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JE PRENDS SOIN DE MES GENÊTS

Local et indigène, le genêt est avec l’ajonc l’une des plantes emblématiques des landes 
bretonnes si parfumées et si lumineuses ! 
Ambassadeurs du printemps, les genêts s’emploient à vite faire oublier la longueur de 
l’hiver par le feu d’artifice de leur floraison jaune d’or qui nous ravit les yeux au printemps, 
dans les jardins ou à l’état naturel dans la campagne ou le bord des routes.

Question pour briller en société ? Savez-vous distinguer l’ajonc du genêt ? De loin leurs 
silhouettes se ressemblent, l’ajonc fleurit toute l’année mais surtout en hiver, du mois de 
novembre jusqu’en mai. Il continue à fleurir de manière plus ténue ensuite.
Le genêt fleurit exclusivement au printemps. Il suffit également de les approcher : le genêt est 
doux au toucher ce qui n’est pas le cas de l’ajonc qui est couvert de piquants... Qui piquent 
pour de vrai !
Floraison abondante au printemps, mais faible longévité. Quelle déception de les voir au 
bout de quelques années se dégarnir avec de plus en plus de bois mort et des floraisons qui se 
raréfient. Ce sont en effet des plantes pionnières faites pour coloniser de vastes espaces, elles 
poussent très vite et ont besoin de beaucoup de lumière, elles ne supportent pas que d’autres 
leur fassent de l’ombre. Si on les cultive, il vaut mieux les planter à distance respectable des 
autres arbustes.
Pour garder les genêts en bonne santé et en profiter plus longtemps dans nos jardins avec 
un minimum de soins, voici quelques conseils : Aussitôt la floraison terminée, généralement 
courant mai, vous pouvez tailler vos genêts en supprimant au sécateur, entre 1/3 et la moitié 
du volume de branches. Les genêts vont rapidement émettre de nouvelles pousses qui se 
chargeront de fleurs au printemps prochain. Les branchages coupés peuvent être séchés pour 
être ensuite broyés facilement.

Cas particulier : les genêts 
d’Espagne qui fleurissent 
tout l’été sont à tailler à la 
fin de l’hiver.

Genêt sauvage que l’on appelle le genêt à balai

Les gousses de graines apparaissent :
il est temps de tailler les genêts !

Malgré le gros volume de branches supprimées et rabattues à l’intérieur, l’arbuste 
conserve un aspect naturel avec le maintien de petits rameaux
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