Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 32

Janvier : « gelée en janvier, blé dans le grenier » !
Chut !!!
Le jardin dort ou semble dormir. C'est le repos hivernal.
Une nouvelle année commence et avec elle le temps des vœux.
L’équipe des jardiniers municipaux vous souhaite d'avoir le plus beau des jardins, bien fleuri et bien vert.

Au jardin :
!
!
!
!
!

Coupez le bois de chauffage et le mettre à sécher. Il faut 2 ans pour faire du bois sec.
Continuez les plantations à racines nues.
Continuez à nourrir les oiseaux du ciel, mangeoires, boules de graisse, pommes.
Abreuvez les oiseaux en plaçant des soucoupes d'eau tiède.
Apportez du compost dans les massifs.

Au verger :
! Procédez à une taille de formation des fruitiers.
! Soignez les arbres fruitiers : brossage du tronc et traitement naturel.
! Vérifiez l'état des liens qui attachent les troncs aux tuteurs et
changez-les si besoin.
! Apportez des fumures au pied des arbres.
Au potager :
! Semez sur couche les laitues romaines et les poireaux d’été
! Semez les navets à forcer et des poireaux sous châssis
! Aérez les châssis, ouvrir les tunnels et soulever les cloches la journée, par temps doux
! Faites l’inventaire des graines potagères et préparez les commandes
! Nettoyer, désinfectez les outils
Dans la serre :

! Nettoyez le vitrage ou la bâche des châssis ou des
serres pour plus de lumière.
! 1ère plantation de pommes de terre hâtives mais
cela peut attendre
! Aérez la serre ou les châssis par temps doux, cela
évitera le développement des maladies.
! Enfumez la serre ou le tunnel en faisant brûler des
feuilles de chêne pour détruire les parasites.

Sur le balcon :
! Videz les bacs à réserve d'eau, les végétaux supportent le froid mais beaucoup moins l'humidité
hivernale.
! Vérifiez les attaches des jardinières.
! Videz, nettoyez les jardinières vides et renouvelez la terre pour les prochaines plantations. Cette
opération doit être faite tous les 3 ans.
Quelques conifères nains ou des bruyères d'hiver peuvent égayer cet endroit en attendant les fleurs de
printemps et d’été.

Bonne Année 2020 !!!

