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Pluie aux rois, blé jusqu’au toit 
 
 

POTAGER 
 

#  Si la terre est gelée, transférez le terreau et fumier dont vous allez avoir besoin dans divers coins 
du jardin 
#  Les graines gardées en gousses sont maintenant bien sèches. Les battre et les ranger dans des 
sachets à l’abri de l’humidité 
#  Préparez les terres de semis en mélangeant en proportion ½ terre de jardin : 1/4 de tourbe, 1/4 de 
sable, ainsi que du terreau, ajoutez 20 grs de chaux pour 10 litres   
#  Nettoyez les verres les serres et châssis pour apporter plus de lumière 
#  Ails roses, échalotes de Jersey, oignons de Mulhouse peuvent être plantés. Ne jamais planter dans 
des terres fraîchement fumées 
#  Plantez l’échalote en sol bien drainé sur butte pour les terrains lourds, sans apport de fumier ou 
compost depuis douze mois, un bulbille tous les 15 cm, entre rangs 30 cm. Ne pas tasser le sol. A 
repiquer un par un en les enfonçant des deux tiers 
#  Continuer sur couches chaudes ou tièdes, à semer chicorée d’été, choux-fleurs 
#  Maintenir les souches de rhubarbe sous un lit de feuilles sèches ou de paille ou un pot de fleur 
retourné 
#  Sous abri (châssis, tunnels, semez les choux hâtifs, cabus, cœurs de bœuf, ainsi que les choux-
fleurs boule de neige ou nain hâtif, ainsi que les brocolis 
# Mi-janvier, par temps clément semis de fèves en rangs de 30 cm, à 7/8 cm de profondeur à 
recouvrir par temps froid 
 

ORNEMENT 
 
#  Retardez les plantations en terre de bruyère : rhododendrons, hortensias, jusqu’en février-mars s’il 
fait un hiver rigoureux 
#  Lavez les pots en terre, terrines, caissettes en ajoutant quelques gouttes d’eau de javel 
#  Sur couche tiède, semez cannas, bégonias, centaurées, gloxinias 
#  Surveillez les bulbes forcés, coupez les fleurs fanées. A savoir qu’un bulbe forcé ne donne pas 
grand-chose. A replanter en terre l’année suivante 
#  Replanter les plants de fraisiers avant la reprise de la végétation. Binez la terre et incorporez un 
engrais fraisier avant le paillage  
#  Vérifiez l’état des dahlias, supprimez les attaques de pourriture les éliminer avec une lame 
tranchante. Pulvérisez à la fleur de chaux 
#  Prévoir les commandes bulbes 
#  La taille d’hiver de la glycine (sauf par temps de gel) permet d’augmenter le volume de la plante ; 
taillez à 5/6 cm sur les grosses tiges brunes et dures 
# Asters, chrysanthèmes, œillets, rosiers, iris, thym préfèrent les terres légèrement acides ou neutres 
 

VERGER 
 
#  Vérifiez et changez si nécessaire les bandes adhésives fixes autour des troncs des arbres fruitiers 
#  En terrain humide, drainez autour des arbres 
#  Rabattre les cassissiers à10 cm. Prélevez des boutures à enterrer en fagots de 15 cm au pied d’un 
mur exposé au Nord 
#  Enterrez du fumier au pied des arbres jeunes fruitiers  
#  Les framboisiers plantés en novembre peuvent être rabattus à 25/30 cm du sol 
 

AERATION 
 
#  Une atmosphère très humide favorise la reprise des boutures à l’étouffée en été, elle risque de 
faire pourrir, de favoriser les maladies cryptogamiques sur les semis précoces. La fonte des semis qui 
« couche, cisaille » les jeunes plantules à la base est la contrariété type qui, en situation confinée, 
guette le jardinier trop généreux en eau. Il faut renouveler l’air, en soulevant un côté des cloches, 
idem pour les châssis vitrés. Par temps ensoleillé, assainissez l’atmosphère intérieure en les 
entrebâillant à l’aide d’une cale. Sous châssis, les plants sont plus menacés par la fonte des semis car 
il peut faire plus froid que dans une serre, combiné à un excès d’humidité, c’est le froid qui favorise 
cette maladie. 
 


