
 

FEVRIER 2016 
 

SI FEVRIER N’A NI PLUIES NI GIBOULEES 
TOUS LESMOIS DEL’ANNEE SERONT ENNUYES 

 
 
 

POTAGER 
 

# Cultivez des graines germées dans un local chauffé (moutardes, radis, roquette, chou rouge et 
la cressonnette) pour alimenter les crudités, omelettes, sandwichs 
#  Plantez l’échalote sur une terre ameublie n’ayant reçu ni fumier ni compost depuis deux ans, 
distance 15 cm entre bulbes, entre lignes 25 cm, la pointe à fleur de sol 
#  Regarnir le paillis de la rhubarbe, artichauts, poireaux pour ceux-ci éviter la montée en les 
soulevant  
#  Aérez les châssis par temps doux, ne pas oublier de les refermer pour la nuit en cas de gelée, 
couvrir de paillasson 
 #  Semez des tomates dans une terrine près d’un radiateur, température 16 à 20°pour la levée 
 # Semez des légumes primeur : carottes (nanco, primo, banjo), navet rouge plat hâtif, radis 
(gaudry, flamino), pois nains, laitue reine de mai, gotte jaune  d’or ou marsala, choux 
cabus «tête de Pierre», très hâtif de Louviers ou «Bacalan de Rennes» 
 
 

ORNEMENT 
 

#  Prévoir l’implantation des futurs massifs 
#  Mettre les bégonias tubéreux dans une caissette garnie de tourbe à peine humide pour 
activer la levée 
#  Raccourcir la végétation des grimpantes à feuillage caduc (glycine, bignone, polygonum) 
#  Taillez les daturas 
#  Coiffez d’une cloche pour hâter l’épanouissement des fleurs (perce-neige, iris, primevère) 
#  Taillez les cotonéasters, fusains, les noisetiers dont les rames pourront servir à faire des 
tuteurs 
#  Semez à  proximité du potager des fleurs qui attirent les insectes auxiliaires 
 
 

VERGER 
 

# Il est encore possible de terminer la plantation d’arbres fruitiers à racines nues 
#  En fin de mois taillez les pommiers et poiriers afin de distinguer les différents bourgeons (bois 
et fleurs), les élaguer en parant les plaies à l’aide d’une serpette pour obtenir une coupe franche 
propre qui cicatrisera plus vite, éventuellement recouvrir de mastic à base de goudron de 
Norvège 
#  En fin de mois, taillez la vigne et raccourcir les pousses d’un an 

 
 

TERREAU 
 
#  Pour les semis, terreau fin et tamisé sur le dessus sur une épaisseur de deux cm environ et 
dessous un tapis plus gros et drainant. Sur la partie supérieure, on peut y ajouter de la poudre 
de charbon de bois pour éviter la fonte des semis 
 
 
 


