
 
 
 
 
 
 

JANVIER 2014 
 

Janvier sec et sage  

est un bon présage  
 

POTAGER 

 
 Remuer la terre pour créer des parcelles de culture (1,20-1,30 de largeur) inclinées de 

30° environ vers le sud au pied d’un mur 

 Semis sur couche troisième décade de janvier (carotte, radis, poireaux, navets, cerfeuil, 

persil) 

 Semis sous châssis chauffé (poireau géant précoce, gros long d’été, jaune gros du 

Poitou) 

 Semis sous châssis froid : ail, chou cabus, laitue, mesclun, poireaux, cerfeuil, persil  

 Plantation échalote grise, (climat doux) sur terrain drainé 

 Continuer l’entretien des outils  

 Equiper les bacs d’un cordon chauffant (mini serre) en serpentin 

 Continuer les labours, profiter pour répandre du compost et fumier, il leur faut en effet 

être arrosés par les pluies d’hiver pour ne pas  brûler les cultures de printemps 

 Plus on brasse la terre en cette saison surtout en terrain lourd, plus elle se cultivera 

aisément au printemps. 

On employait naguère une très belle expression pour évoquer le corps à corps du 

jardinier et de son sol, on disait « qu’il donnait de l’amour à sa terre ». 

Alors soyons généreux et cela nous donnera en plus de l’exercice 

 
 

ORNEMENT 

 
 Semis, dans une pièce chauffée de géraniums, œillets chabaud, œillets Marguerite 

 Inspecter les tubercules de dahlias, s’ils sont ratatinés, les placer sur un lit de terreau 

et pulvériser un peu d’eau pour les réhydrater 
 Eliminer les tubercules atteints de pourriture avec un couteau bien aiguisé, passer sur 

les plaies de la fleur de soufre 

 Entrouvrir les voiles d’hivernage par temps doux 

 Inspecter les cultures paillées restées en place, rhubarbe, poireaux, artichauts etc... 

JARDIVERT



 
 

VERGER 

 
 Continuer  la mise place des arbres, arbustes fruitiers. Associer plusieurs variétés d’une 

même espèce, Associer plusieurs variétés d’une même espèce, si vous avez la place  

afin d’assurer pollinisation et récolte 
 Regrouper les petits fruits dans un coin du jardin (groseilliers à grappe, groseilliers  à 

maquereau, cassissiers, accompagnés de plantes sarmenteuses (mûres, framboisiers) 

 Traitement d’hiver (huile), bouillies bordelaise, produit anti-cloque 

 Appliquer un badigeon de blanc arboricole après avoir supprimé et ramassé les fruits 

pourris   

    

BROSSAGE ANTI GAMELLES 

 
 Pour éviter de glisser sur les terrasses en bois recouvertes d’une fine pellicule de 

mousse la décrasser en passant un balai brosse et un peu d’eau de javel 

 Pour les terrasses en ciment ou carreaux, pulvériser de l’eau javellisée par temps sec. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


