
Ce sont les travaux des producteurs, tout au long de l’année, 
qui assurent la qualité des fruits et légumes frais que vous retrouvez 

sur les marchés et dans vos restaurants préférés !

• Fertiliser les sols.
• Pailler ou labourer afin de limiter 

le développement des « mauvaises 
herbes ».

• Tailler les arbres, retirer le bois mort, et 
donner la forme recherchée aux arbres.

• Procéder aux premiers semis sous serre.

• Poser des voiles d’hivernage afin 
de protéger du froid les cultures 
les plus fragiles.

• Remettre en état les palissages.
• Entretenir et remplacer les outils dédiés 

aux récoltes et au stockage.
• Commencer à poser les pièges à frelons 

Asiatiques.

• Récolter, conditionner, stocker, puis 
à vendre les produits d’automne.

• Planter de nouveaux arbres dans le verger 
ou déplacer des plantations (« à la Sainte-
Catherine, tout bois prend racine »).

• Installer des mangeoires et des nichoirs 
à oiseaux pour l’hiver.

• Entretenir les ruches (les abeilles étant 
l’allié indispensable du maraîcher).

• Ramasser les feuilles mortes 
et les branches tombées au sol.

• Éliminer les mousses et autres lichens 
sur les arbres.

• Protéger les cultures contre les attaques 
des oiseaux, limaces, et autres mulots.

• Limiter la prolifération des mauvaises 
herbes.

• Remplir les réserves d’eau en prévision 
de la saison estivale.

• Procéder à des apports d´engrais et 
de fortifiants (compost, purin d’orties, 
consoude... etc.).

• Greffer les porte-greffes.

• Pratiquer un arrosage régulier et 
abondant des plantes et des arbres.

• Récolter les fruits et légumes d’été.

• Trier, conditionner, stocker puis vendre 
la production.

Quel travail
se cache derrière
un bon produit ?
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De novembre à février, la nature entre dans une période 
de sommeil, appelée aussi « dormance » ou « repos végétatif ».

La nature reste très généreuse en automne. 
Récolte des fruits et légumes d’automne, stockage, vente au détail 

ou en gros, et transformation des produits sont donc au programme.

C’est la période de croissance des rameaux et des feuilles. La nature se 
réveille, la sève circule à nouveau dans les plantes : c’est ce que l’on appelle 
le débourrement. En mai/juin, c’est la floraison avec l’apparition de petites 

fleurs, voire de certains fruits pour les variétés les plus précoces.

Au début de l’été, le feuillage continue de se développer 
et les fleurs vont donner des fruits : c’est la nouaison.

En plein été c’est la véraison : les fruits grossissent et mûrissent.
Ils se colorent, deviennent moins acides et s’enrichissent

en sucres et en arômes.

Cette infographie vous est offerte par Alex & Alex.


