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Si Saint Jacques est serein 

L’hiver sera dur et chagrin  

 

POTAGER 

 
 Poursuivre les semis : Choux de Bruxelles, quintal d’Alsace, choux-navets, carvi, cerfeuil, persil, 

arroche, chicorée, cresson, mâche, roquette, haricots verts et jaunes, (1ère décade du mois), 
bardane, carotte d’hiver, navet, poirée, chicorée frisée, scarole. 

 Semez des betteraves (les variétés crapaudine et détroit résistent bien à la chaleur).  
 Repiquez : cardons, choux de Bruxelles, céleris à côte, poireaux d’hiver, laitues, cucurbitacées. 
 Taillez régulièrement les aubergines, concombres, courges, melons, tomates, potirons. 
 Posez des filets contre les insectes sur les plantes sensibles aux mouches, piérides, altises. 
 Pincez les melons, un premier étage à quatre feuilles comptées à partir du pied, fera naître de 

nouvelles tiges. 
 Conserver quelques pieds de radis et de salades montés à fleur pour attirer les insectes 

pollinisateurs. 

 
ORNEMENT 

 
 Semez les bisannuelles. 
 Taillez les thuyas, les doucher pour lessiver les acariens. 
 Tuteurez les grandes fleurs (asters, dalhias). 
 Redressez les grimpantes. 
 Eliminez les fleurs fanées pour prolonger la floraison. 
 En période sèche, arrosez légèrement les clématites, évitez l’arrosage sur les feuilles. 
 Semez en place les giroflées d’hiver. 
 Divisez, plantez les iris. 
 Arrachez les bulbes de printemps quand le feuillage est sec. 
 Toilettez les plantes vivaces défleuries… 

 
VERGER 

 
 Supprimez les gourmands des actinidias (kiwis). 
 Pincez les figuiers à cinq ou six feuilles. 
 Eclaircissez les pommiers, conservez une pomme tous les dix à vingt cms. 

 
 
 
 
 
 

JARDIVERT



COMMENT BIEN ARROSER 

 
 Toutes les plantes ont besoin d’eau, mais pas au même rythme ni dans les mêmes quantités. Il 

est essentiel d’attendre qu’elles aient soif pour fournir de l’eau. 
Tout comme nous, elles ne doivent pas être hydratées en permanence mais seulement quand 
elles en ont besoin. Avant d’apporter une quelconque irrigation, il faut avoir un sol ressuyé. 
Veillez à choisir le mode d’arrosage le plus adapté à vos cultures : aspersion, goutte à goutte, 
arrosoir, tuyau. 

 

 

Arrosage par aspersion ou au pied des plantes 

 
 Si l’arrosage par aspersion permet de couvrir une grande surface, elle favorise le 

développement des maladies foliaires. 
 Une irrigation au pied des plantes est donc recommandée. Privilégiez  l’utilisation de l’arrosoir 

plutôt que le tuyau qui présente l’inconvénient d’apporter trop d’’eau, il faut également 
prendre en compte la nature du sol. L’humidité est rapidement absorbée par une terre 
sableuse tandis que dans une terre argileuse elle peut stagner au niveau des racines et 
entrainer une pourriture. 

 

Economiser l’eau 

 
 Le binage permet de réduire l’arrosage, il s’agit de gratter le sol pour éviter qu’une croûte ne se 

forme et permettre à la terre d’être convenablement aérée, vous pouvez également procéder à 
un paillage au pied de la plante afin de limiter l’évaporation. 

 

Savoir quand arroser 

 
 Les plantes du  Sud sont plus résistantes à la sécheresse que les variétés nordiques. Observez si 

les feuilles des plantes se rabattent, si c’est le cas il est temps d’arroser. Il est possible de 
vérifier avec un pluviomètre la quantité d’eau tombée pendant la nuit. Sachez enfin qu’il faut 
mieux apporter un peu moins d’eau que trop d’eau au jardin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



  

 


