
Semis du mois de mars au potager 

Plantation en pleine terre (bulbes ou racines) : 

 Pomme de terre hâtives (fin mars sous protection) 

 Artichauts 

 Crambé chou marin 

Semis en pleine terre (en ligne ou en pépinière): 

 Arroches, ansérine ou chénopode Bon-Henri 

 Betteraves potagères (fin mars) 

 Carottes courtes ou demi-longues hâtives 

 Choux : cabus, de Bxl, fleurs, brocolis à têtes, à couper, choux navets, choux raves 

 Laitues : à couper, de printemps, toutes saisons 

 Moutardes et moutardes épinards 

 Navets hâtifs et mi-hâtifs, de printemps 

 Oseilles 

 Oignons de garde 

 Panais 

 Poireaux toutes saisons et tardifs 

 Poirées (bettes) fin mars 

 Pois ronds et ridés 

 Radis hâtifs et toutes saisons 

 Roquettes 

Semis sous abri  

 Pourpiers (fin mars) 

 Une grande majorité de plantes aromatiques et condimentaires se sèment durant les 

mois de mars et avril : estragon, hysopes, lavandes, marjolaine, menthes, nigelle, 

romarin, stévia, thyms, valérianes, violettes, etc. 

Semis à chaud (18-20°) 

 Cornichons 

 Ficoïde glaciale 

 Physalis 

 Tétragone cornue 

Semis à chaud (15-20°) 

 Amarantes, agastaches, basilics, sauges, tagètes lucida, verveines, sarriettes,  

 Céleri à couper 

 Chrysanthèmes comestibles 

 

 

 



Travaux à faire au jardin en MARS 
 

 Ne pas travailler par temps de gel ! 

 Sur les parcelles où vous comptez semer, ameublissez le sol (sans le retourner !) à la 

grelinette par temps sec. 

 Buttez les semis de fèves 

 Planter les derniers bulbes du printemps. 

 Diviser les touffes de perce-neige à la fourche pendant qu’elles sont encore en fleurs 

car après tout disparait ! La floraison de l’an prochain sera plus belle ! 

 Taillez les petits fruitiers et faites des boutures avec les branches. 

 Œilletonnez les artichauts. 

 Ne pas oublier d’arroser la serre 

 Enlevez (et mangez !!!) les derniers topinambours 

 

 

 

Bon jardinage à tous 

 

http://alvita.centerblog.net/rub-smiley-emoticones-.html

