
Février au Jardin 

 

 

À la Chandeleur, l'hiver passe ou prend rigueur. 

Prenez le temps d'admirer la végétation et les premiers bourgeons 

qui commencent à poindre… moment magique où la vie revient au 

jardin ! 

 

- Finissez le nettoyage complet du jardin : dernières feuilles, déchets… 

-Arrosez les végétaux à feuillage persistant, au jardin comme pour les plantes 

en pot sur la terrasse. 

- Taillez les clématites : c'est le bon moment ! De nombreux jardiniers n'osent 

pas couper la clématite : appliquez la « règle des trois tiers des branches » qui 

consiste à couper 1/3 des branches à ras (les plus vieilles), 1/3 aux deux tiers, et 

1/3 au tiers. 

-Hors gel, vous pouvez poursuivre la plantation des haies à feuillage caduc. 

- Continuez à protégez les pots en extérieur, car ils gèlent… Ou choisissez, si 

vous avez la place suffisante, de les rentrer. Et n'oubliez pas de sécuriser ceux 

qui peuvent tomber sur la tête des passants ! 

- Si les journées sont ensoleillées, ne découvrez cependant pas encore les plantes 

emmitouflées dans leur voile d'hivernage, il est un peu tôt. 

 



  Rosier

- Entretenez les rosiers en les traitant avec de la bouillie bordelaise (après 

l'hiver) et taillez-les. 

Verger 

- Finissez la taille des pommiers et poiriers. 

- Taillez et bouturez les groseilliers, cassissiers et framboisiers, et dans le sud, 

les oliviers. 

- Taillez la vigne. 

- Vous pouvez commencer à utiliser de l'engrais si vous n'avez pas apporté de 

matière organique en janvier. Choisissez un engrais organique ou du fumier, 

essentiels pour les amendements au sol en surface en janvier comme en février. 

Pelouse et gazon  

Aérez la pelouse et procédez à la première tonte si elle a poussé (dans le sud). 

Potager 

- Procédez aux premiers semis sous tunnels : carottes, poireaux, laitues, mais 

aussi navets, céleri-rave, choux-fleurs, radis… 

- Si le temps est doux, vous pouvez aérer les tunnels, soulever les châssis et les 

cloches en milieu de journée, quand la température est la meilleure. 

 

Continuez de nourrir les oiseaux : ils resteront ainsi fidèles à votre jardin ! 

 

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

