
Janvier au Jardin 

 

Tout jardin est, d’abord l’apprentissage du temps, du temps qu’il 

fait, la pluie, le vent, le soleil, et le temps qui passe, le cycle des 

saisons. 

- Si vous n'avez pas rentré vos pots, entourez-les de plastique 

bulle ou de couvertures, le tout maintenu avec une ficelle, et 

emballez la plante dans un voile d'hivernage. 

- Plantez aussi les arbustes à feuillage caduc (et non les 

persistants). 

- Pensez à arroser les arbustes à feuillages persistants, comme les 

bambous, camélias, rhododendrons, photinias… Certes, c'est la 

période de repos végétal pour eux mais il leur faut de l'eau en 

quantité raisonnable quand même pour alimenter leurs feuillages 

persistants ! Arrosez de préférence en milieu d'après-midi quand il 

fait le moins froid. 

- Coupez les bois morts. 

Rosier  

Plantez les rosiers à racines nues, hors gel bien sûr. 



Verger 

- Chaulez les arbres contre les pucerons et les cochenilles, ou traitez-les avec de 

la bouillie bordelaise contre les champignons. 

- Si la terre n'est pas trop dure (selon votre région), plantez de nouveaux arbres 

fruitiers hors gel. 

- Si les chutes de neige sont importantes, secouez doucement les arbres les plus 

fragiles et même les haies, pour les libérer du poids de la neige et éviter de 

casser de jeunes branches. 

Pelouse et gazon  

- Pour ne pas l'abîmer ni altérer sa reprise en mars, éviter de piétiner un gazon 

gelé, fragile car gorgé d'eau. 

- Sachez que la neige peut avoir un effet protecteur pour le gazon et les plantes 

si elle est tombée en fine couche ; elle constitue un bon apport d'azote. 

Potager 

- Si le sol n'est pas trop dur, commencez à bêcher et à répandre du compost 

pour préparer la terre aux prochains semis. Il est d'ailleurs possible d'enfouir la 

neige si elle est tombée en fine couche : aucun risque alors de brûler la terre. 

- Installez des voiles d'hivernage protecteurs sur les légumes de saison, les 

poireaux et les artichauts. 

- Ramassez les fruits momifiés et le feuillage au sol, qui peut contenir des 

champignons, surtout pour les pommiers. 

 

http://www.aujardin.info/fiches/encyclopedie-verger.php

