Les conseils de nos jardiniers municipaux !

FICHE 10

Janvier au jardin …

Janvier au jardin est aussi le mois des grandes résolutions, voyons ce qu’il est possible de faire en jardinage pour
le préparer tout doucement au retour des beaux jours et donc au réveil de la nature…
Profitons de ces belles journées, fraîches mais souvent ensoleillées, pour se remettre au travail et évacuer nos
petits excès de ces derniers jours.
Le jardin au mois de janvier :
Le mois de janvier est souvent le plus froid de l’année pour le jardin et il est donc souvent très difficile d’enfoncer
le moindre outil dans la terre gelée.
Les végétaux se reposent tranquillement tout en luttant contre les gelées nocturnes et matinales.
La plantation des derniers végétaux :
Il est en général difficile de planter au mois de janvier car, comme nous l’évoquions, la terre est très dure à
travailler.
Mais si votre climat ou si un léger radoucissement le permet, n’hésitez pas à planter les derniers arbres, arbustes
et fruitiers que vous n’avez pas eu le temps de mettre en terre.
Vous pouvez également déplacer toutes vos plantations à feuillage caduc, en dehors des périodes de gel, car leur
végétation est en arrêt complet et ils peuvent donc être manipulés sans aucun souci.
La plantation des rosiers est également envisageable.
La plantation d’un rosier est une étape très importante.
Bien faite, elle facilite la reprise des rosiers, leur développement et la floraison.
On le trouve soit en conteneur, c’est à dire dans le pot dans lequel il a subi son dernier rempotage, soit en racines
nues.
Les rosiers résistent particulièrement bien au froid (jusque -25°) mais ont besoin de soleil pour fleurir.
Vous leur choisirez donc un endroit bien ensoleillé et plutôt abrité du vent.
Quand planter un rosier ?
Idéalement, la plantation des rosiers s’effectue à l’automne pour favoriser l’enracinement avant la reprise.
Vous pourrez néanmoins les planter l’hiver, si le temps le permet et qu’il ne gèle pas de trop.

