
 

 

 
 
 
 

LES TÂCHES DU JARDINIER AU PRINTEMPS. 
 
 

Les protections hivernales sont enfin retirées.  Les plantes reprennent leur place au 
jardin.  Plusieurs tâches attendent les jardiniers.  Bien sûr, il faut patienter le temps que 
le sol se soit bien ressuyé avant d’aller travailler dans nos plates-bandes.  Voici quoi 
faire ce printemps au jardin : 
 
Taille des arbres et arbustes : 
-Éliminez toutes les branches brisées, sèches et malades; 
-Taillez au besoin les arbustes à floraison estivale (floraison sur le bois de l’année) tel 
que potentille, spirée bumalda et anthony waterer, hydrangée annabelle, … 
-Attendez à la fin de leur floraison pour tailler les arbustes à floraison printanière 
(floraison sur le bois de l’année précédente) tels que forsythia, lilas, spirée vanhouttei, 
hydrangée à grandes fleurs; 
-Taillez vos haies de cèdres sur 1/3 de la nouvelle pousse, en juin; 
 
Nettoyage et préparation des plates-bandes : 
-Taillez les feuilles mortes et jaunes de vos vivaces, si cela n’a pas été fait à l’automne, 
il est temps des enlever; 
-Divisez vos vivaces montrant un essoufflement, car avec le temps elles deviennent trop 
compactes et dépérissent.  Également c’est le temps de limiter l’invasion de certaines 
d’entre elles; 
-Transplantez vos plantes qui sont au mauvais endroit.  À effectuer tôt au printemps, et 
de préférence par une journée nuageuse, en s’assurant de prendre un maximum de 
racines; 
-Amendez votre sol en appliquant du compost ou du fumier composté dans vos plates-
bandes.   
 
Lors de la préparation d’une plate-bande, enfouissez-le dans les 10 à 15 premiers 
centimètres du sol et lors de l’entretien de vos plantations, il peut être enfoui 
superficiellement ou recouvert d’un paillis; 
 
 



 

 

 
-Établissez de nouvelles plates-bandes et plantez de nouvelles plantes.  Les plantations 
en mottes et en pots s’effectuent tout au long de la saison, tandis que les plantes à 
racines nues doivent être plantées, en période de dormance, soit avant le débourrement 
complet des feuilles des arbres tôt au printemps; 
-Plantez des annuelles et des bulbes non rustiques (glaïeul, dahlia, cannas, …) lorsque 
tout risque de gel au sol est écarté. 
 
Entretien des plates-bandes : 
-Arrosez vos plantes selon leur besoin, en tenant compte des restrictions, mais surtout 
en évitant le gaspillage et les excès; 
-Binez et désherbez vos plates-bandes, ainsi vous faciliterez la pénétration de l’eau dans 
le sol; 
-Profitez-en pour rajouter du paillis sur vos plates-bandes, ce qui aidera à maintenir 
votre sol frais et humide et limitera la compaction de celui-ci (2-4 po). 
 
Afin de vous accompagner dans vos tâches au jardin, vous trouverez un calendrier 
horticole des tâches à réaliser au printemps.   
 
Calendrier horticole des tâches à réaliser au printemps : 
 Avril Mai Juin 
Ensemble du jardin -Enlever les protections 

hivernales; 
-Amender le sol des plates-
bandes; 
-Vérifier les dommages aux 
plantes; 

-Amender le sol des plates-
bandes; 
-Mise en place du paillis; 
-Biner et désherber; 
-Redéfinir le contour des plates-
bandes au coupe-bordure; 
-Préparer de nouvelles zones de 
plantation; 

-Biner et désherber; 
-Arroser (au besoin); 

Arbres, arbustes, 
conifères et rosiers 

-Tailler les arbustes et les 
haies à floraison estivale; 
-Tailler les rosiers (taille 
d’entretien); 
-Transplanter des jeunes 
arbres et des arbustes; 

-Tailler les arbustes et les haies 
à floraison estivale;  
-Tailler les rosiers (taille 
d’entretien); 
-Transplanter des jeunes arbres 
et des arbustes; 
-Planter des plantes en pot, en 
motte et à racines nues (avant 
débourrement); 
-Tailler le bois mort, brisé, 
malade des arbres, arbustes et 
conifères; 

-Tailler les arbustes à 
floraison printanière après la 
floraison; 
-Tailler les conifères (au 
besoin); 
-Tailler les haies de conifères; 
-Planter des plantes en pot et 
en motte; 
-Supprimer les fleurs fanées 
des rosiers; 
-Tailler les rosiers arbustifs 
après leur floraison; 



 

 

 Avril Mai Juin 
Vivaces et bulbes 
rustiques 

-Rabattre le feuillage jaune 
des vivaces; 
-Diviser au besoin les 
vivaces; 

-Diviser au besoin les vivaces; 
-Supprimer les fleurs fanées; 
-Retirer les bulbes rustiques qui 
ont fleuri (si désiré); 

-Supprimer les fleurs fanées; 
-Rabattre certaines vivaces; 
-Tuteurer les vivaces hautes; 

Annuelles et bulbes 
non rustiques 

 -Acheter les annuelles et les 
bulbes non rustiques; 
-Planter les bulbes non 
rustiques (fin mai); 
-Planter les annuelles (fin mai); 

-Planter les bulbes non 
rustiques; 
-Planter les annuelles; 
-Fertiliser (au besoin); 

Pelouse -Ratisser si le sol n’est plus 
détrempé. 
 

-Ratisser; 
-Déchaumer (au besoin); 
-Aérer (au besoin); 
-Terreauter; 
-Semer; 
-Fertiliser (au besoin); 
-Effectuer la première tonte à 
7.5cm. 

-Tondre; 
-Arroser (au besoin). 

 
* Les tâches en avril conviennent à un sol non détrempé, sinon reportez les tâches en début mai. 
 
 
 
Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet 
au www.planipaysage.com .  De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet 
Publications. 


