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S'il est une période où l'impatience guette les jardiniers en herbe, c'est bien celle-ci, mais les plus
aguerris le savent : encore les Saints de Glace à passer pour ne plus rien risquer ! Julie gordon

P

lus les jours rallongent, plus la pelle, le sécateur, la tondeuse et autres outils de jardin fré
tillent dans les mains de tous ceux qui ont un bout de jardin. Mais, même si l'on tient vraiment
le bon bout, on n'est pas tout à fait sorti d'affaire côté hiver...

Averses de forte pluie, grêle, neige fondue, grésil... Les giboulées de mars caractéristiques de ce
mois charnière entre la fin de l'hiver et le début du printemps peuvent se montrer plus ou moins
abondantes et durables selon les années.
Donc, on essaie de gérer son impatience par rapport aux premiers travaux de jardinage et on se
concentre sur ceux qui ne craignent pas les intempéries.
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En MARS

OôtéjordiK
TAILLEZ :
• Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps.
• Les rosiers grimpants et buissonnants.
Dans les deux cas, pensez à brûler vos tailles qui emporte
ront ainsi avec elles les maladies et parasites qui y auraient
élu domicile pendant l'hiver.
• La vigne si ce n'est déjà fait.

PLANTEZ :
• Les arbres et arbustes en conteneur. Pour stimuler leur
reprise, n'hésitez pas à leur apporter un engrais organique
mélangé à un terreau "plantation".
• Sous abri, les annuelles et les grimpantes.

ET...
• Nettoyez tous les massifs pour qu'ils puissent accueillir
de nouvelles plantes.
• Bêchez pour aérer le sol afin d'améliorer le drainage
et supprimez les mauvaises herbes qui poussent à l'abri
de la lumière pour éviter qu'elles ne prolifèrent.
• Traitez arbres et arbustes avec un premier soin pré
ventif contre les champignons.
•

Côté potager

PLANTEZ :
• Les pommes de terre nouvelles, les carottes et la lai
tue, les asperges, les petits pois et les artichauts, les
radis ainsi que la rhubarbe dans une terre labourée
et amendée.

RÉCOLTEZ :
• Les poireaux, les choux, les brocolis, l'oseille, la
mâche, les endives, les épinards, les laitues d'hiver, la
betterave sous abri dans le nord ou dans les régions
chaudes.
• À partir de mi-mars : l'ail rose, l'oignon et l'échalote
en pleine terre.
• Sous abri dans le sud : la betterave, les choux et choux
de Bruxelles, les salades, les herbes aromatiques.

SEMEZ :
• Des tomates en godet à l'abri avant de les repiquer
sous serre puis en pleine terre.
• Le concombre, la courgette, le cresson, l'épinard, le
fenouil, le melon...

I

• Sous abri, les choux-fleurs, céleris, courges, haricots
verts, flageolets.

ET...
• Aérez les tunnels quand il fait beau.
• Éclaircissez les semis du mois de mars tandis
que les premières récoltes d'asperges et de radis
donnent le coup d'envoi des beaux jours.
• Binez et sarclez la mauvaise herbe qui n'en finit
pas de pousser.

1 • Truffaut. Pour juguler son impatience, on fait le point sur les outils
rangés durant l'hiver dans l'armoire de jardin en bois. 349,95 €.
2-3 • Vilmorin. Les jardiniers des villes comme ceux des champs
ont pris goût au bio. Ils vont se régaler en 2021 avec une collection
étendue à 88 références. A partir de 4,30 €.
Plus d'infos sur vilmorin-jardin.fr.
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•

Côté balcon ou terrasse

NETTOYEZ :

• Le sol, quel que soit son revêtement, pour le débarrasser
des feuilles mortes et autres déchets.
• Les pots et jardinières sans hésiter à les changer si certains
sont abîmés ou trop petits.
PLANTEZ :

I

• Les pensées, primevères, tulipes, jacinthes... pour une flo
raison estivale.
ET...

• Griffez la surface de vos nouvelles plantations.
• Apportez-leur de l'engrais pour les nourrir jusqu'à l'été.

• Qndoor
REMPOTEZ :

• Les plantes qui se sont bien développées et se trou
vent maintenant trop à l'étroit dans leur pot.

I

• Les plantes bouturées à l'automne dernier.
ET...
• Mouillez légèrement la terre des fleurs exo
tiques qui doivent finir leur floraison à l'inté

rieur.
• Continuez d'arroser ou de vaporiser plus ou
moins en fonction des températures.
• Sortez vos plantes dès que la température est
clémente pour leur permettre de mieux renaître.

4 • Elho ". Système de suspension unique pour balcon ou mur, le
Corsica Forest permet de créer un jardin vertical. Les sets se
composent de trois pots et de crochets pour les fixer à la rambarde
ou à la palissade. La gamme se décline en quatre coloris différents
de Vintage Blue à Vivid Violet. À partir de 17,99 €.
5 •

Terreaux de France.

Premier terreau spécial dipladénia

contenant de la mycorhize et de la bacilius, deux biostimulants avec
des effets bénéfiques sur la croissance et la résistance aux stress
abiotiques. 8 €.
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TOP 5 DES BULBES

à floraison estivale*
Vous rêvez d'une brassée de fleurs abondantes et colo
rées cet été ? Plantez leurs bulbes au printemps. La cha
leur et la lumière du soleil leur permettront de se
développer et fleurir. Lorsque les premières fleurs appa
raîtront, elles ne s'arrêteront plus d'ici la fin de l'été.
Pour vous assurer une floraison généreuse et multico
lore, privilégiez :

1 • Le dahlia. Il existe des dizaines de milliers d'espèces
de dahlias en multiples coloris, le choix est donc vaste.
La taille de leurs fleurs varie du diamètre d'une balle
de ping-pong à celui d'un ballon de football. Ils fleurissent

4 • Le bégonia. Cette beauté colorée à longue floraison qui

à partir du mois d'août jusqu'aux premières gelées.

signifie "équilibre" existe dans toutes les formes, couleurs

2 • Le canna d'été. Dans la nature, le canna pousse en

et tailles. La famille des bégonias se compose d'espèces
droites ou suspendues et, quelle chance, leurs grains de
pollen sont si lourds qu'ils ne peuvent pas flotter dans l'air
et provoquer le rhume des foins !

Amérique centrale et en Amérique du Sud. Les fleurs
sont soit grandes, soit petites et minces et existent en
jaune, rose, orange, rouge ou des variations de ces
couleurs avec un feuillage, rouge, vert ou panaché.
3 • L'arum. L'arum signifie littéralement "beau" en

5 • Le crocosmia. Du jaune orangé au rouge ardent, le
crocosmia offre une fin d'été riche en couleurs. Un sol

grec. Et à juste titre pour cette plante aux fleurs telles

sec, peu d'eau et beaucoup de soleil : il supporte tout. À

des calices en forme d'entonnoir déclinées en jaune,
blanc, rouge, violet, rose, orange, noir et bicolore avec
des feuilles d'un vert uniforme ou moucheté et en

partir du mois de juin, les premières fleurs arrivent et,
après la floraison, des baies poussent là où se trouvaient

forme de lance.
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les fleurs auparavant. Ce qui implique donc deux fois plus
de plaisir à les observer !
*
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En AVRIL

SEMEZ :
• Les annuelles et les bisannuelles avec une préférence pour
les vivaces, super colorées et décoratives.
• Les fleurs à massifs type bégonias tubéreux et autres
bulbes à floraison estivale.
• Les nouvelles pelouses.
TAILLEZ :
• Vos rosiers : épointez les tiges les plus longues et supprimez
les branches fines et mortes. Puis placez des cendres de bois,
du compost ou du fumier décomposé à leur pied pour les
booster naturellement.
PLANTEZ :
• Les dahlias qui fleuriront cet été. Pour cela, supprimez au
fur et à mesure les fleurs fanées, arrosez dès que la terre le
réclame et "engraissez-les" tous les dix jours environ.
• Les freesias, glaïeuls, arums, cannas...

ET...
• Retirez les protections hivernales pour laisser les
plantes respirer et faire apparaître les premiers bour
geons.
• Au moment de semer, mélangez géraniums zonales, œil
lets mignardises, calibrachos, impatiens, surfinias, ver
veines et némésias... pour des unions détonantes et
surprenantes.
• Divisez les plantes type primevères devenues trop touf
fues.
• Binez régulièrement le sol des plantations récentes.
• Préparez le muguet.

1

LES ASTUCES JARDIN de

: Mathias et Laurent pour Meilland
• Buttez (remontez de la terre sur le plant) les rosiers
*

après la plantation en recouvrant le point de greffe et le

| départ des branches jusqu'à 7-10 cm de haut. Les rosiers
sont ainsi préservés des dernières gelées et du dessè
chement durant la phase d'enracinement (3 à 4 semaines).
I Pensez à arroser par temps sec et/ou après une période

•

doté potager

| de grand gel.
• Repérez bien les plantes vivaces et les bulbes à floraison
estivale après plantation : la grande majorité ne pousse

NOURRISSEZ :
* qu'à partir de mars-avril.
• La terre au moment du bêchage pour la préparer

I • Une taille printanière des rosiers et arbustes favorisera

aux futurs semis ou aux plantations : fumier dés
le démarrage et la ramification des plantes, donc une
hydraté, amendement organique et compost, le trio
gagnant.

silhouette plus harmonieuse et une floraison de meil*

leure qualité.

I

PLANTEZ :
I • Semez fleurs et légumes au bon moment, ni trop tôt ni

• Les pommes de terre, artichauts, asperges, radis...

| trop tard, pour un développement optimal et des récoltes
de qualité.

ET...
• Semez des légumes (courgettes, potirons,
concombres, salades, choux...) en cassettes ou en
godets avant de les placer dans un endroit abrité
6 • Vilmorin. Semez sans polluer ! Oubliez les pots en plastique, il est

du vent.
• Achetez des plants pour les installer en pleine
terre après les dernières gelées.
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temps de découvrir le formidable potentiel des godets en fibre de coco. D'ori
gine 100 % naturelle, totalement biodégradables, ijs se révèlent en plus beau
coup plus performants que les autres matériaux. À partir de 1,70 €.
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Ribimex. Ces pots de fleurs en caoutchouc recyclé et recyclable
embellissent et donnent un look contemporain aux terrasses et jar
dins. Écologiques, ils allient design et robustesse et peuvent contenir
fleurs, plantes et arbustes.
Robustes et résistants au froid jusqu'à - 40°C, les pots Eco Garden
ne gèlent pas et peuvent ainsi être utilisés en extérieur toute l'année.
Antichoc, ils ne se cassent pas en cas de chute.
Grâce à la réserve d'eau située au fond du pot, vos plantes ne
consomment que ce qui leur est nécessaire. Vous pouvez ainsi espa
cer les arrosages sans avoir à vérifier tous les jours si la plante dis
pose de suffisamment d'eau. Les pots de fleurs de la gamme Eco
Garden se déclinent en sept références de différentes tailles et formes,
en coloris ardoise. Prix selon modèle.
Plus d'infos sur ribimex.com.

MON BALCON
NOURRICIER
EN PERMACULTURE
Qts-récettct «UiuUnUï

VALÉRY TSIMBA

•

Qôté badcoH ou terrasse

PLANTEZ :
• Les fleurs que vous aimez.
REPIQUEZ :

I

• Toutes les boutures réalisées à la fin de l'hiver, comme les
impatiens qui ont dû bien s'enraciner.
ET...
• Arrachez les bisannuelles dont la floraison est termi
née.
• Changez le terreau.
• Faites place aux bulbes à floraison estivale et autom
nale ainsi qu'aux annuelles et aux plantes grimpantes.

Vivant en plein cœur de Courbevoie près de
Paris, Valéry Tsimba démontre qu'il est tout
à fait possible d'obtenir un potager abondant
sur un petit balcon. Très engagée, cette
bénévole à l'association Graines de troc et
ambassadrice du mouvement citoyen Graines
de Vie promeut tout à la fois permaculture et
jardinage associatif dans ce livre, véritable
guide pratique et accessible à tous.
Éditions Ulmer. 144 pages avec photos. 14,95 €.
L

•

J

Qhdoor

TRAITEZ :
• Avec de l'engrais et augmentez l'arrosage si néces
saire.
• Contre les cochenilles sous les fleurs causées par un

I

arrosage trop intensif.
ET...
• Sortez vos plantes pour leur permettre de
mieux renaître.
• Commencez à les bouturer.
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