Que faire en mars ?
dans un jardin en permaculture
Préparer des zones de culture : buttes.
Planter des fèves fin février, et des laitues à proximité en mars. Bien planter les pieds de laitue dans
la terre et non dans le paillage. Mais remettre le paillis sur la terre au plus près du pied planté.
Planter des choux (qui alterneront avec des pieds de cèleris)

Semer des radis et des laitues (les laitues étant à semer tous les mois pour assurer un bon
renouvellement et une production constante.) Le semis se fait la terre à nue puis repailler très
légèrement par-dessus. Bien veiller à ce que le semis demeure humide jusqu’à l’apparition des
plants. Placer une vitre de 1m sur 70 cm juste 10 cm au-dessus du semis afin d’assurer un effet
« châssis ».

Observer la pousse de l’ail planté sur une butte avec des laitues, de la consoude.
Observer le fleurissement de l’abricotier, crocus et jonquilles début mars puis du laurier thym,
des amandiers, des pruniers, des jacinthes, des violettes …

Récolter des plantes sauvages :
-

l’ortie (riche en vitamine C, A, B, protéine, calcium, fer, potassium …).
Gaillet gratteron, rampant sur 1 mètre les feuilles s’accrochent souvent aux vêtements.
Récolter les jeunes pousses (de mars à mai) et cuisiner à la façon des épinards ou en
soupe. Ou en salade.

Faire germer les pommes de terre, dans une cagette en bois, à disposer dans un endroit
avec de la lumière pour obtenir des tiges vertes, courtes et fortes (au lieu de tiges longues et
blanches).
Pas n’importe quelle pomme de terre : aller les chercher dans un magasin bio ou issues de
votre propre récolte de l’an passé. Elles seront ainsi en mesure de germer car elles n’auront
pas subi de traitement.
Faire germer des pépins de pomme dans un bocal : disposer au fond du bocal un papier
absorbant bien humide, déposer les pépins de pomme dessus, couvrir avec un deuxième
papier absorbant imbibé d’eau et refermer le bocal de verre. Mettre au réfrigérateur 8
semaines, laisser quelques jours dehors puis après germination, planter dans des petits pots.

Commencer les semis de tomates qui seront mises en pleine terre à la mi-mai. Soit dans
une barquette en polystyrène, soit une graine par petit pot noir en plastique (5 cm/5 cm).
Enfoncer la graine sous 1 mm de terre et d’humus.
Semer des côtes de Bette dans une barquette.
On peut ensuite déposer ces semis dans un châssis au soleil, dans le jardin.

Semis au chaud dans la maison devant une fenêtre : Tomates, pastèques, melons,
concombres, poivrons, piments, aubergines …
Semis en serre froide : choux, épinard, laitue, blette, poireau …
Plantation en plein air : laitue, navet, panais
Semis en plein air : radis

Ouvrir les bocaux de repiquage à l’étouffée des plants de figuiers, sureaux, groseilliers …
réalisés en février.
Ils sont prêts à planter !

Installer des structure pour un jardin en 3 D : permet d’y installer
des courges, concombres, tomates, haricots rames … tout en gagnant de la
place. Constitué par 3 trépieds réalisés avec du bois de récup (branches
coupées) et réunis entre eux par trois autres branches afin d’assurer une
structure plus solide.

