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MARS FRAPPE AVEC LA QUEUE 
AVRIL AVEC LA TÊTE 

 
 
 

POTAGER 
 

 Semez des aromatiques- cerfeuil en pleine terre (espace lignes 20 cm) ou dans un pot, 
profondeur 1 cm ; plombez le semis 

 Démarrez la ciboulette, persil (trempez les graines 24 heures avant), couvrir le semis 
d’un papier journal. Maintenir la terre humide jusqu’à la levée qui peut prendre un mois, 
profondeur 1 cm. 

 Semez du basilic et de la citronnelle au chaud. 

 Plantes aromatiques ou officinales à semer : ciboules, bourrache, marjolaine, origan, 
absinthe, mélisse, menthe. 

 Pour les autres cultures : fèves, ognons, pois nains, mâche, arroche, roquette, tétragone 
cornue, carotte, échalote, ail, poireaux d’été. 

 Plantez des asperges sur buttes et fermez les tranchées. 

 Semez des radis, panais en rangs espacés de 30 cm. 

 Semez un engrais vert sur les terrains en attente d’être cultivés au printemps, bourrache, 
lupin, fenugrec, sarrasin, serradelle. 

 Au chaud (20°) à l’intérieur, semez dans des caissettes en polystyrène (aubergines, 
piments, tomates, poivrons, cornichons, concombres), ainsi que le melon (ou sur 
couche) et repiquer au soleil sur un terrain riche fin mai (distance un plant au m2). 

 Plantez des fraisiers. 

 En  pépinières, semez des choux de Bruxelles. 

 Plantez des pommes de terre hâtives. 
 

OSEILLE 
 

 Les touffes vivaces de 3 ou 4 ans peuvent être divisées. Les déterrer à la bêche après un 
arrosage pour les extraire avec de la terre. 

 Coupez les grosses racines qui dépassent avec une serpette ou un sécateur. 

 Replantez les éclats  au soleil comportant des bourgeons. 
  



ORNEMENT 
 

 Rempotez les plantes dans de plus grands récipients pour aérer la terre, évitez le terreau 
pur lors du remplissage des vides à combler soit avec du sable et du marc de café. 

 Si la plante est trop importante pour être changée du pot, enlevez quelques centimètres 
de terre épuisée en surface et comblée par un mélange terreux neuf. 

 Divisez les  touffes de perce-neige défleuris. 

 A semer pavot, pois de senteur, malopes, soucis, coquelicots, clarkias, gypsophiles, 
tournesol, impatiens, agératums, bégonias, zinnias, lavatères qui attirent abeilles et  
papillons, pétunias.  

 Eliminez les mimosas défleuris. 

 Bulbes à planter : belle de nuit, glaïeul, dahlia, oxalis, trèfle à quatre feuilles, œil de 
paon, renoncule, freesia, pâquerette, myosotis, giroflée, pensée.  

 Bouturez les géraniums, pélargoniums et fuchsias, chrysanthèmes. 

 Taillez court graminées et arbustes qui repartent de la base au printemps : spirée d’été, 
caryoptèris, arbre aux papillons, pour le pélargonium enlever les feuilles desséchées, 
rosiers, buddleias, lilas, pérovskas. 

 Commencer les premières tontes et scarifier à la suite. 
  

VERGER 
 

 Taillez les arbres à pépins : pommier, poirier, cognassier, figuier, vigne et arbustes à 
petits fruits. 

 La plantation à racines nues se termine à la mi-mars (plus le réchauffement est précoce 
plus la date est avancée) ensuite avoir recours aux sujets en containers. 

 Terminez les traitements d’hiver et badigeonnez de blanc arboricole auquel on ajoute un 
peu de colle à tapisser pour éviter le lessivage des troncs. 

 Framboisiers : déterrez les rejets en surnombre et les repiquer (6 à 8 brins  par mètre 
linéaire) à palisser sur des fils tendus horizontalement). 

 

LIMACES    ESCARGOTS 
 

 Placer des pièges à bière pour attirer les limaces ou des planchettes le long des 
plantations. 


