
Du coté de mon jardin
Le printemps est enfin là ! Le CAUE vous donne quelques conseils 

jardin pour avoir les bons gestes ! 

A partir de mars, une remise en beauté générale du gazon 

permettra d’effacer les dommages de l’hiver. 

C’est le moment de retirer les mousses, d’aérer la terre 

à l’aide d’un scarificateur et d’effectuer la première tonte. 

Ne coupez pas plus du tiers de la hauteur d’herbe à 

chaque passage au début. En la tondant trop ras vous fa-

vorisez le trèfle et le pissenlit, au détriment des grami-

nées. Enfin en avril, vous pouvez commencer à semer du 

gazon de regarnissage sur les parties les plus dénudées. 

Sur la pelouse

A partir de mars, taillez, élaguez les arbres frui-

tiers. 

Si vos pommiers et poiriers ont souffert de ta-

velure l’année précédente, appliquez une bouil-

lie bordelaise après l’éclatement des bourgeons. 

En avril, completez ensuite l’action par une 

pulvérisation de souffre. 
Enfin, c’est également le moment de planter 

framboisiers, cassisiers et groseilliers. Un peu 

d’engrais riche en phosphore et en potassium 

les aideront à bien fructifier.

Au verger 

En avril, semez les annuelles qui viendront fleurir vos massifs 

(capucines, giroflées, pétunias, soucis, ...) et plantez les bulbes  et 

Profitez du mois de mars pour nettoyer votre potager. Bêchez pour aérer la terre et éliminer les mauvaises herbes, faites un apport d’engrais organique pour l’en-richir. 

En avril, semer les épinards, salades, choux, pois, carottes, oignons, radis poireaux et pommes-de-terre nouvelles. Commencer vos semis de légumes d’été au chaud, à l’intérieur (tomates, courgettes, aubergines, poivrons, aromates, ...). Ainsi ils pourront être repiqués en été, après les saintes glaces. 

Au potager

Du coté des fleurs Et des arbustes
C’est l’heure du nettoyage des massifs et 
de la taille des rosiers et arbustes à florai-
son estivale. 

Dégagez le pied des rosiers et arbustes 
que vous aviez recouvert d’un monticule 
de terreau ou de feuilles mortes cet au-
tomne.

Afin de maximiser la floraison, privilégiez 
une taille douce, adaptée à l’essence. 
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tubercules d’été (glaieul, 

agapantha, dahlia, ...). Grou-

pés, ces derniers for-

meront de belles tâches 

multicolores plus tard 

dans la saison. Atten-

tion, si votre terre est 

à tendance argileuse, 

cultivez les en pots. 

Plantez aussi les vivaces 

(pivoines, lupins, ...) ou 

profitez de cette remise 

en forme du jardin pour 

diviser les souches des 

vivaces déjà en terre et 

devenues trop envahis-

santes. Et n’oubliez pas ! 
Toute l’année le CAUE vous 

propose des conseils gratuits 
avec un paysagiste ! 


