
Le voilà dans quelques jours ! En� n, après cet hiver exceptionnellement gris et pluvieux, le printemps nous ouvre 
ses portes avec ses premiers parfums, ses premières couleurs, ses premiers chants. Les dernières gelées blanches 
semblent dé� nitivement impossibles face aux montées de température nocturne. Que faire ? Et bien sortez, 
jardinez et pro� tez. N’oubliez pas votre portail internet sur  www.jardins-du-nord.fr  pour également découvrir 
le réveil du service troc gratuit de graines et de plants avec tous les jardiniers sur votre forum régional.

Mars, c’est l’époque de la floraison des petits bulbes de 
printemps : Eranthis hyemalis, perce-neige, crocus hâtifs. 
Bientôt, les iris histrioides et les Chionodoxa prendront le 
relais. Ne laissez pas les limaces vous priver de leur 
spectacle, donnez leur une petite bière dans une coupelle 
couverte avec un pot de fleur retournée (trou en l’air).

Les trois arbustes vedettes du mois sont le forsythia, le 
cognassier du Japon et le mahonia. Mais connaissez-
vous aussi ces merveilles que sont le corylopsis, si beau à 
mi-ombre avec des petites fleurs jaune primevère très 
parfumées, et la spirée thunbergii, un nuage de fleurs 
blanches qui supporte tous les terrains et toutes les 
expositions.

Vous avez dû, maintenant, recevoir les rosiers que vous 
avez commandés. Avant de les mettre en place dans les 
plates-bandes que vous avez préparées, trempez-les 
jusqu’au collet dans un mélange de terre, de fumier et 
d’eau. Cette boue va coller sur les racines et stimulera la 
reprise. Les rosiers seront ensuite enterrés jusqu’au point 
de greffe (le gros renflement qui se trouve à la base des 
tiges) et arrosés abondamment pour bien tasser la terre.

Le mois de Mars est le meilleur moment pour les planter. 
Dépêchez-vous : il est encore temps de passer commande 
auprès des rosiéristes. Pour vos murs en plein soleil, 
adoptez Zéphirine Drouin, rose carmin, ou Climbing Mme 
Caroline Testout, rose pur. Redécouvrez aussi le charme 
des roses moussues d’autrefois : Alfred de Damas ou 
Gloire des Mousseux. Et pour les emplacements vraiment 

difficiles, les talus par exemple, prenez les fameux rosiers 
rugosa. Leur robustesse vous surprendra.

Entre les rosiers, semez également des violettes (Viola 
cornuta de Paris ou Prince Henri) qui serviront de couvre-
sol.

Une bonne solution pour un petit massif en pente ou un 
muret ensoleillé : la Nepeta faassenii, aux fleurs bleu 
lavande, au port rampant ne dépassant pas 30 cm (6 
pieds/m²) mélangée avec des rosiers miniatures comme 
«Aladin», rouge, «Amourette», rose, ou «Pépite d’or», 
jaune, vous réussirez un décor coloré avec des plantes 
naines.

L’Enkianthus campanulatus (2,50m) est certainement la 
plus haute des bruyères. Ses fleurs jaune crème 
nervurées de rouge, en grappes pendantes, sont très 
abondantes en mai. Son feuillage semi-persistant prend 
en automne une très belle coloration rouge. Vous 
planterez au printemps cet arbuste dressé, à une 
exposition ensoleillée et protégée. Aucune taille régulière 
n’est nécessaire.

Voua l’avez compris, c’est le réveil au jardin mais à Barlin 
aussi. Effectivement, notez que les inscriptions pour la 
prochaine Fête des Jardiniers Saison 08 organisée par 
Jardins du Nord sont encore ouvertes ici : https://www.
jardins-du-nord.com et Julien DAGBERT, son nouveau 
Maire dynamique, y consolidera notre partenariat pour 
encore plus de surprises ! 
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C’est en mars que chante le printemps

Gloire des Mousseux. Et pour les emplacements vraiment 
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