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C’est l’hiver, c’est une saison particulière pendant laquelle la nature semble se reposer. Mais, pour
nous jardinier, pas question de dormir trop longtemps et d’oublier le potager. Bientôt, il faudra tout
relancer au jardin, tout refaire au potager. Un éternel recommencement, un renouveau programmé,
mais c’est ce qui participe beaucoup au charme du jardinage. Même si les années filent et
s’accumulent, le retour du printemps est à chaque fois une renaissance ô combien bénéfique et
réjouissante.
Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2018, pendant laquelle je continuerai à vous
donner mes petits conseils et ainsi mieux jardiner et vivre au naturel au fil des mois.
Je remercie Mr le Maire de m’accorder la publication de cette rubrique tous les mois. Ainsi que Marc,
qui chaque mois illustre mes textes et les met en ligne sur le site.
Les dictons du mois
r Soleil de Sainte-Nina, pour un long hiver rentre ton bois :
r À la Saint-Sébastien, l’hiver s’en va ou revient :

dimanche 14 janvier
samedi 20 janvier

Comment jardinez avec la lune ?
Du 01 janvier au 15 janvier : lune descendante.
Du 16 janvier au 28 janvier : lune montante.
Du 29 janvier au 31 janvier : lune descendante.
La lune influe sur les éléments de la Terre, comme les marées, mais aussi sur les cultures potagères ou autres plantes, arbres
et fruits. Cela est dû à sa position dans le ciel, au cycle de la Lune, qui peut être montante ou descendante, croissante ou
décroissante.
Selon le calendrier lunaire, il y a des périodes plus propices pour effectuer les travaux de jardinage : les jours fleurs, les jours
fruits et graines, les jours racines et les jours feuilles. La lune a donc le pouvoir d’influencer la réussite ou l’échec de vos
cultures.
Jour fleurs
La lune influe sur les végétaux à fleurs et les légumes-fleurs. C’est le moment idéal pour planter, semer, rempoter, bouturer et
récolter vos fleurs et légumes fleurs.
Ex : artichaut, chou-fleur, chou brocoli, toutes les fleurs.
Jour fruits et graines
La lune agit sur la stimulation des fruits et des graines. C’est le moment de planter les arbres fruitiers, les petits fruitiers
(framboisiers...), et les légumes-fruits, ou d’en faire la cueillette et la récolte.
Ex : tomate, concombre, cornichon, courge, courgette, citrouille, melon, aubergine, poivron, piment,
haricot, petits pois, fève, fraise, tous les petits fruits : cassis, framboise, mure…
Jour racines
La lune joue sur le système radiculaire des végétaux. C’est la période pour semer, planter, soigner et récolter les légumes à
racines et les fleurs à bulbes.
Ex : carotte, radis, pomme de terre, oignon, ail, échalote, navet, céleri-rave,
betterave rouge, panais, topinambour, salsifis…
Jour feuilles
L’influence de la lune porte sur les tiges et les feuilles des plantes. C’est le moment pour tailler, tondre, cueillir, semer et
repiquer les végétaux.
Ex : poireau, épinard, salade, mâche, pissenlit, chou vert, chou de Bruxelles, asperge,
cèleri à côtes, rhubarbe, persil, oseille, fenouil…
Ce que vous pouvez faire en janvier : (Hors périodes de gel)
Les jours fleurs : le 2, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 29, 30. (Vous pouvez planter des pensées)
Les jours fruits/graines : le 4, 5, 6, 14, 15, 16, 25. (Vous pouvez planter tous les arbres fruitiers : petits et grands)
Les jours racines : le 1, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 28. (Vous pouvez récolter : carotte, topinambour, panais…)
Les jours feuilles : le 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 30, 31. (Vous pouvez 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 et récolter les légumes racines.
Quand la lune monte : semer et greffer. Privilégier les cueillettes et récoltes de légumes feuilles, fleurs et fruits.

Potager
 Protéger vos légumes racines restés en terre avec de la paille.
 Continuer à bêcher ou à labourer s’il ne gèle pas.
Verger
 Par temps doux : réaliser un traitement sur tous vos arbres fruitiers pour vous débarrasser des parasites qui hivernent
sous les écorces. C’est un traitement à base d’huile de colza, il asphyxie les œufs et les larves d’insectes et d’acariens.
Vous trouverez facilement ce traitement bio en jardinerie.
 Savez-vous que la taille des arbres fruitiers n’est pas obligatoire pour les faire fleurir et fructifier plus. Elle peut parfois
mener au phénomène inverse. Il faut simplement supprimer les branches mortes ou gênantes et celles qui
s’entrecroisent pour laisser entrer la lumière à l’intérieur de vos arbres.
Ornement
 Entourer vos plantes fragiles avec un voile d’hivernage avant les gelées.
 Ne taillez surtout pas vos rosiers en ce moment « taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars » dit le proverbe.
En taillant trop tôt, vous prenez le risque de voir vos rosiers geler en février.
 Protéger vos camélias des vents froids qui abiment les feuilles et les fleurs.
 En période hors gel en lune descendante, planter des rosiers à racines nues. Pralinez-les dans de la boue épaisse
pour les réhydrater. Reboucher, tasser et arroser. Si le temps se refroidi, buttez et paillez-les.
À l’intérieur
 Contrôler les légumes stockés en cave, en caisse ou en silo. Retirer ceux qui s’abiment avant qu’ils ne contaminent
les autres.
 Dégermer les pommes de terre.
 Nettoyer et désinfecter vos outils avec du vinaigre blanc.
Trucs, astuces, conseils et secrets du jardinier
Pour bien conserver vos greffons de pommiers
C’est la meilleure époque pour prélever des greffons de pommiers, car la sève est descendue.
Choisir des rameaux exposés au soleil. Couper des rameaux de l’an dernier vigoureux et sains, de 30 cm de longueur.
Au pied d’un mur plein nord, mettre en gauge les greffons, enfoncez-les dans du sable aux deux tiers. Ou placez-les dans
le bac de votre réfrigérateur, enveloppés dans un torchon humide, ou encore à la cave, piqués dans une pomme de terre.
Pour garder en bonne santé votre POINSETTIA (dénommé « étoile-de-Noël »)
On vous a offert un poinsettia : Il arrive souvent qu’après une semaine ou deux il perde ses feuilles.
C’est simplement que vous l’avez arrosé avec de l’eau trop froide sortant du robinet.
Arrosez-le obligatoirement avec une eau à température ambiante. L’étoile de Noël apprécie la
lumière naturelle, mais déteste toute sorte de chaleur (radiateur, cheminée, poêle).
Et puis le plus : tous les 15 jours, apportez-lui un engrais plante fleurie.
Pour détruire une vieille souche
1er truc : à l’aide d’une perceuse, faire des trous d’environ 1 cm de diamètre dans la souche. Mettre dans chacun d’eux
une gousse d’ail que vous aurez épluchée pour qu’elle moisisse plus vite. Verser ensuite du lait entier dans les trous et
couvrir d’une bâche plastique.
L’ail et le lait attirent les bactéries qui s’attaqueront au bois et accéléreront sa décomposition par leur action.
2ème truc : à l’aide d’une tronçonneuse, faire sur toute la surface de la souche des saignées se croisant en damier. Vous
pouvez aussi réaliser une croix assez large et profonde et percer des trous avec une mèche de gros diamètre. Le but de
ces perforations ou blessures est de retenir l’eau de pluie afin de conserver une humidité constante et importante. Celleci va entrainer une dégradation progressive de la souche et la détruire définitivement.
Ne donner pas n’importe quoi aux oiseaux en hiver :
Si vous décidez de donner à manger aux oiseaux sauvages : utiliser toutes sortes de graines, et tous les corps gras non
salés : saindoux, margarine, gras de jambon, tournesol, mélange de petites graines (blé, millet, avoine, orge…),
cacahuètes en coques, fruits (pommes, poires…), maïs cassé.
A éviter : le beurre salé, cacahuètes et biscottes salées, pain sec.
Et surtout s’il gèle, remplir tous les jours des petites coupelles d’eau.
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

