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N°233 – 17 mars 2022  
 

Qu’allons-nous faire au jardin cette année ? (2ème partie) 
 

Le printemps est arrivé, nos jardins se sont réveillés sous les caresses du soleil. 

Les narcisses, les jacinthes pointent le bout de leur nez. Les primevères roses, blanches ou jaunes 

s’épanouissent de plus en plus, les rosiers retrouvent leurs feuilles, les bourgeons commencent à 

éclater.C’est le moment de retrouver notre jardin ! 

 

En mai 
Au jardin d’ornement : semez, à la 

volée, les fleurs annuelles à floraison estivale, 

dans tout le jardin et aussi au milieu de vos 

légumes (souci, bourrache, cosmos, capucine…) 

Coupez les fleurs fanées des bulbes de 

printemps, ne coupez pas les feuilles, elles vont 

nourrir le bulbe. Vous les enlèverez lorsqu’elles 

seront fanées. 

Plantez les bégonias tubéreux et les 

dahlias que vous avez préparés le mois dernier. 

N’oubliez pas d’en marquer l’emplacement. 

Plantez également des vivaces en godet, 

chrysanthèmes, asters, anémones du Japon qui 

fleuriront votre jardin cet automne. Plantez aussi les bulbes à floraison estivale ou automnale. 

Paillez avec vos premières tontes de gazon, n’oubliez pas de les faire sécher 24 heures avant de 

les utiliser. 

Taillez les arbustes défleuris (cognassier du Japons, pivoine arbustive, forsythia…), profitez-en 

pour faire des boutures.  

Broyez les déchets de coupe, mettez-en une partie au compost, utilisez le reste en paillage au 

pied de vos arbustes afin que le sol conserve son humidité. 

Surveillez l’arrosage des plantes récemment plantées, la terre doit être humide afin de favoriser 

l’enracinement.  

Tondez votre pelouse toutes les deux semaines, pas trop court. 

 

Au verger : palissez les ronces de jardin, 

les kiwis, les framboisiers et autres espèces 

grimpantes. 

Eclaircissez les fruits des arbres trop chargés, 

ceux qui restent deviendront plus gros. Paillez 

tous vos fruitiers, ils supporteront mieux la 

sécheresse de l’été. 

Plantez des alliacées (ail, ciboulette, 

oignons, ail d’ornement…) sous leur frondaison 

afin de prévenir les maladies cryptogamiques 



telle la cloque du pécher. Favorisez la venue des forficules pour lutter contre les carpocapses avec un 

pot retourné rempli de paille. 

 

Au potager : semez tous les légumes qui se récolteront en été et au début de l’automne 

(betterave, carottes, radis, poirées…), et aussi 

les haricots, les petits pois et les courgettes. 

Repiquez les choux pommés et les choux-fleurs, 

les légumes frileux (tomates, aubergines, 

poivrons…) après les « Saints de glace ». 

Abritez-les sous un tunnel jusque fin juin.  

Si la terre de votre potager n’est pas 

paillée vous allez devoir biner. Un binage vaut 

deux arrosages, mais un paillage vaut quatre 

arrosages. 

Buttez vos pommes de terre dès que les 

tiges atteignent 15 cm. 

 

Sur la terrasse ou le balcon : préparez vos 

jardinières de fleurs annuelles. N’hésitez pas à mélanger 

trois ou quatre espèces différentes. Surveillez bien 

l’humidité des substrats. Ne les installez définitivement 

dehors que lorsqu’il ne fera plus froid la nuit. C’est 

l’amplitude des températures entre la nuit et le jour qui 

fait du mal aux plantes. 

Faites aussi des jardinières de plantes 

aromatiques et aussi de petits légumes (radis, laitue…), 

vous pouvez également y mettre des fraisiers 

Paillez aussi la surface de vos jardinières et de vos 

poteries, cela maintiendra l’humidité, vous arroserez 

moins souvent. 

 

Dans la maison : rempotez vos plantes à l’étroit dans leur pot. Donnez à celles qui resteront dans 

leur poterie une bonne poignée de compost recouvert d’un 

paillage esthétique, surfacer les plantes se trouvant dans 

un pot à réserve d’eau ou dans un grand pot et qui ne 

peuvent plus être rempotées. Vous enlevez la couche 

supérieure de la terre et vous la remplacez par du 

compost, du lombricompost ou un bon terreau. Si vos 

plantes sont devenues trop importantes, taillez-les et 

profitez-en pour faire des boutures. 

Le soleil va commencer à chauffer au travers des 

vitres, éloignez les potées des fenêtres ou munissez-les 

de rideaux fins et translucides qui atténueront les 

effets brûlants de l’astre solaire. 

 

 

 

 

Monique Wachthausen 

Le mois de juin sera pour la prochaine Lettre. 


