
Mai au Jardin 

 

C’est le moment de planter vos arbres et arbustes achetés en conteneur 

ou en pot. 

La plantation est un des moments les plus importants de la vie des végétaux. 

Elle conditionne son développement futur et doit donc être faite dans les règles de 

l’art 

 
 

Planter un arbre ou un arbuste Creusez un trou de diamètre 4 à 5 fois 

supérieur à celui de la motte que vous allez planter. 
 

         Diamètre    Profondeur 

Arbres    80 cm  / 1 m 

Arbustes 60 cm  / 50 cm 

Rosiers    50 cm  / 40 cm 
 

Emiettez la terre qui a été retirée. Vérifiez qu’il n’y ait plus de morceaux, type 

cailloux ou morceaux de bois. 



Mélangez cette terre avec du terreau plantation et un amendement organique du 

type fumier et algues. 

Vous pouvez également ajouter du sable si votre sol est peu drainant. 
 

Mettez la motte dans un seau d’eau afin de réhydrater la terre et les racines de 

l’arbre. 

Griffez les racines légèrement et sans les abîmer afin de les détacher les unes des 

autres si elles sont trop croisées. 

Mettez un peu d’engrais organique en granulé au fond du trou. 

Disposez votre arbre au milieu du trou en prenant soin d’étaler les racines au 

fond. 

Comblez le trou avec le mélange que vous avez préparé (terre + tourbe + 

amendement) 

Tassez légèrement le sol. Arrosez abondamment 

Conseil : Pour les arbres ou arbustes de plus d’1 m de haut, il faut mettre un 

tuteur. Cela évite qu’il ne se plie et se casse sous l’effet du vent. 
 

 

Rosier  

Ils sont sans aucun doute l’un des plus beaux végétaux de nos jardins. 

Il réclame beaucoup de soin car il est fragile. 

Il est encore temps de planter vos rosiers achetés en conteneur ou en pot 

Coupez au plus court les gourmands. Ce sont les pousses qui partent de la 

racine mais qui ne font pas partie de la tige principale. Ils affaiblissent le 

rosier et altère la floraison. 

Attachez les rosiers grimpants afin de les maintenir près de leur support. 

Soyez attentifs aux attaques de pucerons et traitez si besoin. 

Pulvérisez un fongicide de manière préventive afin d’éviter la maladie des tâches 

noires. Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure. 



 

Pelouse et gazon 

 C’est à cette période de l’année qu’elle est la plus verte car la température est 

idéale et il pleut suffisamment. 

Luttez contre l’apparition de la mousse. 

Si vous souhaitez planter votre gazon, c’est le bon moment !!! 

Enfin, une pelouse qui a quelques années mérite peut-être d’être rénovée. 
 

Fleurs de jardin C’est le moment de planter vos vivaces mais aussi de semer 

les annuelles et les bisannuelles. 

Plantez également les bulbes d’été             

Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure 

Coupez au plus court les fleurs à bulbe de printemps, mais uniquement lorsque le 

feuillage est totalement jaune. 

Ceci est important, car si vous le coupez vert, vos bulbes n’auront pas le temps 

de constituer leurs réserves. 

 

Potager 

Vous pouvez semer en pleine terre. 

  


