DIDIER LE JARDINIER
Décembre 2018
Les jours raccourcissent,
le jardin s’endort, l’hiver arrive.
Malgré le froid et le manque de lumière, le potager continue de nous offrir quelques légumes,
courageux et nourrissants ; choux, poireaux, topinambours… Il profite aussi, comme le jardinier,
d’un repos bien mérité.

Comment jardinez avec la lune ?
Du 1 décembre au 8 décembre :
Du 9 décembre au 23 décembre :
Du 23 décembre au 31 décembre :

lune descendante → planter, bouturer, tailler.
lune montante
lune descendante → planter, bouturer, tailler.

La Page du mois
Les astuces pour avoir la main verte avec les plantes de la maison
Pour avoir des plantes en pleine santé, rien de plus facile : un peu d’attention et beaucoup d’amour…
Quelques règles d’or
 Une plante d’intérieur meurt plus souvent d’un excès d’arrosage que d’oublis d’arrosage.
 Toute plante à sa place idéale. N’hésitez pas à changer d’endroit celles qui font grise mine.
 À chaque fois que vous achetez une nouvelle plante, mettez-la en quarantaine une dizaine de jours. Elle
s’acclimatera à son nouvel environnement et ne risquera pas de transmettre des parasites ou maladies à vos
plantes déjà en place.
 D’octobre à février, ne donnez plus d’engrais à vos plantes d’intérieur. Installez-les près des fenêtres et n’arrosez
très peu, que tous les 15 jours.
 Ne donnez jamais d’engrais sur une terre sèche, cela brulerait les racines.
 Ne laissez jamais stagner de l’eau dans la soucoupe, car les racines noyées provoquent rapidement la mort de la
plante.
 Nettoyez de préférence tous les mois les feuilles des plantes vertes avec une éponge humide. S’il pleut et qu’il ne
fait pas froid sortez-les sur le balcon, la terrasse ou le rebord de la fenêtre.
 Supprimez au fur et à mesure les fleurs fanées de vos plantes.
Arrosage
 Arrosez les plantes d’intérieur peu mais souvent. Une fois par semaine suffit, arrosez jusqu’à ce que l’eau remplisse
la soucoupe.
 Videz la soucoupe et laissez sécher la terre jusqu’au prochain arrosage.
 N’hésitez pas, dans le courant de la semaine, à les rafraîchir en vaporisant leur feuillage.
 N’utilisez que de l’eau de pluie à température ambiante.
Fertilisation
 Les engrais qui sont vendus dans le commerce portent des indications en voici quelques explications : Les lettres
N, P et K sont suivies d’un chiffre qui indique le dosage. N : l’azote fait pousser les feuilles ; P : le phosphore,
contribue à l’équilibre de la plante, et K : la potasse, stimule la floraison.
 Les plantes vertes préfèrent un engrais riche en azote, alors que les plantes fleuries auront un coup de fouet avec
un engrais riche en potasse (l’engrais à tomate par exemple).
 Petit truc : Enterez des sachets de thé usagés ou des petits tronçons de peau de banane autour des pieds de vos
plantes ; ce sont d’excellents engrais naturels.

Prédateurs
Les araignées rouges, sont les pires ennemis de vos plantes. Les feuilles deviennent grisâtres, une fine toile couvre leur
envers. Retirez les feuilles atteintes, puis pulvérisez de l’eau tous les jours sur le feuillage, les araignées n’aiment pas
l’humidité. Si elles persistent, enfermez la plante dans un sac en plastique pendant 3 à 4 jours.
Rempotage
Lorsque les racines sortent par le trou de drainage ou quand la plante ralentit sa croissance, rempotez-la dans du terreau
neuf. Sortez-la en tapotant le pot très doucement sur le bord d’une table ou le fond du pot dans le creux de votre main.
Installez la plante dans un pot d’un diamètre supérieur, bien drainé, et comblez avec du terreau. Tassez bien autour et
arrosez deux fois pour éviter les bulles d’air dans le terreau. On peut éviter le rempotage en grattant avec une fourchette
de 1 à 3 cm de terre en surface du pot : enlever cette terre grattée et remplacez-la part du bon terreau.
Vacances
Si vous ne vous absentez pas plus de 15 jours et que personne ne peut s’occuper de vos plantes ! Groupez vos plantes,
bien serrées dans la baignoire, les pots posés sur un grand carton. Douchez le feuillage et le carton avec de l’eau tiède
jusqu’à ce que le niveau d’eau atteigne environ 2 cm dans la baignoire. Cette réserve d’eau s’évaporera doucement jusqu’à
votre retour sans noyer vos plantes.
Erreurs d’entretien : Si votre plante présente des signes de détresse, peut-être qu’elle souffre tout simplement de
conditions de culture inadéquates.
Chute des fleurs :
Température trop élevée.
Feuille pâle :
Manque d’engrais.
Jaunissement des feuilles, puis chute : Trop d’eau. Air trop sec ou trop froid.
Courant d’air.
Pointe brune :
Manque d’eau. Air trop sec.
Chute des feuilles :
Manque ou trop d’eau. Air trop sec. Coup
de soleil. Déplacement.
Taches brunes :
Trop d’eau ou d’engrais ou eau trop froide.
Brûlure.
Pourriture des feuilles et tiges :
Maladie ou trop d’eau.
Jaunissement sans chute :
Trop de calcaire.
Feuilles enroulées :
Air trop sec. Manque d’eau.
Chute rapide :
Coup de froid ou de chaud. Manque de
lumière.

Quelques petits conseils et astuces du mois
Cendre de bois (rappel)
Gardez vos cendres de bois de chauffage pour le potager ou pour vos arbres, arbustes et rosiers (voir bienfait de la cendre
de bois sur page novembre) sinon donnez-les aux amis, voisins… Mais ne les jetez surtout pas dans les poubelles !
Composteurs
Pour l’hiver ouvrez où retirez les couvercles de vos composteurs, cela évitera aux rongeurs (rats, mulots…) de les squattez
ou d’y faire leurs nids.
Allume-feu pas cher
Gardez tous vos bouchons en liège.
Mettez-les tremper dans un bocal en verre avec de l’alcool à bruler.
Cela fera d’excellents allume-feu pour vos poêles et cheminée.

Petit message perso
Je remercie Mr le Maire de m'accorder la publication de cette rubrique chaque mois.
Je remercie Marc qui chaque mois illustre mes textes et les mets en ligne sur le site.
Didier le jardinier vous donne rendez-vous l’année prochaine au mois d’avril
Pour toutes vos questions, suggestions, idées, trucs, astuces…
N’hésitez pas à m’envoyer un message à :
didierlejardinier@laposte.net
Je les publierais la prochaine fois
Bonne fête de fin d’année à tous et à toutes
À bientôt
Didier le jardinier

