
Mars est capable du pire comme du meilleur. Les jardiniers le redoutent et l’aiment tout à la fois, puisqu’il 
est le mois du printemps et du réveil de la nature. Trop chaud ou top sec, trop mouillé ou trop froid il n’est 
que rarement au goût de tout le monde ! Et pourtant, il donne des fourmis au jardinier de  
www.jardins-du-nord.fr. Même le plus paresseux d’entre vous se rend bien compte devant le forsythia 
tout ensoleillé que c’est maintenant qu’il «faut faire le jardin» pour qu’il soit beau toute l’année.

Premier arbuste à ensoleiller le jardin, le forsythia peut-
être également le premier à illuminer de ses fleurs jaunes 
les vases de votre salon. Pour cela, dès que les bourgeons 
commencent à travailler sur les rameaux, coupez 
quelques branches et mettez-les dans de grands vases au 
chaud près d’une fenêtre. En quelques jours, les rameaux 
de forsythia seront fleuris. 

Pour améliorer la longévité de vos fleurs en vase, jetez 
dans l’eau une dizaine de feuilles de lierre. Leur présence 
retardera le croupissement du liquide et vos fleurs 
dureront plus longtemps.

Pour fleurir vos massifs à l’ombre, adoptez les variétés 
hybrides d’impatients : Zig-Zag ou Capricio. Elles 
s’épanouiront sans discontinuer de juin à octobre si vous 
les semez avant la fin du mois, bien au chaud à la maison. 
Comptez 4 bonnes semaines entre le semis et la levée.

Les grosses gelées d’hiver déchaussent souvent les 
rhizomes d’iris mis en place l’année précédente. Faites un 
petit tour d’inspection et retassez la terre à leur pied si 
nécessaire. Vous en profiterez pour couper les feuilles 
desséchées par le froid.

Paillez le pied des arbres et des arbustes dont vous 
désirez accélérer la croissance avec du vieux fumier (3 
seaux par mètre carré). Les vers de terre se chargeront de 
l’enfouir peu à peu au cours du printemps. A défaut, 
épandez une ou deux poignées de fumier déshydraté.

Prélevez des rejetons de lilas, de cognassier du Japon, de 
jasmin et de corête du Japon : vous ferez des cadeaux 
très appréciés à vos amis qui pourront les replanter chez 
eux.

Taillez les rosiers, les arbustes à floraisons estivale 
comme les lagerstroëmia, plantez les fleurs vivaces dans 
les massifs nouveaux ou rénovés et profitez-en pour 
diviser les touffes les plus anciennes, reprenez la 
plantation des arbres et arbustes à feuillage persistant, 
ainsi que des conifères, semez sous châssis fleurs 
annuelles et légumes primeurs, rempotez l’hibiscus et la 
bougainvillée en priorité, placez en pré-végétation dahlias 
et bégonias tubéreux...les «menus plaisirs» de mars ne 
manqueront pas, surtout si on y ajoute l’aération 
(scarification) des pelouses et leur terreautage...

Pour finir demandez à votre grainetier qu’il vous donne 
son catalogue de printemps : c’est dès maintenant qu’il 
faut choisir les variétés de fleurs annuelles que vous allez 
semer pour fleurir votre jardin de juin à l’automne. Sinon 
venez échanger vos graine sur notre forum, c’est gratuit 
et convivial www.jardins-du-nord.fr (onglet Trocs-
Services).

Enfin notez que les inscriptions pour la prochaine Fête des 
Jardiniers de Barlin Saison 08 organisée par Jardins du 
Nord sont encore ouvertes ici : www.jardins-du-nord.com
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On sème ! Une histoire 
d’amour avec Dame Nature

épandez une ou deux poignées de fumier déshydraté.

Philippe, www.jardins-du-nord.com Contact : 06 03 80 55 90
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