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Le retour du printemps tant attendu est toujours une fête.  Le soleil triomphe, la maison s'ouvre, la nature 

frémit, c’est l’effervescence dans les jardins. Les premières fleurs apparaissent, anémones blandas, perce-

neiges, crocus, suivis de narcisses, jacinthes, scilles et tulipes.   
 

Que vous possédiez un grand terrain ou seulement quelques mètres carrés sur une terrasse ou un balcon, 

vous retirerez une grande satisfaction de cette période printanière. 
 

À l’arrivée du printemps, le rythme de travail au jardin s'accélère, il nous faut préparer le sol, désherber, 

biner, semer les graines, veiller sur les jeunes plants, fumer la terre, arroser et tailler, etc. Quelques bons 

gestes posés durant cette période préviendront bien souvent des problèmes difficiles à contrer par la suite.  

Vous avez plusieurs tâches à accomplir dont certaines, dès maintenant. 
 

TAILLE DES BRANCHES BRISÉES 

 Il est essentiel de tailler les branches des arbres ou des arbustes affaiblies ou cassées par le poids de 

la neige. Une taille adéquate s'effectue en biais (30°), environ 0,5 cm (1/4 po) au-dessus d'un 

bourgeon orienté vers l'extérieur du végétal. Il importe de faire une coupe nette avec des outils bien 

affûtés et propres. Nettoyez-les après usage avec de l'eau de Javel diluée.   

 Taillez vos cornouillers, c'est le jeune bois qui prend les plus belles couleurs rouges en hiver. 
 

NETTOYAGE DES VIVACES 

 On peut certes laisser les nouvelles pousses des plantes vivaces se frayer un chemin comme dans la 

nature, à travers les feuilles, le feuillage desséché et les brindilles écrasées par la neige. Cependant, 

il est plus esthétique d'effectuer un bon nettoyage : taille des tiges mortes, ramassage des feuilles 

tombées au sol, etc. 
 

ENLÈVEMENT DES DRAGEONS 

 Les drageons qui partent de la base des arbres ou des arbustes doivent être coupés. Si nous laissons 

aller ces repousses, qu'on appelle aussi à juste titre gourmands, elles épuiseront inutilement l'arbuste 

en détournant de la sève à leur profit et, à moyen terme, en déformeront la silhouette.  

 Si ces repousses proviennent d'un porte-greffe (une plante sur laquelle on a fixé un autre végétal), 

elles peuvent prendre le dessus sur la plante qui est greffée et qu'on a souvent payée à fort prix. On 

taille les drageons avec un petit sécateur à main aussitôt que la neige a disparu.  
 

NETTOYAGE DES GRAMINÉES 

 Étant donné que le feuillage séché des graminées est très décoratif en hiver, on ne le coupe 

généralement pas à l'automne. De plus, il est préférable de laisser les tiges intactes, car celles-ci, en 

s'affaissant sur le plant, le protègent contre le gel. C'est donc au printemps que l'on nettoie les 

graminées en coupant le feuillage séché au ras du sol avec des cisailles à haie.  Il faut toutefois 

prendre garde de ne pas couper les nouvelles pousses. 
 

INCORPORATION D'ENGRAIS ORGANIQUE 

 L'ajout périodique d'engrais organique est le gage d'un sol de qualité. Ces engrais - compost, fumier 

ou algues - sont composés de déchets d'origine animale ou végétale. Ils peuvent être incorporés au 

sol dès que la terre est suffisamment meuble pour être travaillée. 

 Ces fertilisants naturels procurent aux végétaux des éléments nutritifs et améliorent la structure du 

sol. Plus légère et mieux aérée, la terre retient mieux l'eau et les minéraux. Les plantes peuvent donc 

s'approvisionner au fur et à mesure de leurs besoins. 
 

ARROSAGE DES CONIFÈRES AU PRINTEMPS  



 On pense généralement à arroser nos conifères et nos arbustes à feuillage persistant à l'automne afin 

qu'ils puissent résister au dessèchement lorsque le sol gèle. Un bon arrosage est tout aussi important 

le printemps venu. Dès que le sol est dégelé, on doit donc arroser ces végétaux pour que les racines 

se gorgent d'eau et hydratent le plant. 
 

APPLICATION D'UN PAILLIS 

 Le paillage du sol au printemps est nécessaire pour certaines plantes dont les racines doivent 

demeurer «à la fraîche»  durant les chaudes journées d'été  (clématites, ligulaires, astilbes, etc.) et 

pour celles qui ont un système de racine fragile et superficiel, comme les rhododendrons. On doit 

attendre que la terre soit suffisamment réchauffée pour étendre le paillis. Appliqué trop tôt au pied 

des plantes, il ralentira le réchauffement du sol, ce qui entraînera un retard dans leur 

développement. 
 

ÉLAGAGE D'UNE GROSSE BRANCHE 

 Au printemps, il se peut que les bourgeons de toute une branche demeurent secs. De plus, si, au 

début de juin, on gratte l'écorce et que le bois est beige, plutôt que vert, on doit alors la tailler. En 

coupant cette branche, attention aux déchirures de l'écorce à proximité du tronc. Il est donc prudent 

d'alléger le poids de la branche en la taillant en sections pour effectuer la coupe finale avec le moins 

de poids possible. 

 On soutient les sections pour éviter les déchirures. La coupe finale se fait en laissant le renflement 

terminal de la branche à la jonction du tronc. Celui-ci aura pour fonction de faciliter la cicatrisation 

de la plaie. Il est recommandé de ne rien appliquer sur la surface de la coupe, ce qui lui permettra de 

sécher rapidement et de se cicatriser naturellement. 
 

ENTRETIEN DE LA PELOUSE 

 Pour ne pas endommager la pelouse, il faut éviter d'y marcher après la fonte des neiges, lorsque la 

terre est encore gorgée d'eau. Une fois le sol suffisamment ferme, on passe le râteau pour enlever 

les débris de l'hiver (sel de déglaçage, feuilles mortes, branches, etc.), puis on déchaume, c'est-à-

dire qu'on ratisse pour enlever la couche de débris organique à la surface du sol. On sème les 

endroits endommagés après avoir étendu une mince couche de terre à jardin.  Vers la fin avril, la 

terre est réchauffée, les averses limitent le recours à l'arrosage et favorisent la germination.  Si les 

dommages s'étendent sur des surfaces importantes, il est plus rapide de poser des plaques de gazon. 

 Pour une pelouse en bon état, une bonne couche de compost sur toute la surface apporte une fumure 

complète et enrichit le sol en matière organique. 
 

LE POTAGER ET LES ANNUELLES 

 On peut faire les premiers semis au début du mois de mai : épinards, pois, et vers la mi-mai, 

carottes, betteraves, choux, radis, etc.  Certaines annuelles peuvent se semer directement dans le 

jardin en mai: cosmos, capucines, reines-marguerites, centaurées, etc. 
 

ENTRERIEN DES BULBES APRÈS LA FLORAISON 

 Supprimez les fleurs fanées et fertilisez bien, car c'est à ce moment que les bulbes font leurs 

réserves pour l'année suivante.  Pour la même raison, ne touchez pas au feuillage: les bulbes en ont 

besoin pour absorber la lumière qui leur permet de fabriquer de l'énergie pour la floraison de l'an 

prochain. 

"Qui se laisse prendre par un jardin aura bien du mal à s’en déprendre, car non seulement chaque saison, 

mais chaque jour, suscite un travail, des soins, des découvertes, donc un plaisir nouveau, Dieu merci, tout 

est toujours à recommencer."  Chateaubriand 

  

*Source, M. Rock Giguère pour Rénovation Bricolage,  Calendrier de jardinage, Larry Hodgson. *Notes accumulées de 

différentes lectures        
 


