
 
 
 
 

JANVIER 2015 
 

A la Saint Vincent (22 janvier) 

L’hiver meurt ou reprend 

POTAGER 
 

 Création de bordures. Installer dalles et passe-pieds, remise en état des abris tomates, les serres, 
découpes de planches pour former des ados des carrés potagers. 

 Réparation des treillages ou filets supportant les haricots et pois. 
 Nettoyage des étiquettes plastiques, cloches, et mini serres chauffantes 
 Récolte de choux, poireaux, bettes etc… 
 Planifiez les plants de semis en tenant compte de la rotation. 
 Premiers semis de carottes, poireaux d’été, radis, carottes, navets, poireaux géant précoce, gros long 

d’été, gros du Poitou. 
  Semis de fèves. 

 

ORNEMENT 
 

 Réduisez les coquilles d’huîtres en copeaux et incorporez à la terre aux pieds des hellébores ainsi que les 
roses de noël. 

 Evitez de marcher sur la pelouse pendant les gelées. 
 Piétinez les mottes de terre déchaussées suite à la gelée autour des fraisiers et autres plantes 

perpétuels. 
 Poursuivre la mise en place des plantes en container. 
 Vérifiez la protection hivernale des plantes en container. 

 
 

 

VERGER 
 

 Badigeonnage des troncs d’arbres fruitiers au blanc arboricole additionné de colle à tapisser pour une 
meilleure  tenue par temps de pluie. 

 Plantation des variétés auto-fertiles pruniers (Mirabelles de Nacy), Cerisier Belle de Magique,  Griotte de 
Montmorency,  Poiriers (Conférence ou William) 

 Plantation d’arbres fruitiers, arbustes, sans oublier les tuteurs pour les arbres plein vent 
 Raccourcir l’extrémité des branches des arbres fruitiers à pépins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JARDIVERT



PROTECTION DES VEGETATIONS 
 

 Une couverture végétale de tiges ou de broyats a toujours une précieuse utilité. 
Elle évite l’érosion du sol nu lessivé par les pluies, protège le pied des plantes du froid (paillis à étaler avant 
l’hiver).  
Elle réduit les arrosages en freinant la pousse des mauvaises herbes, restructure le terre,  ameublit la terre 
et favorise le retour des vers de terre. 
Au bout d’un certain temps le paillis fond et remet en question son efficacité d’où la nécessité de remettre 
une couche (5 à 10 cms). Ceci  pour éviter  la pousse des mauvaises herbes. 

          

 
  


