
LE CALENDRIER DU JARDINIER 
 

 

 

Mois de Mars  
 

 

 

I - Conseil 
 

Si vous avez de jeunes arbres qui, compte tenu du climat, commencent à fleurir, il importe de les 

protéger (plastiques transparents par exemple).  

 
 
 

II - Entretien 
 

 Terminer d’élaguer les arbres adultes 

 Retirer les mauvaises herbes du potager 

 Tailler les rosiers et retirer les vieilles tiges 

 Tailler les groseilliers 

 Brosser les troncs des arbres fruitiers avec une brosse douce  

 Réparer les zones de pelouse abîmées  

 Scarifier la pelouse 

 Désherber les fraisiers 

 Attendre la deuxième quinzaine de mars avant la première tonte du gazon (cette année 

2020) 

 Diviser les grosses touffes de plantes vivaces 

 Désherber les plates-bandes 

 Retirer les protections hivernales (ne pas se presser) 

 Diviser les bulbes qui sont restés en terre 

 

 
 

III - Organisation 
 

 Épandre le compost sur le terrain 

 Commencer le bêchage du jardin 

 Préparer les mises sous abri (serre, tunnel, châssis) 

 Préparer les boutures 

 Nettoyer les allées 

 Trier et inspecter les tubercules de fleurs et on peut mettre en terre ceux qui sont à l’abri 

 Supprimer les branches ou tiges gelées 

 Acheter les plans  
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IV - Plantations 
 

 Sous abri ou à l’intérieur selon la température extérieure : 

 Effectuer les semis en godet de tomates, de salades (voir « astuces ») 

 Semer en godet des aubergines, des poivrons, des concombres, des melons, des 

pâtissons 

 Préparer l’abri pour tomates 

 

 En pleine terre :  

 Planter les pommes de terre (ne pas se presser cette année) 

 Planter les radis (par petites quantités) et en refaire après 15 jours (mettre sous 

tunnel) 

 Planter des oignons blancs ou rouges, les échalotes 

 Semer des navets, des choux 

 Semer des pois de senteur (fin du mois) 

 Semer à l’abri le persil le fenouil et le coriandre  

 Planter l’oseille 

 Planter la rhubarbe 

 Planter les rosiers 

 Planter les arbres 

 Semer les fleurs de printemps (sous abri) 

 

 

 

V - Astuces  
 

Pour faire les semis de salades, mélanger du terreau avec 50% de votre terre. Préparer des 

tronçons de 1 mètre environ de veilles gouttières préalablement percées (trou de 6 mm).  Déposer 

ensuite cette terre dans ces gouttières et semez vos graines de salades.  Effectuer ensuite un 

éventuel éclaircissage. Lorsque les plantes auront au moins 4 feuilles, faire un sillon dans votre 

jardin avec une binette et arroser. Poser alors la gouttière au fond du sillon et faire glisser la 

terre et les salages (voire en plusieurs tronçons) tout en reculant la gouttière. Ratisser ensuite la 

terre et arroser doucement. Cette technique, propre et rapide évite de désolidariser les petite s 

racines et la terre. 

 

 

 


