
Que faire dans mon jardin au mois de mars ? 

Mars est le mois du grand départ pour le jardin. Le printemps fait gentiment son apparition, il est 

temps de préparer la belle saison. Les passionnés de jardinage guettent les premiers signes du 

jardin et sont prêts à enfourcher leurs bottes après cette longue période hivernale. Les actions à 

mettre en place sont variées, même s’il ne faut pas oublier que les protections hivernales sont 

encore utiles : 

- Préparer des nichoirs et des hôtels à insectes 

Les oiseaux annoncent le printemps. Il est temps d’équiper son jardin de nichoirs, à disposer 

dans des endroits abrités. Ils sont particulièrement utiles dans les régions où il n'existe aucune 

possibilité naturelle de nicher. 

Les insectes sont également utiles et méritent de l’attention, car ils contribuent à protéger les 

plantes. Les hôtels à insectes doivent être placés à des endroits ensoleillés et abrités afin que 

ces petits assistants se sentent bien. 

- Semer, cultiver, amender avec du compost 

Un calendrier des semis, que l’on trouve sur internet, permet de planter au bon moment, selon 

les conditions météorologiques, afin de bénéficier d’une bonne récolte. C’est aussi l’occasion 

d’optimiser le sol en y déposant du compost. Les plantes pousseront mieux et les récoltes 

seront plus abondantes. 

- Planter des arbres fruitiers 

C’est également le moment de planter des arbres fruitiers tels que le pommier, le poirier ou le 

prunier. En choisissant le bon endroit et en leur accordant des soins appropriés, on récolte 

rapidement ses propres fruits. 

Le jardin sort d'un long sommeil hivernal, il faut par contre éviter de tailler les arbres fruitiers en 

mars, car on freine la croissance des rameaux.  

- Planter des fraisiers et entretenir les arbustes à baies 

Il faut tailler les mûriers en les débarrassant des repousses de l’année précédente afin qu’ils 

produisent fleurs et fruits en mars. La coupe des pousses latérales donne de l’énergie aux 

jeunes pousses. C’est aussi la période pour ressemer des fraises. Ne pas oublier de débarrasser 

les parterres des feuilles et de pailler les arbustes fruitiers afin de protéger le sol du jardin des 

variations de température. 

- Semer une prairie fleurie 

Pourquoi ne pas semer une prairie fleurie au fond du jardin ? Ce beau tapis coloré ravira de 

nombreux insectes pollinisateurs. En multipliant les variétés, on favorise l'installation de 

nombreuses espèces diversifiées dans le jardin. 

Même si le froid est toujours présent, le soleil invite à s’atteler à des activités extérieures. On 

s’équipe bien et on s’occupe du jardin ! 
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