jardin

Février n’a pas deux jours pareils
L’hiver n’est pas vraiment passé, va-t-il le faire en cette fin de mois ? Mars en sera-t-il perturbé ?
Les jours sont étranges et le ciel de plus en plus imprévisible. Toutes les régions sont touchées.
Est-ce une raison pour s’inquiéter ? Laissons nous guider par la nature qui fait toujours fasse
et par la sagesse des jardiniers de www.jardins-du-nord.fr. Accrochons-nous avec force aux
savoirs à défaut de prévoir, quoique !
Neuf fois sur dix, lorsqu’on installe une plante grimpante,
on oublie de fixer à l’avance le système de palissage...La
suite, chacun la connaît : il faut se battre au printemps
avec les tiges de rosiers ou de clématites, pour réussir,
tant bien que mal, à poser un treillage sur le mur.
Cette fois, ne vous laissez pas prendre et profitez du
temps libre dont vous disposez actuellement pour ficher
les pitons et fixer les lattes qui serviront de support aux
plantes que vous mettrez en terre le mois prochain.
Prévoyez un système de treillage très robuste, mais avec
de grands espaces, pour les arbustes à palisser
(pyracanta, jasmin, cognassier du Japon, Ribes
speciosum...). Pour les simples lianes, en revanche, un
treillage fin mais serré est préférable (chèvrefeuille,
clématite, à l’exception de la clématite montana, cobée...).
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Grimpant ou nain, le pois de senteur a sa place dans les
plus petits jardins. Semez-les directement en place en
poquets de 5 à 6 graines (trempées au préalable 24
heures dans l’eau tiède) de février à avril, pour une
floraison de juin à septembre. Cette fleur aime la fraîcheur
en été.
C’est immédiatement après leur floraison d’hiver que les
roses de Noël (ellébore Niger) se transplantent le plus
facilement. Si vous souhaitez les diviser, ne séparez les
touffes qu’en deux ou trois éclats au maximum : les
tronçons trop petits mettent plusieurs années avant de
refleurir.

Si le temps se radoucit, commencez à diviser les souches
des plantes vivaces robustes qui fleurissent en fin d’été et
à l’automne : aster, rudbeckia, verge d’or...Lorsque vous
multipliez une plante vivace par éclatement des touffes,
ne repiquez que les plus jeunes éclats situés à la
périphérie des touffes. Le centre, c’est à dire la partie la
plus âgée de la plante, sera arraché et brûlé.
Attention, les Iris de Hollande, scilles, muscaris et tulipes
pointent leur nez. Ne marchez pas dessus : une jeune
pousse de bulbe blessée ne peut plus fleurir.
Votre jardin est petit et humide : plantez un saule tortueux
(salix matsudana tortuosa); s’il est sec, plantez un aulne
de Corse (Alnus cordata). A la fin de ce mois, vous pouvez
commencer à taillez les saules argentés et à osier. En
rabattant chaque année sur les mêmes plaies, vous
obtiendrez rapidement un saule têtard, cher à nos grands
parents. Taillez surtout les arbustes intéressants pour la
teinte de leur feuillage ou la couleur de leur écorce :
cornouiller (Cornus), negundo, osier...Les jeunes pousses
printanières sont toujours plus colorées que le bois des
années précédentes.
Pour en savoir toujours plus, rejoignez-nous sur le forum
jardins-du-nord.fr. Notez également que les inscriptions
pour la prochaine Fête des Jardiniers de Barlin Saison 08
organisée par Jardins du Nord sont encore ouvertes ici :
https://www.jardins-du-nord.com
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