
Guide pratique 
du jardinier de rue 

“ Une fleur 
devant ma porte ”



PLANTES VIVACES ET ANNUELLES OU BISANNUELLES 

 

 

• PLANTES VIVACES 

 

• Les plantes vivaces (ex muguet) peuvent vivre plusieurs années et subsistent durant la période hivernale 
de repos végétatif, sous la forme d’organes souterrains résistants. 
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PLANTES ANNUELLES ET BISANUELLES 

 

• Les plantes annuelles (ex pétunia) ou bisannuelles (ex pensées) vivent moins d’un an et se reproduisent 
grâce à la fabrication de graines qui vont tomber au sol et se ressemer. 

 

• Les plantes dites annuelles sont semées (mars) et plantés (mai) au printemps, elles fleurissent tout l’été 
pour mourir aux premières gelées (octobre). 

 

• Les plantes bisannuelles sont semées en milieu d’été pour être plantées en octobre, fleurir et mourir au 
printemps. 
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JE CREE MA COMPOSITION FLORALE 

• Plantation :A partir de mi-mai, quand les gelées ne sont plus à craindre pour les plantations d’annuelles et  
de bulbes à floraison estivale. A partir de mi-octobre en remplacement des fleurs d’été pour les bulbes et 
plantes bisannuelles à  floraison de printemps.   

  

• Comment planter: Garnir la jardinière de terreau et ne pas planter trop serré pour permettre le      
développement de chaque plante (20 cm de distance entre chaque plant). Composer sa jardinière comme 
un massif de jardin en plaçant les plantes à faible développement devant et les plus grandes en arrière 
plan. Eviter les plantes trop hautes. 

 

• Quels plants choisir: Voir liste annexée au document. Il ne faut pas hésiter à mélanger le tout en 
harmonisant les couleurs, les formes, les textures. Il est possible de planter en même temps les bulbes aux 
plantes classiques. Cela permet d’étaler dans le temps les floraisons notamment  au printemps. 

 Les végétaux à feuilles permettent de mettre en valeur les plantes à fleurs. 

 Une touche de blanc est un bon moyen d’éclairer une composition aux couleurs vives ou foncées. 

 

• Comment arroser: Par temps chaud et sec, privilégiez les arrosages du soir pour garder l’humidité pendant 
la nuit. 

         Arroser aux pieds, en évitant de mouiller le feuillage. 
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QUE FAIRE AU COURS DES SAISONS 

plantations Fleurs Arbustes et petits arbres 

Printemps •Renouveler de moitié le terreau de toutes les potées 
et jardinières ne contenant pas de plantes (jeter le 
vieux terreau en déchetterie). 
•Vérifier les attaches de toutes les jardinières et 
suspensions. 
•Commencez les premières plantations, les vivaces 
entre le 15 mars et le 15 avril, selon la météo et la 
région. 
•Attendre mi-avril à début mai pour acheter et installer 
les nouvelles fleurs saisonnières en remplacement 
des bulbes de printemps. 
•Commencer à arroser et à fertiliser en fin de 
printemps. 

•Nettoyer les plantes et supprimer le bois mort 
•Faire un surfaçage des grands bacs, rempoter les jeunes 
sujets dans un bac légèrement plus grand. 
•Apporter du compost sur 1 cm d’épaisseur ; griffer 
légèrement pour le mélanger au terreau. 
•Remettre en place les soucoupes. 
•Enlever les  protections hivernales à partir de début 
avril, pas avant le 15 mai dans les régions les plus 
froides. 
•Attendre mi-avril à début mai pour sortir les plantes 
gélives Commencer à arroser en fin de printemps. 
•Tailler les arbustes à floraison printanière dès qu’ils 
sont défleuris. Tailler les buis boules  en juin. 

Été •Augmenter la quantité et la fréquence des arrosages. 
Apporter de l’engrais régulièrement pendant tout l’été. 
•Surveiller les ravageurs et les maladies pour intervenir 
aux premiers symptômes. 
•Ôter régulièrement les fleurs fanées, les mauvaises 
herbes. 
•Doucher les jardinières et suspensions en fin d’après-
midi en période de canicule. 

•Augmenter la quantité et la fréquence des arrosages. 
•Surveiller les  ravageurs et les maladies pour intervenir 
aux premiers symptômes. 
•Ôter régulièrement les roses fanées et les mauvaises 
herbes. 
•Tailler les buis boules  en septembre. 
•Doucher les feuillages en fin d’après-midi en période de 
canicule. 

Automne •Diminuer les arrosages et arrêter les apports d’engrais. 
• Planter les bulbes de printemps  et les fleurs 
d’automne dans les potées défleuries dont on aura 
préalablement renouvelé une partie du terreau. 
•Rentrer les plantes gélives dans un local éclairé et peu 
chauffé si possible. 
 

•Diminuer les arrosages et enlever les soucoupes. 
•Ramasser les feuilles mortes et les épandre au pied des 
arbustes, elles apporteront des matières nutritives en se 
décomposant. 
•Rentrer les plantes gélives  dans un local éclairé et peu 
chauffé si possible. 
•Sinon, installer les protections hivernales  (plastique à 
bulles autour du pot, voile d’hivernage sur le feuillage). 

Hiver •Nettoyer à l’eau javellisée  les contenants vides, les 
tuteurs et autres supports. 
•Remiser à l’abri du gel le matériel d’arrosage d 
’appoint installé pendant les vacances. 
•Gratter et repeindre les  treillages  et canisses utilisés 
sur le balcon. 

•Installer des cales sous les pots. 
•Tailler les rosiers et les arbustes à floraison 
•Estivale pendant la période de repos végétatif de ces 
plantes (entre novembre et mars). 
•Continuer l’arrosage modéré (selon la météo) des 
arbustes à feuillage persistant. 
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PLANTES POUR JARDINIERES 

• FLORAISON ESTIVALE 

 

• Agératum 

• Anthémis 

• Bacopa 

• Bégonia 

• Bidens 

• Capucine 

• Cléome 

• Cosmos 

• Géranium lierre 

• Géranium zonal 

• Impatiens 

• Lobélia 

• Muflier 

• Œillet d’Inde 

• Scaveola 

• Verveine  

• Zinnia 

 

 

 

• FLORAISON PRINTANIERE 

 

• Digitale  

• Giroflée ravenelle 

• Myosotis 

• Œillet de poète 

• Pâquerette 

• Pensée à grandes fleurs 

• Primevère des jardins 

• Julienne 

• Viola cornuta 
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PLANTES A BULBE 

• FLORAISON ESTIVALE 

 

• Ail d’ornement 

• Bégonia tubereux 

• Cana  

• Cosmos tubéreux 

• Crocosmia 

• Dahlia 

• Lis 

 

• FLORAISON PRINTANIERE 

 

• Anémone 

• Crocus 

• Jacinthe 

• Muscari 

• Narcisse 

• Tulipe 
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GRAINOTHEQUE DE LA MEMO 
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• La médiathèque de Montauban: La Mémo s’est enrichi en 2018 d’une grainothèque. Le prêt de livres 
côtoie le prêt de graines. 

 

• Les semences sont ainsi a partager. Elles constituent une monnaie d’échange entre les jardiniers qui 
empruntent des graines qu’ils sèment pour faire naitre des plants, desquels seront issus des plantes 
capables à leur tour de produire des graines qui viendront enrichir l’offre et la collection. 

 

• Aménagée au deuxième étage de la Mémo, la grainothèque est accompagnée de documents destinés à 
vous guider pour la culture des plantes de votre jardin. 

 

• Conférences sur la biodiversité et ateliers de jardinage sont proposés toute l’année. 

 

Mémo/ médiathèque 

2rue Jean Carmet  

82000 Montauban 

memo@ville-montauban.fr 

WWW mediatheque-montauban.com  
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