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JARDINAGE
CONSEILS SUR
MARS A MAI

LES

TRAVAUX

DU

JARDINAGE

DE

MOIS DE MARS
AU JARDIN POTAGER

La nature sort de son sommeil hivernal, c’est le premier mois de grande activité au
jardin. Les travaux s’intensifient.
Commencez à biner le potager pour casser les mottes compactées par le gel, aérez
la terre et lutter contre les mauvaises herbes. Enlever la croûte de la surface du sol
entre les légumes, passez la griffe ou le cultivateur. Terminez les bêchages. Semez
sous châssis les plantes aromatiques (persil, thym, sauge….), les navets, laitue de
printemps, le céleri rave et le céleri branche. Semez en pleine terre les carottes, les
pois, les choux fleurs, les poireaux, les radis, la betterave, plantez les œilletons
d’artichauts. C’est le moment de planter les variétés précoces de pomme de terre,
l’ail rose, l’oignon, l’échalote, l’asperge et des fraisiers en godet...
Apportez les amendements qui sont des fertilisants naturels pour améliorer la
structure du sol et l’enrichir en humus. On utilise les amendements calcaires. Il
s’agit en général de la chaux agricole, de la marne, de la chaux éteinte, du
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lithothamniée (poudre d’algues calcaires), pour ramener le PH du sol à une valeur
voisine de 7 qui est favorable à la plupart des plantes potagères.
AU VERGER

Plantez les espèces à petits fruits: framboisier, groseillier, cassissier, canneberge,
casseille, vigne etc... Arrosez régulièrement les jeunes arbres fruitiers, apportez du
fumier bien décomposé au pied des arbres en l’enfouissant par un labour superficiel.
Au printemps apportez un engrais biologique riche en potasse et en phosphore, pour
permettre aux arbres fruitiers d’avoir une récolte abondante et savoureuse. En
terrain lourd et humide les fruitiers se mettent mieux en place au mois de mars
qu’en novembre. Plantez les poiriers, les pommiers, les cerisiers, les pruniers …
Effectuez un traitement fongicide avec la bouillie bordelaise ou du soufre sur les
espèces à pépin contre la tavelure et l’oïdium. Sur les cerisiers dès que les
bourgeons éclosent traitez si nécessaire contre les premières générations d’insectes
tels que les pucerons et les chenilles désolatrices. Protégez les espèces fragiles
palissées comme les pêchers, abricotiers en disposant les voiles d’hivernage devant
la ramure pour limiter les dégâts des gelées matinales

AU JARDIN D’ORNEMENT
Continuez la taille des arbres à floraison estivale telle que buddleia perowskia,
lavande, hibiscus syriacus (althéa) … Taillez les arbres de haies comme les
elaeagnus et les photinias qui donneront de nouvelles pousses. Taillez les plantes
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grimpantes telle que la glycine, chèvrefeuille, la bignone etc.. La glycine demande
parfois plusieurs années avant de fleurir mais une taille appropriée permet de
réduire ce délai. Plus on peut rabattre de nouvelles pousses, plutôt elle fleurira.
Rabattez les branches latérales au dessus de deux ou trois yeux. Taillez les rosiers,
continuer les plantations des arbres et arbustes en conteneurs. On peut planter les
arbres et arbustes en conteneurs tout au long de l’année sauf en période de gel. La
meilleure époque de plantation est en octobre- novembre ou en mars -avril. La
plantation en automne permet aux arbres et arbustes d’avoir le temps de bien
s’enraciner, surtout les arbres et arbustes à racines nues, ils ont un meilleur taux de
reprise. Pour les arbres et arbustes à floraison estivale sensibles au froid, il vaut
mieux les planter au printemps (cordyline, lagestroemia, laurier rose, palmier etc.).
Plantez les rosiers, les plantes grimpantes (clématites, glycine, lierre, vigne vierge
etc.. Plantez les arbustes de terre de bruyère: azalée, rhododendron, camélia, péris
bruyères … Plantez les conifères : cèdre, chamaecyparis, juniperus, thuya, cyprès …
Semez en serre les plantes annuelles pour la décoration des massifs d’été :
ageratum, impatiens, lobelia, pétunia , et semez les œillets d’inde, la reine
marguerite, immortelle, bouturez les bégonia, chrysanthème, poinsettia, anthémis…
PLANTES D’INTÉRIEUR

Les températures augmentent, les plantes rentrent en période de croissance,
augmentez progressivement la fréquence des arrosages. Arroser les plantes avec
une eau à température ambiante, évitez l’eau froide. Apportez de l’engrais pour
accompagner le démarrage de la végétation. Laissez au sec les plantes grasses et
cactus. On commencera à les arroser au mois d’avril. Commencez à rempoter les
plantes dont les feuilles jaunissent , dont les racines sortent des pots. Surfacez les
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plantes volumineuses dont les pots sont lourds à manipuler. Il s’agit des pots de
ficus, de dracéna, palmiers, philodendron, schefléras, yucca, spatifilum… Avec une
griffe grattez le dessus de la motte, enlevez le plus possible l’ancien substrat sans
abîmer les racines. Apportez un mélange de terreau ou de compost, tassez
légèrement et arrosez. Aérez les serres pour ventiler les plantes lors des journées
chaudes. Commencez le rempotage des orchidées avec du terreau à orchidées.
Apportez de l’engrais aux plantes non rempotées

CONSEIL DU MOIS D’AVRIL
AU JARDIN POTAGER
Commencez à planter vos griffes d’asperges. L’asperge se plante pour plusieurs
années (12 ans minimum). Elles apprécient les terres sablonneuses et riches. Évitez
les sols humides. Plantez les pommes de terre, buttez les dès l’apparition des
bourgeons, quand les plants de pommes de terre atteignent une quinzaine de
centimètres de haut binez et buttez de nouveau lorsque les plants ont 25cm.
Plantez les poireaux d’été, étalez les semis de poireaux pour échelonner les
plantations, semer en pleine terre les aromatiques comme le cerfeuil, la ciboule, la
ciboulette ainsi que les carottes, les choux, les épinards, le radis, navets, laitue…
Semer sous abri chaud, les aubergines, melon, piment, poivron et les tomates.
Semez sous châssis ou tunnel les cardons, les céleris à cotes ; la roquette etc...
Plantez les œilletons d’artichauts, diviser les éclats de rhubarbe et replantez les.
Échelonnez les semis de radis toutes les 2 ou 3 semaines. Plantez les fraisiers en
pot éclaircissez les oignons, les épinards quand les plants atteignent 4à 5 cm.
Éclaircissez les carottes semées en mars, effectuez ce travail après un arrosage,
laissez une plante tous les 5 à 10 cm selon les variétés. Protégez les pommes de
terre plantées en mars par un tunnel par temps froid. Buttez et ramez les pois,
paillez les fraisiers quand le sol est réchauffé.

AU VERGER JARDIN FRUITIER

4

5
Posez sur les troncs des fruitiers des bandes engluées pour piéger les fourmis et
autres insectes. Ne pulvérisez pas de produits insecticides sur des arbres ou
arbustes en fleur, car ça risque de pénaliser la pollinisation des insectes. Traitez la
vigne avec un fongicide naturel pour lutter contre l’oïdium et le mildiou. Après
floraison pulvérisez la bouillie bordelaise sur pommiers et poiriers pour éviter la
tavelure. Installez les pièges à phéromones dès que la floraison s’achève.
Supprimez les gourmands (rejet qui poussent à la base mais aussi parfois en haut
du tronc) sur vos fruitiers, ils épuisent l’arbre. Continuer les plantations de petits
fruits en conteneurs: groseillier, framboisier, myrtille…
Faites un apport d’engrais azotés bio au pied des arbres et arbustes en l’enfouissant
par un labour superficiel ou un bon griffage (corne broyée, sang desséché, corne
torréfiée... Épandez un paillis au pied des fruitiers pour maintenir l’humidité du sol.
AU JARDIN D’ORNEMENT

Continuez la plantation des arbres et arbustes en conteneur, les conifères de haie,
les arbustes à feuilles caduques, les arbustes à feuillage persistant, les plantes de
terre de bruyère. Plantez les vivaces en pleine terre ainsi que les bulbes d’été: les
glaïeuls, iris, bégonia tubéreux, les cannas, les dahlias etc. Apportez de l’engrais bio
aux arbres et arbustes pour soutenir le départ de la végétation. C’est le moment de
tailler les haies. Les haies sont composées d’arbustes dont la croissance s’active
deux fois dans l’année au printemps et à la fin de l’été. C’est à la fin de ces 2
périodes que l’on peut tailler les haies. Généralement on taille les haies en avril-mai
et en septembre-octobre. Mais on peut aussi tailler en dehors de ces périodes si les
circonstances l’exigent. Taillez les arbustes à floraison printanière: forsythia, spirée,
cognassier du japon, arbre de Judée… Éliminez les branches qui s’entrecroisent ainsi
que les vieux rameaux pour aérer l’arbuste. Apportez du compost bien décomposé
au pied des arbres et arbustes pour soutenir l’épanouissement de la végétation.
Palissez les plantes grimpantes au fur et à mesure de leur croissance. Semez les
annuelles en pleine terre: pois senteur, gaillarde, verveine, rose trémière etc..
Effectuer les semis gazon pour l’installation de nouvelles pelouses. Arrosez

5

6
régulièrement pour que le gazon s’enracine. En terrain lourd aérez la pelouse avec
un scarificateur, aérateur ou semelle à pointes en fonction de la surface du terrain.

JARDIN D’INTÉRIEUR
Augmentez la fréquence des arrosages et apportez de l’engrais pour les plantes
d’appartement tous les 15 jours. Continuez le rempotage des plantes à l’étroit dans
leur pot. Il est conseillé d’attendre un mois pour apporter de l’engrais aux plantes
rempotées.
Continuez à surfacer les plantes trop lourdes à déplacer ; il s’agit
d’enlever 5cm d’un nouveau substrat et de remplacer 5cm d’un nouveau substrat
plus riche en éléments nutritifs sans abîmer les racines. Rempotez azalées et
cyclamens qui sont épuisés à la fin de leur floraison.
Les bonsaïs recevront également des apports d’engrais et des arrosages plus
importants. Nettoyez les plantes et enlevez les feuilles mortes, les pousses chétives
et les tiges mortes.

CONSEILS DU MOIS DE MAI
AU JARDIN POTAGER

Semez en place les laitues, les haricots et les carottes, semez les melons en poquet.
Échelonnez les semis de laitue dans le temps pour avoir une récolte bien étalée.Par
forte chaleur repiquez les laitues en zone ombragée. Après les saintes glaces
terminer les semis de légumes en pleine terre.
Taillez les tomates, les melons et les aubergines. Buttez les pommes de terre et
traitez si besoin. Éclaircissez les semis trop dru de carotte et de laitue et ramez les
haricots. Plantez les tomates, courgette, potiron, concombre, courge, aubergine,
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melon, poivron et pailler la pastèque. Traitez les artichauts contre les pucerons,
repiquez en pleine terre les plants semés au mois d’avril. Semez les salades d’été,
la laitue à couper, le chou cabus, chou brocoli, chou rave, chicorée navet, les
haricots et le poireau d’hiver.
Plantez la menthe, la ciboulette, le thym, l’oseille, la sauge, l’estragon, le basilic, et
semer en pleine terre le persil, le romarin, le thym, l’estragon … Boostez vos plantes
en les arrosant tous les 15 jours avec du purin de consoude, de prêle, ou d’ortie
dilué.
Traitez contre les pucerons, l’oïdium, la rouille dès l’apparition des premiers
symptômes. Épandez cendres et coquilles d’œufs broyés et arrosez au purin de
fougère pour tenir éloignés les limaces et escargots aux pieds des plantes.

AU VERGER
Éclaircissez les pommes, les poires et les pêchers si besoin, taillez en vert. Paillez
les plantes qui viennent juste d’être plantées. Désherbez souvent le pied des arbres
avec une binette en prenant soin de ne pas blesser les racines. Fertilisez le pied de
vos arbres fruitiers avec un engrais bio riche en potasse comme le guano ou la
vinasse de betterave. Plantez les kiwis, les agrumes, les fraisiers et paillez pour
éviter que les fruits ne se salissent ou pourrissent. Traitez avec un insecticide bio
contre la carpocapse et le psylle du poirier. Poursuivez le traitement bio contre la
tavelure sur pommiers et poiriers. Éclaircissez les jeunes fruits sur vos arbres.
Traitez préventivement pommiers, pêchers et poiriers contre la cloque, la tavelure
et la moniliose en pulvérisant une fois par semaine sur toute la partie aérienne de
l’arbre sans oublier le revers des feuilles. Palissez les branches des espaliers des
arbres fruitiers.
AU JARDIN D’ORNEMENT
Tondez votre pelouse. La tonte de la pelouse est très importante pour avoir un bon
gazon régulier. Au printemps lorsque l’herbe est en pleine croissance il faut tondre
court entre 3 et 5cm pour permettre à l’herbe de taller. En été il faut relever la
hauteur de la tonte à 7,5cm. Cela permettra au gazon de développer son système
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racinaire pour mieux résister à la sécheresse de l’été. En été la tonte haute permet
de protéger le pied du gazon des rayons solaires et limite l’évaporation. En automne
on tondra à 5cm car la pelouse reprend sa croissance grâce à la pluviométrie et on
relèvera la tonte à la fin de l’automne. Il est conseillé de tondre une fois par
semaine au printemps et une fois toutes les deux semaines en été.

Semez les fleurs qui s’épanouissent en été : le cosmos, capucine, les vivaces à
croissance rapide telle que l’ aconit, les asters… Coupez les fleurs fanées des lilas,
des hortensias en pots, des jacinthes et des tulipes. Plantez les digitales, les hostas,
les pulmonaires et les astilbes. Taillez les arbustes qui ont défleuris : Lilas, mahonia,
deutzia, cognassier du japon… Rabattez les rejets sauvages qui apparaissent sous le
point de greffage des rosiers. Avec la montée de la chaleur au mois de mai les
parasites augmentent. Traitez les végétaux avec les insecticides bio les pucerons et
les autres ravageurs. Utiliser la bouillie bordelaise, le soufre ainsi que les purins et
décoction des plantes pour lutter préventivement contre les maladies. Plante les
rhododendrons, camélias, azalée, pieris et autres plantes de terre de bruyère.
Fertilisez les rosiers en fleurs pour les renforcer. Paillez les arbustes avec de la
tourbe, la paille, les feuilles sèches pour maintenir la fraîcheur au pied des arbustes.
JARDIN INTÉRIEUR
Mettez vos plantes vertes à l’abri du plein soleil et ne le laisser surtout pas derrière
les vitres orientés au sud. La période est propice au rempotage des plantes vertes
dont vous ne vous êtes pas occupé à la fin de l’hiver. Évitez de traiter vos plantes
avec les produits lustrant du commerce. Ils sont souvent toxiques pour les plantes.
Rien ne vaut, pour nettoyer les feuilles avec un chiffon doux ou une éponge juste
humide.
Pendant les heures chaudes de la journée, sortez vos plantes d’intérieur lez plus
robustes dans un coin bien abrité et si possible à l’ombre.

Jean Marie IPOLI
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