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N°232 – 10 mars 2022  
 

Qu’allons-nous faire au jardin cette année ? (1ère partie) 
 

Le printemps arrive, nos jardins s’éveillent sous les caresses d’un soleil parfois bien timide. Les 

narcisses, les jacinthes commencent à pointer le bout de leur nez. Les primevères roses, blanches 

ou jaunes s’épanouissent au pied des rosiers dont les bourgeons commencent à éclater.Il est grand 

temps de se poser la question ci-dessus :  

 

Après les nettoyages et la taille des plantes abîmées par l’hiver, arrive la douceur des premiers 

jours du printemps et nous allons reprendre nos activités jardinières : semer, planter, arroser, griffer, 

désherber… Tout est à faire. Méfiez-vous quand même, car des gelées tardives sont encore à craindre. 

Ne vous précipitez pas. Ne semez pas encore les plantes fragiles, ne vous laissez pas griser par tous 

ces godets de jolis jeunes plants, vus en jardinerie. Ils sortent de serre, ne les mettez pas au jardin 

tant que le gel peut encore venir. N’oubliez pas les « Saints de glace » ! 

Le début du printemps est une saison habituellement 

humide ; lorsqu’il pleut trop, la terre devient collante, les racines 

baignent dans l’eau et risquent l’asphyxie. Souvenez-vous que les 

plantes craignent plus l’excès d’eau que la sécheresse. Ne piétinez 

pas la terre lorsqu’elle est très humide, une terre trop tassée ne 

respire plus. Attendez de meilleures conditions.  

Si vous avez été trop pressé, vous risquez de devoir 

recommencer parce que vos semis de haricots ne poussent pas car 

ils ont pourri… 

Le printemps est aussi une saison versatile, la température va se 

mettre à monter, monter, le temps devient sec, il assèche le sol et les végétaux. La croissance des 

plantes est ralentie, les graines ne germent pas… 

Surveillez bien votre jardin, paillez, arrosez le soir où le matin très tôt, là où c’est le plus utile. 

 

 

En avril 
Au jardin d’ornement : préparez les massifs de 

vos futures plantes vivaces, aérez la terre, enlevez les 

adventices, mettez une fine couche de compost. Plantez 

des lavandes et autres arbustes en conteneur. 

Semez une nouvelle pelouse, après un bon désherbage. 

Vous arroserez une fois par semaine pendant le premier 

été. Pour votre gazon ancien, faites votre première 

tonte, après avoir effectué un roulage la veille. 

A la floraison des lilas, vous pourrez planter vos bulbes à floraison estivale, en particulier les 

dahlias et les bégonias ; auparavant, il vous faut les préparer en les installant dans un cageot rempli de 

terre très légère. 

Vous allez pouvoir aussi commencer vos premiers semis de fleurs directement en place. Taillez les 

arbustes qui ont déjà terminé leur floraison, corète, cognassier du Japon, spirée… 



Surveillez le développement de vos rosiers, dès les premiers pucerons, vous verrez arriver les 

coccinelles, syrphes et chrysopes. Surtout ne pulvérisez pas d’insecticides. Plantez plutôt de l’ail ou de 

la ciboulette à leur pied. 

Et commencez à donner du compost aux plantes qui n’en ont pas eu à l’automne. 

 

Au verger : inspectez vos arbres fruitiers, apportez du compost à ceux qui n’en ont pas eu en automne, 

reformez la cuvette des jeunes arbres. Si vous avez des arbres palissés attachez les jeunes pousses 

au fur et à mesure, sans trop serrer. 

Plantez de l’ail ou de la ciboulette au pied de vos fruitiers, afin d’éviter les maladies cryptogamiques, 

vous pouvez aussi effectuer une pulvérisation de prêle (voir la Gazette n°105). 

 

Au potager : commencez les semis de courgettes en godet et au chaud, le basilic dans les mêmes 

conditions. Les choux seront semés en pépinière 

abritée, le persil, la laitue, le cerfeuil, la 

roquette en ligne, en pleine terre. Les haricots 

verts et à écosser, les petits pois à grains ridés 

se font en poquet… Semez également des radis 

tous les 15 jours pour avoir une production 

prolongée. 

Repiquez en godet les tomates que vous avez 

semées en mars. Gardez-les au chaud. Plantez 

les pommes de terre et les topinambours à la 

floraison du lilas.  

Paillez les fraisiers afin que les fruits restent 

propres, si possible avec des aiguilles de pin, les 

fruits seront 

encore plus délicieux, sinon avec des paillettes de lin. 

 

Sur la terrasse ou le balcon : commencez vos jardinières de 

géraniums, surfinias et autres fleurs estivales mais surtout ne les 

mettez pas dehors avant la mi-mai. Les nuits sont encore trop 

froides. Taillez les fuchsias, les géraniums de balcons qui sont encore 

abrités. Arrosez les plantes en pots, l’air est sec et il ne pleut pas 

beaucoup. 

 

Dans la maison : fertilisez vos plantes d’intérieur avec du compost 

ou du lombricompost. Rempotez ou surfacez la terre.  

Vous pouvez commencer les boutures de saintpaulia, misère, 

chlorophytum… Nettoyez les feuilles de vos plantes vertes avec un 

coton ou un essuie-tout imbibé de bière. 

Eloignez vos 

plantes des fenêtres orientées plein sud, elles vont 

devenir trop ensoleillées. 
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