
Astuces et conseils du jardinier
Technique des semis de tomate 
Bien entendu, en début d’année on ne parle pas de semis en pleine 
terre mais sous abri. 

-  Recouvrez le fond d’une caissette d’une couche de gravier  
ou de billes d’argile pour faciliter le drainage (2 à 3 cm). 

-  Ajoutez du terreau spécial semis, semez les graines avec un semoir 
manuel en les espaçant d’environ 4 cm. Pour un pot, quelques 
graines au milieu suffisent.

-  Arrosez régulièrement. 
-  Comptez environ une semaine à plus 20°C pour un début  

de germination, les semis ont besoin de lumière. 
-  Dès qu’apparaissent les premières feuilles, repiquez-les en godets 

biodégradables et apportez un peu d’engrais organique. À partir 
de début mai, s’il n’y a plus de risque de gelée, placez-les en 
pleine terre dans votre jardin, dans une terre enrichie  
de terreau. La récolte se fait environ 4 à 6 mois après le semis 
selon les conditions de culture. 

L’hiver est encore là ! Février, le mois le plus 

court de l’année, mais le moins courtois,  

est capable de bien des traîtrises, en passant 

d’un matin ensoleillé en fortes gelées le soir 

arrivé. Le jardinier averti reste sur ses 

gardes, car février fait trembler les végétaux.

Les travaux habituels 
- Vos végétaux doivent être bien protégés.

- Bêchez les parcelles vides.

- Incorporez compost et amendement.

- Prévoyez les plantations du printemps et passez les commandes.

- Vérifiez les potées de géraniums, hivernées à l’abri du gel.

Au potager
- Semez en pleine terre des pois « mange-tout », des fèves, des panais.

-  Semez sous abri les aubergines, les carottes, les poireaux, les navets 
primeur, les artichauts

- Mettez à germer les tubercules de pommes de terre.

-  Récoltez le céleri à couper, les choux, l’endive, les poireaux d’hiver,  
la mâche, l’oseille.

-  Plantez l’échalote et semez l’oignon blanc dans une terre ameublie,  
bien drainée pour une récolte en juillet.

Le zoom du mois 
Les arbustes à écorce colorée, un spectacle haut en couleur.

Certains arbres et arbustes en hiver, une fois dépouillés de leurs feuilles, 
dévoilent un tronc saisissant ou des tiges d’une grande beauté : couleurs, 
motifs, textures…

Transformez votre jardin en un endroit attrayant toute l’année  
en plantant ces arbustes qui  présentent une merveilleuse palette de 
couleurs et de textures.

Notre sélection : les cornouillers, les prunus, les érables. 

Au verger
-  Binez au pied des arbres fruitiers pour empêcher la levée trop rapide  

des mauvaises herbes.

-  Taillez les framboisiers, les cassissiers et les groseilliers.

-  Profitez de ce mois rigoureux mais sec, pour traiter à la bouillie 
bordelaise les arbres fruitiers contre la cloque du pêcher et le mildiou. 
Débarrassez les troncs des mousses à l’aide d’une brosse métallique  
et badigeonnez-les de chaux. 

Au jardin d’ornement
- Binez les rosiers et ajoutez un engrais à la griffe.

-  Installez le chèvrefeuille, de préférence les espèces à feuillage persistant.

-  Éliminez avec une brosse dure et un gant de crin, mousses et lichens,  
des arbres à écorce décorative. 

Du côté des aromatiques 
- Préparez le carré d’aromatiques, bêchez le sol et ajoutez du compost.

- Semez sous abri la sauge, la ciboulette.

-  Semez en pleine terre le cerfeuil. Le persil frisé dans un sol riche, léger  
et suffisamment ensoleillé, semez le persil en lignes ou à la volée, 
recouvrez les graines d’un petit centimètre de terre. N’hésitez pas  
à le semer en quantité importante, car le persil frisé et le persil commun 
se congèlent facilement. 

Astuce : pour faciliter la germination, avant de semer les graines, laissez-
les tremper une nuit dans un bol d’eau. 

Du côté des plantes d’intérieur 
D’une manière générale, toutes les plantes d’intérieur sont encore  
en dormance. Arrosez-les modérément et n’apportez aucun engrais 
avant le printemps. 

Comment vont vos orchidées ? Vérifiez l’extrémité des racines aériennes,  
si elles sont bien vertes, tout va bien. Si elles grisonnent, ternissent,  
en fonction des cas, bassinez-les, sans excès environ tous les 10 jours, 
installez-les à l’abri des courants d’air et dans un endroit lumineux.  

La pensée du jardinier

“Le temps qu’il fait  
   à la Sainte Isabelle dure 
            jusqu’aux Rameaux”

Que faire au jardin en février ?
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