les plantes grimpantes (MIF)

Petite liste 
de plantes 

grimpantes 
à utiliser 

pour le micro 
fleurissement.

plumbago
capensisjasmin étoilé chèvrefeuilleabutilon

Plantation 
automnale.
Floraison estivale.

Plantation 
printanière.
Floraison 
automnale.

Plantation 
printanière.
Floraison estivale.

Plantation 
automnale.
Floraison estivale.
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la plantation au pied d’arbre
ou en pleine terre
// C’EST QUOI ?

Quoi de plus beau qu’un pied d’arbre ou une parcelle colorés ! Optez pour une plantation au pied de vos arbres ou sur 
zone bien déterminée. Du terreau, du compost et un peu de sable, et le tour est joué !

Bordeaux Métropole vous offre des sachets de graines locales, pour embellir votre pied d’arbres. 
Rapprochez-vous du service Développement durable pour en savoir plus.
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les plantes en pieds d’arbres

Petite liste de 
plantes à utiliser 

pour entourer les 
pieds d’arbres.

Dicentra Hosta Primula
 vulgaris Brunnera 

Plantation 
printanière, 
floraison mai à 
septembre.

Plantation 
automnale, floraison 
mai à août.

Plantation 
automnale, floraison 
mars à mai.

Plantation 
automnale et 
printanière, 
floraison de février 
à mars.
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glossaire des outils
// BÊCHE ET FOURCHE-BÊCHE
Permet de retourner la terre. On utilise la bêche en sol léger, la fourche-
bêche en terre argileuse ou caillouteuse.

// BINETTE 
Permet de casser la croûte de la terre qui se forme après la pluie et permet 
de couper les racines des mauvaises herbes.

// CROC 
Permet de briser les mottes après le bêchage, d’aérer le sol non tassé.

// GRELINETTE 
Permet d’aérer la terre sans inverser les couches, ce qui ne bouleverse pas 
la vie microbienne du sol.
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glossaire des outils
// GRIFFE 
Permet de griffer les premiers centimètres de surface de terre afin d’y 
incorporer le riche fumier ou le compost.

// RÂTEAU 
Permet d’égaliser le sol des planches de légumes, de retirer les gros cailloux 
et d’uniformiser la surface du sol.

// SERFOUETTE 
La roue permet de désherber, aérer et ouvrir des trous alors que la langue 
permet de tracer des sillons.

// TRANSPLANTOIR ET PLANTOIR Permet d’ouvrir de petits trous 
dans la terre afin d’installer des plantes ou de semer les graines.
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Mairie d’Eysines
Service développement durable 
05 56 16 18 11
www.eysines.fr
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