
FEVRIER 2015 
 

FEVRIER EST DE TOUS LES MOIS 

LE PLUS COURT ET LE PLUS DISCOURTOIS 
 

POTAGER 
 
#  A l’extérieur, démarrage des asperges, pois nains ou rames 
#  Semez la ciboulette (Très fine danoise), mâche,  «Palace » 
#   Démarrages des échalotes, ciboules, bulbes d’oignons blancs ou couleur 
#   Février est le meilleur mois pour étaler des broyats au potager, plus tard risque de créer une 
faim d’azote, responsable de nanisme (nain) des plants et légumes 
#  Semez sous serre chaude, tomates, poivrons, céleri à couper dans des terrines placées au 
chaud derrière une fenêtre 
 

ORNEMEMT 
 
#  Semis : capucines grimpantes, immortelles, mufliers, bégonias, gazanias, pois de senteur, 

dahlias, géraniums, sauges, tagètes, verveine 
#  Dans un local chauffé, préparez le bouturage des dahlias,  coupez les pousses en conservant un 

morceau de tubercule (couteau bien aiguisé et désinfecté), saupoudrez de poudre d’hormones de 
bouturage et piquez la bouture dans deux tiers de sable et un tiers de sable ou terreau. Pulvérisez de 
l’eau à une température de 18° à 20° 

#  Nettoyage des plantes d’intérieur en les frottant d’un linge humide 
 

VERGER 
 
#  Poursuivre les plantations, placez les sujets en jauge pour une plantation échelonnée 
#  Pour les greffes en fente, prélevez des greffes sur les variétés d’arbres intéressés et les placer 

dans des bacs à légumes du  réfrigérateur  jusqu’en mars 
 

PAS DE BETON SOUS  UN TAS DE COMPOST 
 
#  Pour un bon compost, se rappeler que les bactéries puissent exercer leur rôle de 

décomposition, la terre doit rentrer en contact avec la première couche de déchets, donc  jamais de 
compost sur un revêtement en dur 

   



ARTICHAUTS 
 

PLUSIEURS METHODES DE DEMARRAGES DES ARTICHAUTS 
 

LE SEMIS 
 

#  Tronçonnez une bouteille en plastique en deux. Garnissez de terreau de semis, arrosez avec 
parcimonie 

#  Enfoncez une ou deux graines à 1 cm de profondeur, arrosez  également avec parcimonie 
#  Recoiffez le godet avec la deuxième partie et vissez le bouchon 
#  Gardez la terre fraîche au toucher 
#  A l’apparition de la tige, ouvrez le bouchon 
#  Le repiquage s’effectue au stade de deux ou quatre feuilles dans un conteneur (diamètre  
15 cms) 
 

REPIQUAGE D’UN PLANT  EN GODET 
 
#  Choisir un emplacement chaud et humide dans une parcelle de terre humifère et fraîche, 

drainante, argileuse, ameublie d’une hauteur de fer de bêche. Dans le trou, incorporez une bonne 
pelletée de compost par mètre carré ou une  dose de sang séché  (125 grs par 

mètre carré la première année,  ensuite 80 grs par artichaut au mètre carré en entretien 
#  Bon voisinage : laitues, radis, fèves, haricots nains, oignons, choux 
#  Les artichauts peuvent être plantés en septembre- octobre sous serre (conteneur)  ou sous 

climat doux car ils sont gélifs, par précaution à recouvrir de paille.  
 

L’OEILLETONNAGE 
 
#  Pour l’obtention de nouveaux pieds, prélevés des œilletons enracinés en périphérie de la 

touffe 
#  Réduisez le feuillage du tiers de la hauteur 
#  Empotez les œilletons dans des conteneurs emplis de terre sableuse enrichie de compost bien 

décomposé 
#  Placez-les sous serre ou sous châssis jusqu’en mai, à mettre en place dans trois trous de 
 25 cms en forme de triangle avec dans  chacun un œilleton 
#  Après reprises ne garder que le plus bel oeilleton  


