
› NE PAS ATTENDRE POUR S'OCCUPER 
DU JARDIN 

Dès le mois de mars, c'est le 
moment de reprendre vos 
outils et de jardiner pour 
l’arrivée du printemps. 
Entre le nettoyage du 
terrain, les nouvelles 

plantations et le désherbage, vous n'allez pas vous 

embêter.  Voici nos conseils pour un jardin 
épatant!   

› REPRISE DU JARDINAGE : AERER ET 

NETTOYER LE JARDIN EN MARS-AVRIL  

Rien ne sert de prévoir des plantations si votre 

terrain n'est pas prêt à les recevoir.  

Pour faire respirer la terre, 

retournez le sol avec une 

fourche bêche ou une 

grelinette.  

Pour un nettoyage en 

profondeur, on retire tous 

les végétaux morts de son potager, on désherbe et 

on ramasse l’ensemble des feuilles mortes. 

Coupez également les tiges sèches et mortes de vos 

plantes vivaces (framboisiers, groseilliers, sauge…) 

et débarrassez-vous-en.  

Conseil : Surtout n'attendez pas le mois de mai 

pour le taillage car les végétaux sont en sève 

montante, et vous risquez de les abîmer.   

 

› REPRENDRE L'ARROSAGE DES 

VEGETAUX 

Au printemps, c'est aussi 

l'occasion de penser à arroser le 

jardin une fois par semaine, en 

fonction des précipitations. Si 

vous avez un tuyau ou un 

récupérateur d’eau de pluie : pensez à bien vérifier 

leur état pour éviter fuites et mauvaises surprises.   

› SE METTRE D’ACCORD SUR LES 

PLANTATIONS DU PRINTEMPS 

Qui dit « jardin partagé » dit travail d’équipe. 

Inutile de créer des déceptions et que certains 

baissent les bras : CHACUN DOIT TROUVER SA 

PLACE ! Petite ou grande participation à la vie du 

jardin, chacun est le bienvenu en fonction de ses 

capacités ou disponibilités.  

Il est donc important de prendre de temps de 

discuter ensemble : qui fait quoi (arrosage, 

plantation, désherbage…) ? quelles plantations ? 

où ? quels besoins ? envie/besoin de motiver de 

nouveaux jardiniers ? … 

 
Une question, un besoin, un 
appui pour le jardin partagé ? 
Contactez votre équipe ACTIS ! 
(Agent de développement local) 
 

 

Les beaux jours 

arrivent bientôt et 

avec eux, la reprise 

du jardinage... 

FICHE PRATIQUE 14 

Le printemps arrive au 
jardin partagé 



 

 

 

› SEMER PUIS REPIQUER SES PLANTES 

Pour des raisons économiques et pratiques (nombre 

de fleurs, légumes et aromatiques n’existent pas en 

plants), il faut faire ses semis. 

Vous pouvez commencer dès le mois de mars les 

semis des légumes d’été, fleurs et aromatiques :  

• Semez ces légumes en intérieur 

dans des petits godets (ou pots de 

yaourt, boite d’œuf…) 

• Si possible, utilisez un terreau 

spécial semis (mélange de terreau et de sable) 

• Quand les plants atteignent 8-10 cm, 

endurcissez-les avant la mise en place au 

potager en les sortant en plein air la journée 

pendant la semaine précédant la plantation 

• Vous pourrez ensuite les 

replanter en terre directement 

dans votre potager aux alentours 

du mois d’avril/ mai. 

 

 

Conseil : Pour des conseils pratiques pour réaliser 

les semis, un exemple sur le site internet d’Actis : 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z

usPPc7mhC8&feature=youtu.be 

ou 

https://www.actis.fr/wp-

content/uploads/2021/02/actis-plantation-pots-

a-lentilles.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› PLANTER UNE PLANTE EN GODET EN 

PLEINE TERRE 

Pour une bonne reprise, voici les étapes 

essentielles : 

• Trempez votre pot dans de 

l’eau pendant 10 minutes 

• Sortez la motte (en pinçant 

le fond du godet ou en 

retournant le godet en 

retenant la motte) 

• Assouplir un peu la motte 

avec les mains sans trop la 

casser (attention aux 

racines) 

• Créez un trou adapté 

• Installez la motte et mettez 

le démarrage des branches 

au niveau du sol 

• Arrosez abondamment 

après la plantation 

 

 


