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Calendrier
des travaux du jardin

- mars -

> Les plantes vivaces

> Rempoter les plantes d’intérieur

En massif, en bordure, en couvre-sol, dans une
rocaille, c’est le moment de planter les vivaces :
campanules, œillets, pivoines, iris, hémérocalles,
aubriètes… Vous pouvez également nettoyer et
diviser celles en place.

Avant qu’elles ne redémarrent leur cycle de
végétation avant l’arrivée des beaux jours.
Rempotez vos plantes d’intérieur et en priorité
celles qui sont à l’étroit dans leur bac dont les
racines tapissent les parois.

> Fleurir ses massifs

> prévoir la plantation des bulbes
à floraison estivale

Après les derniers froids, vos massifs ont besoin de
quelques soins. Renouvelez les plantations de
bisannuelles, exemple primevères, renoncules,
oeillets de poête, pensées et viola cornuta en
attendant les plantes annuelles.
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Plantez les bulbes à floraison estivale dans vos
massifs fleuris, vos bordures, vos rocailles… Les
dahlias, cannas, bégonias, lis, glaïeuls vous
émerveilleront avec leurs couleurs éclatantes et
leurs floraisons généreuses.

CM

MJ

CJ

CMJ

N

> Faire les semis au potager
Avec le retour des beaux jours, c’est le moment de
remettre le potager en fonctionnement. Semez
radis, salades, carottes, petits pois, betteraves,
bettes, poireaux, oignons, épinards… en pleine terre
et tomates, aubergines, poivrons, courgettes,
potirons, concombres… sous abri.

> Préparer les fraisiers
C’est le moment de planter les fraisiers. Pour ceux
déjà en place, bêchez légèrement entre les pieds et
fertilisez avec un compost ou un engrais organique.
Remplacez les pieds malades et retirez les longues
tiges qui rampent sur le sol.

> Tailler les bonsaïs
Au printemps, effectuez la taille d’entretien de votre
bonsaï autant que nécessaire : coupez les jeunes
pousses et taillez pour conserver sa forme.

> Le gazon
Vous souhaitez installer un nouveau gazon ? C’est
la saison idéale pour semer. Vous profiterez ainsi
d’une pelouse robuste dès cet été. Pour le gazon
existant, démarrez la tonte et appliquez un
engrais naturel pour lui donner un nouvel éclat.
Exemple : Engrais Fertiligène 4 actions qui fait
reverdir le gazon, limite le développement de la
mousse et ralentit la pousse des mauvaises
herbes.

> Créer un bassin
Rendez-vous dans votre univers animalerie pour
choisir le matériel nécessaire à son installation. Si
le bassin existe déjà, nettoyez les plantes
existantes et remplacez les plantes mortes.
Pour la création d’un bassin, contactez un de nos
techniciens en animalerie.
Suivant votre région, il faudra commencer à
alimenter vos poissons.

