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 – Plantez les vivaces dans vos massifs
 – Rempotez les lauriers-roses en bacs
 – Taillez les arbustes à floraison printanière qui sont désormais défleuris
 – Continuez les plantations avec les arbres, arbustes et rosiers 

 en containers et air-pot
 – Binez au pied des haies et paillez-les
 – Fertilisez au pied des arbustes et rosiers
 – Effectuez votre première taille de haie
 – Faites les premières tontes de gazon et effectuez une scarification, si besoin

PLANTES D’AVRIL : Magnolias, lilas, rhododendrons, azalées, cerisiers du Japon, 
viorne, cercis, amélanchiers, glycines, sorbiers des oiseaux ...

 – Bien des dictons populaires recommandent d’attendre que les Saints de glace  
 soient passés pour repiquer les plants potagers en pleine terre et les fleurs 
 en balconnières
 – Plantez au potager les aromatiques et les plantons de légumes, tomates,  

 salades, etc. 
 – Semez vos graines de prairie mellifère et gazons sur sol réchauffé, 

 par température de 15 degrés et plus !
 – Paillez fraisiers et petits fruits
 – Si vous avez un bassin, vous pouvez y planter les nénuphars 

 et les plantes de bassin
 – Taillez les arbustes à floraison printanière ainsi que les haies de conifères
 – Plantez les arbres et arbustes d’ornement achetés en containers ou air-pot
 – Taillez les bruyères qui ont fini de fleurir
 – Assurez-vous que votre système d’arrosage soit en fonction

PLANTES DE MAI : Arbres aux mouchoirs, cornouillers à fleurs, osmanthes, arbres 
aux perruches, catalpa, arbre de neige ...
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 – Plantez tomates et basilics, puis les légumes d’hiver
 – Éclaircissez les jeunes fruits des pommiers et poiriers
 – Taillez buis, topiaires, glycines et charmilles
 – Pour les plantes achetées en pot ou en conteneur, il est toujours temps 

 de les planter à condition d’arroser régulièrement car leurs besoins sont 
 plus importants
 – Palissez les fruitiers conduits en espalier et les lianes fruitières
 – En cas de forte chaleur et s’il ne pleut pas, arrosez régulièrement en privilégiant 

 un arrosage le soir pour éviter une évaporation trop immédiate
 – Apportez de l’engrais à vos plantes de terre de bruyère notamment à vos 

 hortensias, rosiers et arbustes à fleurs d’été. Ils auront, grâce à cela, 
 une magnifique floraison
 – Apportez un engrais aux conifères pour leur permettre de lutter efficacement  

 contre les maladies et d’avoir une très belle ramure 

PLANTES DE JUIN : Bignones, chèvrefeuilles, rosiers, agapanthes, 
lavandes, seringat, hortensia ... 
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