
UN PEU DE COULEURS 
 

 
 

 
 

 
Mars est le mois du commencement, celui du grand retour des couleurs après la 
morosité et la grisaille hivernales. Mais aussi, d’après le dicton : « Soleil de mars 
donne des rhumes tenaces. » 
 
Les arbres bourgeonnent, les animaux sortent de leur sommeil hivernal, les 
oiseaux construisent leurs nids, la nature renaît en douceur et prend des 
couleurs. Le printemps se fait désirer. Les jardiniers s’impatientent. Ils ont hâte 
de sortir pour tailler, semer, rempoter, biner, diviser, finalement, accomplir 
leurs travaux. Quel bonheur ! 
« Notre corps est notre jardin et notre volonté est notre jardinier. » 
William Shakespeare. 
 
Arbustes et bulbes à fleurs ne sont pas les seuls à nous enchanter quand le 
printemps pointe le bout de son nez. Les vivaces couvre-sol se font d’abord 
discrètes pour révéler leur beauté mi-avril. Les pensées agrémentent massifs,  
pots et jardinières, ainsi que l’aubriète, la violette et la corbeille d’argent aux 
fleurs blanches. La floraison précoce des perce-neige et crocus est primordiale 
pour les abeilles et les bourdons. Elle leur offre du pollen et un précieux nectar à 
une époque où les températures sont encore basses. 
 



Et si c’était avec les vieux pots en terre cuite qu’on faisait de belles créations ? 
Offrons-leur une seconde vie en imaginant des décorations pour le jardin. De 
simples pots retournés sur un tuteur peuvent faire office de marque-plantes 
dans le potager. 
On peut aussi utiliser d’anciennes bassines en zinc où, il fut un temps ce type de 
récipient attendait dans la buanderie le jour de la lessive. La lessiveuse permet 
toutes les plantations du moment. 
Il en va de même pour les paniers de vannerie qui font d’excellentes jardinières 
dont le charme rustique se prête aux compositions de plantes à bulbes. 
 
Dès mars, les premières fraises garnissent nos paniers. Dans le Lot et Garonne, 
le label rouge récompense le travail des cultivateurs qui les soignent. Avec sa 
pimpante robe rouge vermillon et sa silhouette fine et allongée, la gariguette 
ouvre le bal des saveurs avec ses arômes acidulés. 
« Le jardin est la prolongation naturelle d’une conception de la vie. » 
Erik Orsenna 
 
Avec les beaux jours, le chant familier des oiseaux se fait entendre. Les mâles 
rouges-gorges, mésanges charbonnières ou troglodytes mignons veulent séduire 
et impressionner les femelles par leurs chants. Puis, les chants sont remplacés 
par la frénétique période de nidification pour la première couvée de l’année. Un 
seul impératif, se sentir en sécurité depuis la ponte jusqu’à l’envol des oisillons. 
La campagne résonne de pépiements et autre gazouillis en tout genre. 
 
Avec les températures qui remontent, tous les dormeurs de l’hiver sortent pour 
humer le doux air du printemps. Durant ces longs mois de sommeil, le 
métabolisme des animaux en hibernation s’est servi du minimum vital. Une fois, 
qu’il a retrouvé sa température corporelle habituelle, l’animal peut se réveiller. 
Fortement affaibli, il devient urgent pour lui de sortir chercher de la nourriture. 
Ecureuils, hérissons, marmottes, blaireaux ou chauve-souris sont enfin prêts à 
célébrer le retour des beaux jours. 
 
Enfin, laissons à Alfred de Musset le mot de la fin… 
« Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ; 
Bien que le laboureur le craigne justement, 
L’univers y renaît. » 
 
Mireille Wendling 


