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MARS AU JARDIN

NB : Les textes ci-dessous sont extraits d’ar�cles sélec�onnés sur Internet. Un clic sur les mots en 

bleu et soulignés ouvrent des pages explica�ves sur les sites référencés en fin de chaque texte.

Les textes en rouge sont des remarques de François pour nos jardins de la métropole de Bordeaux.

Au jardin en mars : que planter, semer et faire en mars ?

Les giboulées de mars sont caractéris�ques de ce mois charnière, entre la fin de l'hiver et le début 

du printemps, avec des averses de pluie forte, de grêle, de neige fondue, de grésil. Ne pas se précipiter 

au jardin pour autant, car des froids assez rigoureux peuvent encore se produire : ces giboulées de 

mars marquent juste l'arrivée progressive du printemps, vous allez donc pouvoir recommencer de fa-

çon plus intense progressivement vos interven�ons au jardin.

Les fleurs se développent de plus en plus, les protec�ons hivernales vont pouvoir être progressive-

ment re�rées, et vous allez pouvoir vous adonner aux tailles de mars, réputées les meilleures, selon 

l'adage bien connu. [L’adage « Taille tôt, taille tard, taille toujours en mars » s’applique aux arbustes à 

floraison es�vale. Ceux à floraison printanière sont taillés après la floraison si l’on veut profiter de celle 

de l’année suivante. Tailler nos ceps de raisin de table et nos ac�nidias en mars et même en février en-

traîne un écoulement de sève de plusieurs jours voire de plusieurs semaines.]

Le jardinage au potager en mars

� Les semis de laitue, de chicorée, de fève, de choux, d'épinards, de navets, de panais, de be6e-

raves rouges, de radis, de céleri, de pois peuvent être entrepris, tout comme les poireaux que vous re-

piquerez fin juin pour une récolte en automne-hiver d'après.

� Si vous avez une mini-serre au chaud, les premiers semis de tomates pourront être faits. Les 

aroma�ques telles que le basilic, le persil, la menthe, le romarin, le thym, la ciboule6e, se sèmeront 

aussi sous abri.

� Les pommes de terre peuvent être mises en terre après un bon fumage de celle-ci.

� Plantez également l'ail rose et l'oignon blanc.

� Si vous avez des ar�chauts, prenez les plus beaux œilletons des pieds pour les repiquer et mul�-

plier ainsi les pieds.

Jardiner au verger en mars

� S'il ne fait pas trop froid, taillez les arbres frui�ers et notamment la vigne. [Pour la vigne, voir + 

haut. « Pas trop froid » = hors période de gel. ] 

� C'est la dernière ligne droite pour planter les arbres frui�ers qui devront être bien arrosés pour 

aider à la reprise.

� En revanche, c'est le moment de planter les arbustes à pe�ts fruits rouges : groseilliers, fram-

boisiers, cassissiers.

� A6achez les rameaux des arbres frui�ers palissés. [U�lisez des liens souples pour éviter d’étran-

gler les rameaux en cours de croissance.]

� A6endez que le risque de gelée ait bien disparu pour greffer en fente les cerisiers.

Le jardinage au jardin d’ornement et massifs de fleurs en mars

Les fleurs de saison pointent leur nez et commencent à égayer le jardin : primevères, amélan-

chiers, cognassier du Japon, prunus, mimosa, et évidemment l'incontournable forsythia jaune annon-

ciateur de l'arrivée du printemps !

� Au jardin d’ornement, re�rez et rangez les protec�ons hivernales.

� Me6ez du compost au pied des iris et des pivoines.
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� Plantez les vivaces ainsi que les bulbes à floraison es�vale et automnale.

� Semez les annuelles, uniquement sous abris : pétunias, verveines, sauges, œillets d'Inde, cos-

mos...

� Pour les arbustes, taillez toutes les haies, ainsi que le camélia défleuri, l'hibiscus, le buddleia, la 

glycine... Taillez aussi vos derniers rosiers.

� Terminez la planta�on des arbustes caducs à racines nues et des arbustes persistants en mo6e. 

� Traitez les lauriers-roses à la bouillie bordelaise pour éviter la bactériose ou pseudomonia qui 

se manifeste par des taches noires. 

h6ps://jardinage.lemonde.fr/dossier-112-jardiner-mars-travaux-jardin.html 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire au potager en mars ? 

Bien que le mois de mars soit le mois où démarre le printemps, il est encore bien froid. Au pota-

ger, le jardinier est bien occupé par les semis de légumes et de plantes aroma%ques, que ce soit en 

pleine terre pour les plus rus�ques ou sous abri pour accélérer la levée des graines.

Nos conseils pour mars au potager

Quoi planter ?

Quels légumes planter maintenant ? Avec les risques de gelées printanières, ne plantez pas tous 

les légumes, seulement ceux qui ne craignent pas les coups de froid.

� L'ail  

� L'échalote  

� Les pommes de terre  

� La ciboule6e  

� L'ar�chaut

Quoi semer ?

� Les aubergines  

� Les caro6es  

� Les radis  

� Les tomates

h6ps://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/que-faire-au-potager-en-mars#

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire en mars au jardin et à l'intérieur     ?  

Depuis les arbres frui�ers qui a6endent leur tour de taille, au potager où les semis sous châssis et 

les premières divisions ouvrent le bal, en passant par la serre où les semis délicats s’impa�entent… Mars

est le mois du grand départ pour le jardin. N’oubliez pas cependant que les protec�ons hivernales sont 

encore u�les.

Les plantes de serre

L'ac�vité dans la serre bat son plein avec ces boutures et tous ces semis précoces et délicats que 

vous aurez programmés ! 

Les plantes en pots et fleurs du jardin (jardin d'ornement)

Qu'il s'agisse de l'intérieur ou de l'extérieur de la maison, les fleurs et les plantes en pot démarrent

leur ac�vité, à commencer par les bulbes. En mars, vous aller planter, diviser, bouturer... 

Les légumes
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Le potager commence à s'agiter : planta�on des bulbes comes�bles, divisions de certaines aroma-

�ques, nombreux semis sous châssis...

Les arbres frui%ers et pe%ts fruits (verger)

Le verger voit la saison des greffes et de la taille arriver. Pour de belles fruc�fica�ons il faut agir 

maintenant. 

Les arbres, arbustes et rosiers

C'est le moment de greffer, tailler, planter… Pour ne rien oublier, consulter notre calendrier.

Le bassin et la pelouse

Après quelques mois enfouis sous la neige, pelouse et bassin se refont une beauté.

  

Que faire pendant ce temps dans les autres régions de France ? 

Climat semi-océanique 

� Au potager  

� Au   Verger  

� Au jardin d'ornement  

Climat océanique

Climat con�nental

Climat méditerranéen

Climat montagnard

Sur le Même thème Calendrier lunaire : jardiner avec la Lune en mars 2022 

Que planter au mois de mars dans mon jardin Que faire au mois de mars dans le potager ? 

Que faire en mars au verger ? 

Que faire en mars pour les arbres, arbustes et rosiers ? 

Entre�en et ne6oyage de printemps au jardin 

Que faire en mars dans la serre ? 

Que faire en mars au jardin ? Conseils et bons gestes 

Que faire en mars au jardin d'ornement ? 

Que faire en mars au jardin en climat con�nental ? 

Que faire en mars au jardin en climat méditerranéen? 

Une année dans la vie de l'arbre : le printemps 

h6ps://www.rus�ca.fr/calendrier-travaux/que-faire-mars-jardin,2302.html 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Conseils de jardinage de Mars

Quand mars fait avril, Avril fait mars.

Le soleil de mars, Donne des rhumes tenaces.

Taille tôt, taille tard, Taille toujours en mars. [Cf. page 1]

Mars au jardin
En mars, avec le retour des premiers rayons du soleil, la nature s'éveille.

Au potager, c'est le moment de planter les variétés précoces de pommes de terre, d'ail rose, d'oi-

gnon blanc, d'échalotes, d'asperges, de pe�ts pois et de fraisiers en godets. Les semis sous abris peuvent
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aussi commencer (salades de printemps, choux, choux de Bruxelles, navets, poireaux, be6erave rouge, 

salsifis, fèves, épinards, caro6es, radis...).

Au verger, le moment est venu de planter les arbustes à pe�ts fruits (framboisiers, groseilliers et 

cassissiers). Pour protéger les arbres des parasites, une pulvérisa�on de bouillie bordelaise peut être ap-

pliquée (Respectez les doses et les périodes prescrites).

Au jardin d'agrément, c'est le moment de planter [semer] la pelouse [ou transplanter une pelouse 

en plaque] mais aussi de tailler les rosiers et la glycine. Mars est aussi la meilleure période pour diviser 

les plantes vivaces et les perce-neige défleuris. Et pour bien préparer le terrain des futurs massifs, le jar-

dinier pense à me6re en place de l'engrais biologique. Bientôt, il sera temps de procéder aux premiers 

semis des fleurs annuelles sous un voile de protec�on. Mars est aussi le mois idéal pour planter les ro-

siers à racines nues [On peut le faire sans risque tout l’hiver en-dehors des périodes de gel] les capucines

grimpantes et les annuelles rus�ques telles que les centaurées, les pieds d’aloue6e, ou encore les pois 

de senteur… Les arbustes à floraison es�vale sont à raba6re au sol [Ce n’est pas une obliga�on !] tandis 

que les haies sont à tailler. C'est aussi l'époque de planter les arbres et arbustes à feuilles caduques.

Sur le balcon, il est encore trop tôt pour commencer quoi que ce soit. Les plantes en pot doivent 

con�nuer d'être bien protégées contre le gel tardif.

Mars pour le jardinier
Nos conseils de travaux pour le potager, le bassin, le verger ou le jardin d'ornement.

Les travaux de ces fiches sont adaptés au climat océanique dégradé, soit à la région centre. Vous 

pouvez les adapter à votre région en avançant ou en reculant les travaux de quelques semaines. Les 

dates sont de toute manière indica�ves et varient d'une année sur l'autre. Au printemps, vous avancerez 

d'environ deux semaines les travaux du jardin pour les régions sur le li#oral subissant l'influence du cli-

mat océanique, ainsi que pour les régions au climat méditerranéen. Pour les régions au climat de mon-

tagne, retardez de deux semaines. En automne, c'est la même chose mais dans l'autre sens. U�lisez éga-

lement notre calendrier lunaire pour adapter vos ac�vités au jardin.

Lire aussi

Les bases du jardinage 

Pour les novices, le jardinage est une ac�vité a6rayante donnant envie de s'y plonger à corps per-

du afin d'obtenir un résultat tout aussi bluffant que sur les pages des magazines.[...]

Le jardinage bio 

Le jardinage bio fait, pour des raisons évidentes, de plus en plus d'adeptes désireux de préserver la

biodiversité de leur jardin en évitant l'usage de produits dangereux pour notre environnement[...]

Que semer au potager en mars     ?   

Le mois de mars, bien qu'encore un peu frais sonne l'arrivée du printemps. Les jours rallongent et 

la luminosité est plus forte donnant au jardinier des envies de semailles. Voyons[...]
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Mars au potager 

Au potager l'ac�vité reprend doucement au mois de mars. Les semis sous châssis se font bien plus 

nombreux alors que certaines planta�ons peuvent être envisagées en pleine terre. Les légumes[...]

h6ps://www.aujardin.info/calendrier/m_mars.php 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire au jardin en mars ?
En mars, la nature sort doucement des derniers frimas hivernaux et le printemps commence : les 

arbres bourgeonnent, forsythias et bulbes sont en fleurs. Ainsi, le programme du jardinier devient char-

gé :

� Au jardin d'agrément, divisez, plantez et taillez.

� Apportez des soins a6en�fs à la pelouse ou prévoyez d’en semer une nouvelle.

� Au potager, con�nuez les semis et faites les premières planta�ons.

� Au verger traitez, plantez, bouturez, marco6ez, sans oublier de tailler : « Taille tôt, taille tard, 

taille toujours en mars. » dit le proverbe. [Cf. page 1]

Que faire en mars pour vos fleurs ?
Vous pouvez commencer à enlever les protec�ons mises en place sur les plantes, sauf sur les plus 

frileuses. Puis :

� Divisez les vivaces âgées. [Si la touffe est trop importante, planter en son centre l’une contre l’autre 2

fourches-bêches dont on écarte les manches. Repiquez ailleurs les  pieds de la périphérie, plus jeunes.]

� Ne6oyez, désherbez et binez les massifs, apportez de l'engrais ou du compost.

� Coupez les fleurs fanées des bulbes printaniers, mais surtout laissez le feuillage en place [pour 

la recons�tu�on des réserves des bulbes]. Divisez si besoin les touffes de perce-neige. [Et des autres 

bulbes !]

� Bouturez les dahlias [En mars, c’est trop tôt] et le gypsophile vivace.

Ce sera également le moment de planter les premiers végétaux :

� Semez les premières annuelles en pleine terre, éventuellement sous voile de protec�on : capu-

cine, centaurée, coquelicot, eschscholtzia, pois de senteur, souci…

� Commencez à planter les bulbes d'été (lis, hémérocalles, crocosmias, cannas…), mais a6endez 

la fin du mois pour les glaïeuls et les dahlias.

� Plantez des vivaces, c'est la bonne période. [En automne, c’est mieux : les plantes ont le temps 

de s’installer avant l’hiver, seront plus solides au printemps et plus résistantes à la sécheresse l’été sui-

vant.]

Que faire en mars pour les arbres et arbustes d’agrément ?
Vous pouvez enlever les protec�ons contre le froid. Ensuite :

� Taillez les rosiers et apportez-leur de l'engrais.

� Taillez les haies (sauf les arbustes à floraison printanière).

� Taillez les arbustes à floraison es�vale (buddleia, boule de neige, althéa, spirée d'été, lavatère 

arbus�ve, laurier rose, pivoine en arbre…), les grimpantes (glycine, bignone, chèvrefeuille, cléma�tes à 

floraison es�vale…), le buis et les topiaires.

� Apportez de l'engrais ou du compost mûr au pied des arbres et des arbustes.

Après la taille, c'est le moment de planter ! 
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� Terminez les dernières planta�ons d'arbres, arbustes et rosiers à racines nues ; plantez les 

grimpantes, arbres, arbustes et rosiers achetés en conteneur.

� Bouturez le saule, le peuplier et le buis ; marco6ez le lilas, le cornouiller et l'amélanchier.

 

Que faire en mars pour la pelouse ?
En mars, votre pelouse a besoin de soins a6en�fs :

� Scarifiez et traitez-la avec un an%-mousse. [Ou en la saupoudrant de cendres de bois pour dimi-

nuer l’acidité du sol qui favorise son installa�on. Mais on peut préférer ne pas l’éliminer car elle n’en-

trave pas la croissance de la pelouse… et on peut la trouver jolie !]

� Apportez un engrais d'entre�en, riche en azote, qui s�mule la reprise de la végéta�on et inten-

sifie la couleur de la pelouse.

� Roulez le gazon pour le rendre plus dru.

Recommencez à tondre la pelouse dès qu'elle a6eint 6 cm. [Ne pas tondre trop court ou trop sou-

vent, au risque de favoriser l’appari�on de mousses et de plantes indésirables.]

Le cas échéant, entreprenez de rénover votre pelouse.

Si vous envisagez le semis d'une nouvelle pelouse, préparez et fer�lisez le sol dès à présent.

Que faire en mars au potager ?
Conservez encore un peu les protec�ons contre le froid. Mais s'il fait beau, aérez les tunnels et 

châssis et soulevez les cloches. Apportez un engrais de fond si ce n'est déjà fait et le cas échéant, en-

fouissez l'engrais vert.

Ensuite procédez aux semences de légumes :

� Semez à l'intérieur : melons, poivrons, tomates.

� Semez sous abri : caro6es, céleris raves, céleris branches, choux, choux fleurs, choux de 

Bruxelles, courge6es, courges, laitues de printemps, navets, poireaux, po�rons, radis.

� Semez en pleine terre, s'il fait assez doux : be6eraves, caro6es, cerfeuil, choux, choux fleurs, ci-

boule6e, épinards, fèves, laitue, oignons, navets, pe�ts pois, panais, persil, poireaux, radis.

� Me6ez les pommes de terre à germer ou me6ez en place les pommes de terre mises à germer 

en février.

� Poursuivez les planta�ons d'ail, d'oignons blancs et d'échalotes et plantez des asperges et des 

ar�chauts.

� Divisez les ar�chauts, la rhubarbe, la ciboule6e et l'estragon.

Que faire en mars au verger ?
Protégez les frui%ers en fleurs avec un voile d'hivernage [en cas d’annonce de gel] puis binez au 

pied des arbres et apportez de l'engrais si ce n'est pas déjà fait. Puis débarrassez-vous des parasites :  

� Effectuez également une pulvérisa�on de purin d'or�es (associé éventuellement à une décoc-

�on de prêle) avant le débourrement.

� Effectuez une 2ème pulvérisa%on de bouillie bordelaise dès le débourrement des bourgeons 

(mars ou avril selon les espèces et le climat).

� Pulvérisez du souffre sur les arbres frui�ers qui ont été a6aqués par la tavelure ou l'oïdium.

C'est également le bon moment pour tailler et commencer à planter : 

� Terminez la taille des pêchers et des pe�ts frui�ers ; taillez les abrico%ers une première fois 

dans l'année.

� Plantez les frui�ers et pe�ts frui�ers vendus en conteneur.

� Bouturez les pe�ts frui�ers (groseilliers, framboisiers, cassissiers) ; bouturez ou marco6ez les 

noise�ers.

� Greffez les pommiers, poiriers et pruniers (greffe en fente).
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Pour aller plus loin sur les travaux à effectuer en mars au jardin d'agrément, consultez nos fiches

pra%ques :

�  Les arbustes à planter en mars

� Fer�liser une pelouse  

� Faire un semis à l'extérieur

� Planter, arracher et conserver des bulbes  

Pour trouver réponse à toutes les ques�ons que vous vous posez sur votre jardin, téléchargez gra-

tuitement nos guides du potager et celui du verger, qui vous seront d'une aide précieuse.

h6ps://jardinage.ooreka.fr/�ps/voir/455477/que-faire-au-jardin-en-mars

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


