DIDIER LE JARDINIER
Février 2018

Janvier a été doux et très humide et si février lui ressemble sans grands froids, alors le vent dominera tout
le reste des mois ! ce dicton sera-t-il vérifié cette année ?
Mais c’est encore l’hiver ! Et la météo de février est imprévisible.
Soyez patient encore un petit peu et les jours meilleurs vont arriver.
Et puis, n’oubliez pas la Saint Valentin le mercredi 14 février : c’est la fête de tous les amoureux.
Les dictons du mois
 À la Chandeleur claire journée dénote une bonne année :
 De Sainte-Béatrice la nuée assure six semaines mouillées :
 À la Saint-Pierre-Damien, l’hiver reprend ou s’éteint :

vendredi 2 février.
mardi 13 février.
mercredi 21 février.

Comment jardiner avec la lune ?
Du 01 février au 11 février : lune descendante.
Du 12 février au 25 février : lune montante.
Du 26 février au 28 février : lune descendante.
Ce que vous pouvez faire en février : (Hors périodes de gel)
 Les jours fleurs : 6, 7, 8, 16, 17, 25, 26. (Planter des pensées)
 Les jours fruits/graines : 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22. (Planter tous les arbres fruitiers : petits et grands)
 Les jours racines : 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25. (Récolter des légumes d’hiver restés au jardin : carotte,
topinambour, panais…)
 Les jours feuilles : 9, 10, 18, 19, 20, 21, 27, 28. (Récolter : poireau, chou de Bruxelles, et chou de Milan, mâche, salade)
Si vous ne voulez pas respecter le calendrier des jours fleurs, fruits, racines, feuilles, en plus simple, il faut savoir que :
 Quand la lune descend
Repiquer, planter, tailler, bouturer, diviser et marcotter. C’est aussi le moment de récolter les légumes racines.
 Quand la lune monte
Semer et greffer. Privilégier alors les cueillettes et récoltes de légumes feuilles, fleurs et fruits.
Potager
La terre étant très humide : laisser votre potager au repos.
Verger (hors périodes de gel)
Les plantations et les tailles sont les principaux travaux du moment au verger.
Si vous avez planté un jeune cerisier il y a un an : rabattre toutes les tiges à 50 cm, cela favorisera son bon développement de
sa ramure.
Ornement (hors période de gel)
 Faire une taille sévère sur les vignes vierges et les lierres pour les contenir et les diriger.
 Régénérer votre glycine : Enlever le bois mort et couper les tiges faibles. Raccourcir à environ 5 à 6 cm les rameaux
secondaires après 3 à 4 bourgeons bien gonflés, ce sont les bourgeons à fleurs. Si vous ne l’avez pas déjà fait
supprimer les gousses contenant les graines de l’an dernier. Si vous aviez remarqué qu’une grosse branche avait été
moins florifère, supprimez-la au niveau d‘une jeune ramification.
Le petit plus : Épandre du marc de café (riche en potasse) à son pied.
Trucs, astuces, conseils et secrets du jardinier
 Pour bien conserver vos pommes de terre
Le lieu de stockage idéal doit être frais et sec et abrité de la lumière, avec une température qui ne dépasse pas 10°.
Éviter de les disposer en tas mais au contraire chercher à les étaler au maximum.
Vous pouvez aussi placer vos pommes de terre sur un lit de fougère avec des pommes : les pommes dégagent de
l’éthylène qui ralentira légèrement la germination.
Mais, dégermez-les régulièrement pour éviter leurs flétrissements.
 Répulsif pour les mouches domestiques
Le savez-vous ? Une mouche est capable de pondre 1 000 œufs et sa durée de vie est d’environ 2 à 4 semaines.
Un citron coupé en deux, piqué de clous de girofle est un bon répulsif ainsi que les huiles essentielles à base de
lavande ou citronnelle.

 Cultiver le gingembre
Savez-vous qu’il est possible de cultiver le gingembre acheté en magasin.
Il est préférable de le cultiver en bac ou dans des grands pots profonds avec un mélange égal de terreau, de terre du
jardin et de sable et dans un endroit chaud.
Planter les rhizomes de gingembre en surface dans le mélange de terre que vous garderez toujours très légèrement
humide. Comptez de 5 à 6 mois pour une récolte en primeur et 9 mois pour obtenir des rhizomes à maturité.
Ma plante du mois : LA GLYCINE DE CHINE
C’est la plus commune : très parfumée, elle fleurit abondamment en
mai en grappes mauves de 20 à 30 cm, puis remontante légèrement
en fin d’été.
C’est une plante grimpante rustique et vigoureuse qui peut résistez
jusqu’à -25°.
Sa hauteur adulte peut atteindre 10 à 30 m et elle peut s’étaler de 6 à
10 m.
Sa croissance est très rapide et son feuillage qui apparait après sa
floraison est caduc.
Il est préférable de la planter au printemps ou à l’automne, elle habillera
un vieux mur, un arbre, un porche, une pergola, une treille.
La première année laissez-là s’installer sur son support en guidant les
tiges principales (elles s’enroulent de droite à gauche) ne la contrariez
surtout pas en la guidant ! ensuite taillez-la tous les ans au mois de
février. Au pied d’un arbre, la taille n’est pas nécessaire, elle va
l’envahir et le fleurir.
Elle préfère un sol non calcaire, bien drainé.
Ne lui apporter surtout pas de l’engrais à base d’azote : elle ne fleurira
pas !
Elle peut de multiplier à la fin du printemps au mois de juin part
bouturage ou marcottage.
Si vous achetez une glycine greffée, vérifiez que le bourrelet de greffe
est bien présent, à là-bas de la tige.
Le reproche que l’on fait souvent aux glycines, c’est leur lenteur à fleurir : en fait, tout dépend de la multiplication. Issues de
greffe, elles fleurissent au bout de 3 à 4 ans ; nées de bouturage elles fleurissent au bout de 6 à 8 ans. Et si elles viennent d’un
semis, comptez 10, voire 12 ans.
Il existe aussi :

La Glycine de Chine ‘Alba ’ : qui est de couleur blanche.

La Glycine du Japon ‘Violacea Plena’ : qui a des fleurs violettes doubles en forme de pompons très
légèrement parfumées.

La glycine du Japon ‘Wong Lu’ : de couleur mauve et peu parfumée.

Didier le jardinier vous donne rendez-vous le mois prochain
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net

