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La  Newletter de JDN : Février 2021 

 

BONJOUR, et bonne   

En janvier, si la douceur montre le bout de son nez, prudence... nous ne sommes pas à l'abri d'un froid soudain, 

souvent bien dévastateur sur les végétaux dont nous souhaiterions prendre soin. Si toutefois cette douceur 

apparaît, profitez-en pour effectuer quelques travaux (taille, désherbage, traitement...) 

L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Au potager  préparer les sols, planter et semer 

Récoltez les poireaux et les choux de Bruxelles. 

Semez sous serre ou châssis, les carottes, les poireaux d'été et les laitues. Plantez l'ail rose, et les griffes d'asperges dans 
les tranchées préparées au mois de janvier. 
Nettoyez vos planches de fraisiers : feuilles sèches et mauvaises herbes. Divisez les pieds de rhubarbe 
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Au verger  

Taillez et rabattez figuier, noisetier, cognassier, groseillier, framboisier. C'est aussi le moment de la taille pour les arbres à 
pépins. En revanche, pour les arbres à noyaux et à petits fruits, c'est le moment de la plantation. 
Taillez la vigne et la treille, ainsi que les poiriers. Pulvérisez de la bouillie bordelaise sur vos pêchers. 
Profitez en aussi pour faire vos greffes en fentes et pour planter vos boutures de groseilliers et de cassissiers 

 Au jardin d’ornement et massifs de fleurs  

Plantez les bisannuelles si vous n'avez pas fini. Il est encore temps de diviser et replanter les vivaces. 
Plantez rhododendrons et azalées. Faites vos boutures de chrysanthèmes et commencez à semer des graines de fleurs pour 
l'été. 
Nettoyez les hortensias en coupant les branches sèches. 
Taillez les rosiers et taillez les arbustes ou grimpantes qui fleurissent sur le bois de l'année. 
Consacrez vous à votre pelouse, puisqu'il y a peu à faire pour les fleurs : redessinez ses bordures, aérez là, scarifiez là, 
semez là si vous en êtes au stade de la création ! 
Profitez de vos premières floraisons : crocus, primevères, narcisses... 
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Plantes d'intérieur et de balcon 

Février est le mois idéal pour offrir à vos plantes un peu plus d'aise. Si elles se sentent à l'étroit dans leur pot, il 

est temps de procéder à un rempotage. Continuez à arroser vos plantes sans leur apporter un excès d'eau qui 

pourrait leur être néfaste. Tentez le bouturage de vos Chrysanthèmes, Dahlias, Fushias et Géraniums, vous 

aurez de grandes chances d'avoir un résultat. 

Les arbres, arbustes et haies 

Les arbres et arbustes qui vont fleurir en été doivent être taillés en février. Vous pouvez procéder au 

rajeunissement de vos Buddleias, Céanothes, Althéas et Pérovskias, ainsi que certaines variétés de Clématites. 

Il est encore tant de procéder à la plantation de vos arbres et arbustes, toujours en veillant à ce que ce soit en 

période hors gel.. 

Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13308&p=237932#p237932 

 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13308&p=237932#p237932
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Une plante au jardin 

La clématite 

  

Les clématites sont des vivaces herbacées ou grimpantes ligneuses qui développent des tiges volubiles qui entourent leurs 

vrilles sur un support. Les feuilles opposées sont simples ou composées. Les fleurs  de 2 à 20 cm de diamètres sont soit 

étoilées, en clochettes ou tubulées, de couleurs variables. Elles peuvent être simples, doubles ou semi-doubles. La floraison 

s'étale du printemps à la fin de l'été selon les variétés. Les fleurs sont souvent suivies de fruits plumeux argentés. 

Pour plus d’information : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=13214 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=13214
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Un arbuste au jardin 

L’acer palmatum  

 

L’érable du Japon (Acer palmatum) vient de l'Est de l'Asie. Sa cime étalée et arrondie et caractéristique, comme l'écorce rouge 

de ses jeunes branches. C'est un très joli arbuste qui séduit par les couleurs chatoyantes que ses feuilles prennent à 

l’automne, du vert bronze au vert tendre en passant par l’orange vif, le rouge écarlate ou le pourpre sombre. 

Pour plus d’information : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=12018 

 

L’outil du mois 

 Grâce à ses dimensions et/ou son manche télescopique, l'élagueur de branches vous évite l'utilisation ou le 

déplacement parfois périlleux d'une échelle ou d'un escabeau dans votre jardin. Vous accédez facilement à 

la hauteur souhaitée, et procédez à la coupe des branches sans effort. 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=12018
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Un ami du jardinier 

Les syrphes  

 

Les syrphes sont présents dans nos jardins de février à novembre, avec une pointe d'activité en juin et juillet. Ils peuvent vivre 

jusqu'à 3 ans 

Plus d’informations, ici https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=12876 

La recette du mois 

Émincé de veau à la sauce balsamique et au miel 

Découvrez la recette sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=12166 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=12876
https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=12166
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La petite astuce du mois 

 Pour arroser des plantes en pot sans risquer de débordements lorsque la terre arrive en haut du pot, il faut utiliser 

un entonnoir que l'on enfonce dans la terre et verser dedans délicatement de l'eau à température ambiante. 

Un jardin à visiter  

Meise Botanique Garden 
 

 

Le Jardin botanique de Meise, renommé mondialement, se situe à 3 km de l’Atomium de Bruxelles. Découvrez 

ses 18.000 espèces de plantes, dont plus de la moitié dans le Palais des Plantes, l'un des plus grands 

complexes de serres d'Europe. Les 92 ha du domaine historique offrent un cadre idéal à la promenade, avec ses 

magnifiques collections végétales des quatre coins du monde. 

 

http://www.homejardin.com/coup-de-pouce-arrosage-page-1-sur-3/abreuver-proteger-economiser.html
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CONTACT 

Nieuwelaan 38 Meise 

Tél. 0032 02 260 09 70 

Pour plus d’informations :  

info@plantentuinmeise.be 

www.jardinbotanique.be 

Expression en rapport avec le jardin 

“Il pousse plus de choses dans un jardin qu’on en a semé.” 

Proverbe serbo-croate 

Quelques dictons du mois 

Le 01 février    Février entre tous les mois est le plus court et le moins courtois.   

Le 02 février    Rosée à la Chandeleur, hiver à sa dernière heure. 

Le 03 février   Quand le jour de la Sainte Blaise est brumeux, il pleuvra dans un jour ou deux. 

Le 04 février   Quand vient la Sainte Véronique, soleil à l'hiver fait la nique. 

Le 05 février  Si tu sèmes le poireau à la Sainte Agathe, pour un brin tu en auras quatre. 

Le 06 février   A la Saint Gaston, surveille tes bourgeons. 

Le 07 février   Il faut qu'à la Sainte Eugénie, toutes semailles soient finies. 

Le 08 février   A la Saint Jacqueline, froid et bruine. 

mailto:info@plantentuinmeise.be
http://www.jardinbotanique.be/
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Le 09 février   A la Sainte Apolline présage certain, l'hiver s'achemine ou touche à sa fin. 

Le 10 février   Quand la bise oublie février, elle arrive en mai. 

Le 11 février   Saint Séverin et ses coquins font tout geler sur le chemin. 

Le 12 février   Si le soleil rit pour le 12 février, pommes et cidre à la folie. 

Le 13 février    De Sainte Béatrice, la nuée assure six semaines mouillées. 

Le 14 février    A la Saint Valentin, la pie monte au pin. 

Le 15 février    A la Saint Claude regarde ton seau, tu ne le verras pas plus haut. 

Le 16 février    S'il neige à Saint Onésime, la récolte est dans l'abîme. 

Le 17 février    Février, ma foi, est un méchant petit gars. 

Le 18 février   A la Sainte Bernadette, souvent le soleil est de la fête. 

Le 19 février   Le bon saint Boniface entre en brisant la glace. 

Le 20 février    Souvent à la Sainte Aimée, la campagne est enneigée. 

Le 21 février    Il est trop tard à la Saint Pépin pour planter les arbres à pépins. 

Le 22 février   Neige à la Sainte Isabelle fait la fleur belle. 

Le 23 février   Souvent quand Saint Lazare appelle le froid, il n'en reste pas. 

Le 24 février   A la Saint Modeste, repique tes choux s'il en reste. 

Le 25 février    Si le soleil luit tôt le matin, Saint Roméo fait le bien. 
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Le 26 février    Si février est chaud par aventure, Pâques amènera la froidure. 

Le 27 février    A la Sainte Honorine bourgeonne l'aubépine. 

Le 28 février    Soleil le dernier jour de février met des fleurs au pommier. 

 

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 

 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  

 


