L’hiver, le jardinier s’organise !
Il prépare ses commandes, troque ses graines et établi un plan de plantation.

Fin décembre – janvier
ENTRETIEN DU DISPOSITIF
- Nettoyer régulièrement l’aménagement.
- Désherber (Le sol étant plus humide, c’est plus facile).

SOL
- Incorporer du compost avec une
griﬀe de jardinier.
- Ajouter si besoin du terreau dans les
es
jardinières pour réajuster le niveau.

BRICOLAGE ET
ENTRETIEN DU MATERIEL
- Créer puis installer des abris à insectes. Suspendre
des vieux pots remplis de raphia pour des abris à
perce-oreilles et coccinelles. Faire des fagots de bois
pour les abeilles solitaires.

- Couvrir le sol avec des restes de taille
il
ille
sur 2 à 5 cm d’épaisseur.
- Si mise en place d’autre paillage,
préférer des copeaux de bois, paille de
chanvre ou de miscanthus et éviter la
paille qui peut faire pourrir vos vivaces
aces .

BOUTURES D’ARBUSTE SUR BOIS SEC

(Spirée, buddleia, cornouiller, cytise, forsythia, troène,
corète, framboisier, groseillier…)
- Réaliser des étiquettes
étiqu
uettes avec
des matériaux
matéria
riaux de récupération.
r
(Bois de palette, couvercles de bocaux…)
x…)

- Dans un mélange moitié terreau, moitié sable, disposer
des tiges sans feuilles de 20 cm taillées en biseau.
Arroser hors période de gel.

TAILLE
- Fabriquer des
es jardinières à basee de matériaux
ma éria de
d
récupération

Tailler hors période de gel :
- Taille de nettoyage (enlever le bois mort).

- Entretenir ett graisser les outils (enlever
(enlev
lever la terre,
e
e,
méénageer).
nettoyer les lames
ames au vinaigre ménager).
- Aiguiser les sécateurs.
- Huiler et réparer les bacs. (Utiliser de l’huile de lin
pour protéger le bois des intempéries. Appliquer
l’huile en 2 couches).

- Taille des arbustes à ﬂoraison estivale,
supprimer 1/3 du vieux bois (les plus vieilles branches)
pour permettre aux jeunes pousses de se développer.

février – mars
PLANTATION

SEMIS SOUS ABRI

- Planter des arbustes ou petits fruitiers. La plantation se
fait hors période de gel. Penser à arroser après la
plantation.

- Fabriquer une mini serre aﬁn de préparer vos semis chez
vous à l’extérieur (rebord de fenêtre, balcon…)

- Privilégier les arbustes en container. Choisir des
arbustes au bois décoratif ou à ﬂoraison hivernale pour
un eﬀet immédiat
im
mmédiat (cornouillers,
(ccorn
nouillers
rs,
rs
s, mahonia,
mahonia
mah
ia saule,…)
ia,

- Utiliser une caissette en polystyrène, 4 petits tuteurs et
du papier bulle (Placer à l’intérieur des pots de laitage, de
récup percés ou des pots en papier. Il sera plus facile de les
surveiller et vous pourrez ainsi disposer au printemps de
jeunes plants déjà développés).

ARROSAGE
Les premiers bulbes à ﬂeurs (plantés à l’automne)
peuvent commencer à ﬂeurir dès février (crocus, perce
neige). Si l’hiver est sec, penser à arroser légèrement hors
période de gel à l’apparition des premières
premiières feuilles
feuil ou des
premiers boutons
ons
ﬂoraux.

Février : fève, pois lisse, hysope…
Mars : épinards, moutarde, vivaces rustiques (gaura,
ancolie, sauge, coréopte, heuchère…)

Idées de plantes à feuillage persistant en hiver (plantation automnale)
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