
La neige n’est pas encore vraiment au rendez-vous mais cela n’empêche pas les 
jardiniers de www.jardins-du-nord.fr de vous rester � dèles, saison après saison 
même si parfois une semaine peut nous en proposer quatre dans le jardin !

Point de neige, rares gelées et du soleil en veux-tu 
en voilà ! Mais les températures descendent tout 
de même parfois et il faut protéger les plantes 
vivaces peu rustiques (artémisia, pentstemon, 
acanthe, sauge grahamii...).

Recouvrez les souches avec un paillis (en mélange 
par couches successives : brindilles en fagot, 
paille, feuilles mortes et même des copeaux 
récupérer chez le menuisier. Ces strates 
apporteront une bonne protection et une aération 
indispensable). Les toiles en plastique transparent 
sont à déconseiller car elles réchauffent la terre au 
moindre coup de soleil, faisant subir ainsi de 
brusques alternances de gel et de dégel aux 
racines des plantes. Toutefois par beau temps, 
vous pouvez écarter l’après-midi les feuilles 
mortes du dessus qui protègent du froid les touffes 
de plantes vivaces un peu frileuses. Ce petit coup 
d’air frais aère le sol et assainit les souches. 
Profitez-en pour vérifier que les limaces n’ont pas 
fait de dégâts.

Les arbustes à feuillage caduc qui viennent d’être 
plantés seront taillés sévèrement (aux deux tiers 
de leur hauteur) quelle que soit l’époque de leur 
floraison, printanière ou automnale. Cette coupe 
radicale favorisera la croissance des racines et 
aidera la plante à mieux reprendre.

Par contre les arbustes d’ornement suivant n’ont 
pas besoin d’être taillés : andromède, berbéris, 

rhododendron, chinomanthus, daphné, hamamélis, 
camélia...

La plupart des camélias présentent un petit 
inconvénient : les fleurs fanées restent sur le bout 
des branches et nuisent à l’harmonie de 
l’ensemble. Seule solution : les enlever une à une... 
Un «défaut» que n’ont pas les variétés sasanqua et 
williamsii dont les fleurs tombent naturellement 
sans que l’on ait besoin d’intervenir.

Les fleurs vous démangent ? Vous pouvez faire 
démarrer sous serre, en pots, quelques bulbes 
d’été pour une floraison précoce : bégonias, lis, 
agapanthes... La majorité de ces plantes peuvent 
être plus simplement plantées directement en 
place à la fin du printemps. Mais au jardin, le 
perce-neige elwesii fleurit dès les premiers jours 
de janvier. C’est le plus précoce des petits bulbes 
de printemps. A l’instar des crocus botaniques et 
du perce-neige classique, il se ressèmera sans 
compter dans votre jardin. Vous pouvez également 
compter sur le jasmin d’hiver, toujours fidèle avec 
ses fleurs jaunes en cette période.

Si vous êtes sur le point d’aménager un nouveau 
jardin pour commencer cette nouvelle année, 
n’hésitez pas à consulter vos voisins pour connaître 
les plantes qui poussent le mieux dans la région. 
N’oubliez pas le forum jardins du nord sur le net, 
nous y sommes de plus en plus nombreux pour 
vous accompagner : inscription gratuite !
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Une météo fractionnée

pas besoin d’être taillés : andromède, berbéris, 

Philippe, www.jardins-du-nord.com Contact : 06 03 80 55 90

jardin


