Janvier/février

TAILLE

SEMIS
BOUTURE
PLANTATION

jardin en extérieur
début Janvier on peut continuer la taille de novembre et
décembre si il ne gèle pas. l : éliminez les branches
mortes ou malades des arbres et arbustes anciens.
(dans le Sud).
Taillez les lagerstroemias, les buddleias ainsi que les
lauriers-roses.
Taillez la glycine pour augmenter son volume ; pour cela
rabattez tous les jeunes rameaux à 6 cm du vieux bois au
dessus d'un œil. semer les oeillets d'inde et les pois de
senteur. Tailler les clematites, raser les bambous nains

jardin en intérieur

potager

nettoyez avec de l'eau additionnée d'un peu de biere les
récupérez les cendres de bois et épandez-les sur le potager
larges feuilles, dépoussierrer et apportez de l'engrais aux
plantes fleuries. Pour les autres seulement un arrosage à
l'eau. Surveiller 'ls plantes caeaux" comme les orchidées,
poinsettias, hellebores. Tourner et arroser régulièrement les
plantes.

Planter arbustes à racines nues, si il ne gèle pas et utiliser sous serres:
un pralinage
semer les passiflore, et les fleurs d'été : gazénias,
Plantez les rosiers.
géraniums, pétunias, begonias. Demarrer les semis de
carotte, de laitues et de radis. Semer au chaud, les
Plantez des bruyères d'hiver (Erica carnea).
verveines, les mufliers, les ageratums
Plantez votre sapin de Noël, s'il était en conteneur
attention: vous devez le réadapter doucement et
progressivement à la température extérieur et le laisser
une semaine dehors dans son conteneur avant de le
replanter..

semer sur couche les laitues romaines, et les poireaux
d'été, semer les navets et forcer les poireaux sous chassis,
diviser l'oseille, la rhubarbe, proteger les legumes d'hiver,
faire l'inventaire des graines potagères; Récolter les
chicorées sauvages, les endives, les salades frisées, la
mâche, les poireaux,
dans le sud: semer en pleint terre les carottes courtes, le
cerfeuil; les chicorées, le cresson, les épinards, les fèves et
les pois. Surveiller les légumes récoltés et mis en cave.
Planter l'ail rose.
Rabattre et récolter les topinambours

RECOLTE

TRAVAUX D'ENTRETIEN

EVENEMENT

Arracher les derniers bulbes et les remiser.
Réutiliser l'herbe de la tonte, pour protéger les arbres du
vergers.

Penser à protéger les plantes qui craignent le gel .
Nettoyer son matériel de jardinage et désinfecter ses
sécateurs qui ont eu un contact avec des plantes malades.
Nettoyer les écorces.
Récupérer et replanter les rejets de lilas et de sumacs.
Nourrir les arbres et arbustes d’ornement.
Élaguer les petits arbres et arbustes.
Secouer les feuillages persistants après une chute de
neige
Détruire et arracher les souches.

Pensez à dépoussiérer vos plantes ,
avec un linge humide ou si il ne gèle pas sous la pluie
quelques heures.
Arroser les plantes à l’extérieur par temps sec. Remuez le
compost une fois cet hiver, bêchez les plates-bandes et les
massifs pour préparer les plantations sans abimer les
bulbes;

8e Salon International Orchidées
"Biodiversité" la fin du sauvage (72)
Paris (75 - Paris)
Du 13/09/2012 au 31/07/2013
du 20/01/2012 au 22/01/2012
Plantastic au Vaisseau (67)Du 25/09/2012 au 01/09/2013

Nettoyer les outils.
Ramasser les feuilles .
Protéger bassins et arbustes fragiles.
Retourner la terre.
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