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Et revoici le soleil et sa douceur…
Après cette pluie de trois semaines, au moins dans certaines parties de la région,
nous voici déjà en approche de février. Mois le plus court de l’année, où les jardiniers
de www.jardins-du-nord.fr vous accompagnent en cette saison perturbée qui nous
fait frémir aux premiers rayons de soleil, quand le lendemain, il gèle à pierre fendre !
Mais que faire encore avec le soleil de janvier ?
Dernièrement je vous ai parlé de certains paillages :
en voici un autre complémentaire. Par temps clément,
décapuchonnez les plantes fragiles que vous avez
protégées en novembre-décembre. Si la température
chute à nouveau, remettez les capuchons de toile de
jute en place.
On peut préparer la terre sans la retourner (nous en
reparlerons) mais la bêche reste un outil
incontournable pour de nombreux jardiniers. Alors si la
terre n’est pas gelée, et si elle n’est pas détrempée,
vous pouvez poursuivre les labours et les bêchages
des futurs massifs. Il est encore temps d’enfouir aussi
du fumier. Au printemps, il sera trop tard : il a besoin
d’au moins deux ou trois mois dans le sol pour se
décomposer et être ainsi assimilable par les racines
des plantes. De plus, si votre terre est trop lourde,
profitez de vos labours d’hiver pour enfouir du sable.
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Si vous transportez de la terre ou du fumier dans votre
brouette en cette saison, faites-le de préférence tôt le
matin pendant que le sol est durci par le gel. Sinon,
vous ferez des ornières profondes qu’il sera difficile de
faire disparaître sur le gazon au printemps et cela
pourrait s’avérer dangereux.
Les plantes vivaces et les arbustes ont, eux aussi,
besoin d’engrais. Si vous ne leur avez rien donné cet

automne, apportez-les de l’engrais triple 15, c’est à
dire aussi riche en azote qu’en potasse et en
phosphate. Comptez une bonne poignée par mètre
carré.
Semez sous châssis les pensées qui fleuriront cet été.
Utilisez de préférence un terrain non acide. Au besoin,
ajoutez quelques pincées de chaux dans le mélange
employé pour le rendre légèrement calcaire.
Nettoyez à nouveau les verres de la serre pour
apporter le maximum de lumière à vos plantes. Les
algues microscopiques qui se développent sur les
vitres bouchent jusqu’à 30% des rayons du soleil.
Rabattez à ras du sol les noisetiers dégarnis du pied
en ne laissant qu’une dizaine de jeunes pousses dont
vous couperez l’extrémité pour qu’elles se ramifient.
La récolte sera plus abondante si vous plantez
plusieurs variétés différentes côte à côte.
Pour finir et redonner de la vigueur à une vieille glycine
qui fleurit de moins en moins, taillez en cette saison
tous les rameaux à 5 cm des grosses tiges brunes et
dures. Ce traitement de choc lui fera le plus grand
bien. Au printemps, vous le compléterez par un apport
d’engrais riche en potasse et en phosphate mais
pauvre en azote, qui stimule la croissance de feuilles
aux dépends de la floraison.
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