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FEVRIER AU JARDIN
Au jardin en février : que planter, semer et faire en février ?
La météo de février ressemble étrangement à celle de janvier, mis à part que les jours commencent un peu à rallonger. Il est de coutume de dire que le mois de février est un des mois les plus
froids...
Eﬀec vement, c'est la pleine saison pour les sports d'hiver, car la neige est au rendez-vous ! Alors,
soit vous restez bien au chaud chez vous, en réﬂéchissant et imaginant ce que vous allez faire dans votre
jardin dans les mois à venir, soit, vous laissez votre jardin quelques jours et vous ﬁlez sur les pistes de ski
pour vous adonner aux sports de glisse !
Le jardinage au potager en février
Récoltez les poireaux et les choux de Bruxelles.
Semez sous serre ou châssis, les caro,es, les poireaux d'été et les laitues. Plantez l'ail rose,
et les griﬀes d'asperges dans les tranchées préparées au mois de janvier.
Ne(oyez vos planches de fraisiers : feuilles sèches et mauvaises herbes.
Divisez les pieds de rhubarbe.
Jardiner au verger en février
Taillez et raba,ez ﬁguier, noise er, cognassier, groseillier, framboisier. C'est aussi le moment de la taille pour les arbres à pépins. En revanche, pour les arbres à noyaux et à pe ts fruits, c'est le
moment de la planta on.
Taillez la vigne et la treille, ainsi que les poiriers. Pulvérisez de la bouillie bordelaise sur vos
pêchers.
Proﬁtez en aussi pour faire vos greﬀes en fente et pour planter vos boutures de groseilliers
et de cassissiers.
Le jardinage au jardin d’ornement et massifs de ﬂeurs en février
Plantez les bisannuelles si vous n'avez pas ﬁni. Il est encore temps de diviser et replanter
les vivaces. Plantez rhododendrons et azalées. Faites vos boutures de chrysanthèmes et commencez à
semer des graines de ﬂeurs pour l'été.
Ne,oyez les hortensias en coupant les branches sèches.
Taillez les rosiers et taillez les arbustes ou grimpantes qui ﬂeurissent sur le bois de l'année.
Consacrez vous à votre pelouse, puisqu'il y a peu à faire pour les ﬂeurs : redessinez ses
bordures, aérez là, scariﬁez là, semez-la si vous en êtes au stade de la créa on !
Proﬁtez de vos premières ﬂoraisons : crocus, primevères, narcisses...
h,ps://jardinage.lemonde.fr/dossier-433-jardiner-fevrier-travaux-jardin.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Que faire en février au jardin ?
Les plantes de serre. Vous pouvez démarrer les bulbes d’été (bégonias, cannas, dahlias...), commencer les semis de ﬂeurs d’été , et de certains légumes, bouturer...
Les plantes en pots et ﬂeurs du jardin (jardin d'ornement). Que faire pour vos ﬂeurs et plantes en
pot en février ? Retrouvez notre liste des tâches (surfacer, rempoter, semer, planter, inspecter...).
Les légumes. Que de travaux vous a,endent au potager en ce mois de février !
L'heure est à l’inventaire des graines potagères et à la prépara on des commandes.
Les semis sur couche débutent.
Maintenez les protec ons sur les légumes d’hiver en place pour récolter par tous les temps
Sans oublier le reste des travaux de jardinage au potager à faire en février.
Les arbres frui4ers et pe4ts fruits (verger). Que faire au verger en février ? On plante, on amende,
on taille : suivez notre calendrier pour être sûr de ne rien oublier.
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Les arbres, arbustes et rosiers
Planter, fumer, traiter les rosiers ; transplanter, nourrir, tailler, élaguer les arbres et arbustes d'ornement... Voyez tout ce qu'il faut faire pour vos arbres, arbustes et rosiers en février.
Le bassin : N'oubliez pas de surveiller les protec ons an gel du bassin. Ne laissez pas toute la surface geler : posez un fagot de branches ou des ﬂo,eurs.
La pelouse : Ne marchez pas dessus si elle est gelée ou bien couverte de neige.
h,ps://www.rus ca.fr/calendrier-travaux/que-faire-fevrier-jardin,1446.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Février au jardin, tous les conseils
La végéta on reprend peu à peu ses droits et les journées rallongent. Mais si certaines journées
nous font penser que le printemps n’est plus très loin, d’autres nous rappellent que nous sommes encore en hiver ! Proﬁtez donc de ce mois de février pour préparer votre jardin à ce,e nouvelle saison qui
arrive. Choisissez les ﬂeurs que vous allez planter et les graines que vous allez semer.
Retrouvez aussi le calendrier lunaire de février pour jardiner avec la lune
Arbres et arbustes en février. C’est le tout dernier moment de planter vos arbres et arbustes à racines nues. Il faudra néanmoins veiller à ce qu’il ne gèle pas. Suivez nos conseils de planta on des arbres
et arbustes. Un bon pralinage améliore la reprise et la croissance des sujets à racines nues.
Pour la créa4on d’une haie, retrouvez tous nos conseils de haies
En ce qui concerne les arbustes achetés en pot ou en conteneur, rien ne presse, vous aurez jusqu’à la ﬁn du printemps pour les planter.
Il est possible, encore une fois si il ne gèle pas, de tailler les arbustes à ﬂoraison es vale
Fleurs du jardin.
Si vous avez eu la bonne idée de planter les bulbes d’hiver à l’automne, vous aurez alors le bonheur de voir apparaître de très belles tâches de couleur d’ici peu.
Grâce aux crocus, aux aconits d’hiver, aux perce-neige, aux premières tulipes ou encore grâce aux
iris bulbeuses, votre jardin sera bientôt coloré.
Vous pouvez commencer à planter les bisannuelles comme les primevères, les pensées, ou encore
les myoso s. Ces planta ons ne craignent plus rien dans les régions au sud de la Loire
Potager en février
Dès le mois de février il est possible de semer de nombreux légumes, sous abri et même en pleine
terre dans les régions au climat doux. Ainsi, dans le sud et dans les régions jouissant d’un climat doux
l’hiver, il est possible de semer en pleine terre les be,eraves, les caro,es, le cerfeuil, la ciboule,e, la
chicorée, les épinards, les fèves, la mâche, le persil, les poireaux, les pois, les salsiﬁs, les oignons,
l’oseille, les radis ou encore les scorsonères.
On peut, en revanche, semer sous châssis, les choux-ﬂeurs, la laitue, le melon, les piments et poivrons ou encore les tomates.
On plantera l’ail, les échalotes et les premières pommes de terre sous abri.
Entre4en des rosiers
C’est à par r de la mi-février que vous pourrez commencer à tailler vos rosiers. Suivez nos conseils
de taille des rosiers.
La planta4on des rosiers à racines nues est encore possible. Il ne faut pas trop tarder, car en mars
il sera trop tard surtout si le climat se radoucit. Suivez nos conseils de plantation des rosiers.
Si ce n’est pas encore fait il est encore temps d’amender la terre avec du fumier aﬁn de nourrir la
terre en profondeur.
Arbres frui4ers en février
Il est encore temps de planter vos arbres frui4ers en évitant toujours les périodes de gel.
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Proﬁtez de ce mois-ci pour eﬀectuer une taille sur vos pommiers et poiriers si elle n’a pas encore
été faite. Suivez nos conseils pour bien les tailler.
En ﬁn de mois si vous sentez que les premiers beaux jours vont bientôt laisser éclore quelques
ﬂeurs, traitez les frui ers à la bouillie bordelaise en traitement préven f.
Conifères. C’est le moment de tailler les conifères si vous souhaitez réduire leur ramure ou équilibrer leur silhoue,e. Ce geste n’est pas nécessaire et ne doit être conduit que si vos conifères sont devenus trop encombrants.
h,ps://www.jardiner-malin.fr/ﬁche/conseil-jardinage-fevrier.html
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Février aux jardins, le calendrier des travaux
Aimer février aux jardins. Au mois de février aux jardins, comme au mois de janvier d’ailleurs, le
jardinier n’est pas à fond, pas à temps plein. C’est la suite des tout-premiers semis et planta ons. Sous
abri, le jardinier va pouvoir préparer un certain nombre de semis de légumes pour le potager. Au verger
également, les travaux qui ont pu commencer en janvier perme,ant parfois de procéder aux premières
planta ons de jeunes arbres frui ers aux racines nues se poursuivent… Comme les travaux d’entre ens
d’hiver, ne,oyage, taille, protec on, traitements… Février, c’est la perspec ve de l’année, ce sont les
cultures et les planta ons que le jardinier va ini er et accompagner tout au long de l’année. Février,
vous allez aimer !
Et n’oubliez pas, pour être prêt à temps, commandez vos graines potagères pour les semis précoces
et pour les autres, et retournons aux jardins.
Semis de février au potager :
Premiers semis de l’année…
Dans les régions où il fait doux, préparez les premiers semis : couche chaude et abri chauds sont
de mises ! Dans celles où le froid est encore vif ou peut l’être, pa entez un peu. Les saisons sont un peu
décalées en fonc on de la région où nous cul vons. Nous sommes parfois, même souvent, impa ents
de reprendre le chemin du potager, dès que quelques rayons apparaissent. Mais a,en on, lancer les semis implique de prévoir leur planta on, et si vous n’êtes pas équipé d’une serre et que les froids sont
encore vif pour la variété de semis entrepris… avec l’impossibilité de poursuivre la culture au jardin pour
cause de froid, vous pourriez perdre ou abimer une bonne par e des semis. Ce serait dommage. Certaines variétés ne sont pas si frileuses mais à quelques jours près la pa ence peut être de mise.
Semez en février :
• La ciboule(e sous abri, la sauge, en place ou sous châssis, le melon et poire-melon : en godets
individuels, sous abri chaud, dans les régions douces. Ailleurs, a,endez mars.
• Faites les semis de caro,es, de pois et de poireaux sous châssis chaud, les laitues de printemps, le poivron, les courge,es, les aubergines, les fraises sous abri…
• Plantez l’ail, les oignons et les échalotes dans les régions où l’hiver est doux.
Récoltes de février ? En février, elles seront rares voire inexistantes…
Février au verger :
Nourrir et soigner la terre. Plantez : Si vous ne l’avez pas fait encore, il est encore temps pour
donner le pe t coup de booste nécessaire, pour des arbres ou arbustes en pleine santé. Et pourquoi pas
un pe t coup d’œil aux conseils du mois de janvier pour ne rien oublier : Le verger au mois de janvier.
• Vous pouvez planter un arbre frui er aux racines nues, à condi on qu’il ne gèle pas et qu’il ne
risque pas geler dans les jours qui suivent. Eh oui, c’est encore les régions douces qui sont favorisées ;-).
Taillez les groseilliers, cassissiers et pêchers.
Soignez : Fin des traitements d’hiver à l’huile blanche uniquement sur les arbres qui ne donnent
aucun signe de reprise. Vous pouvez également pulvériser en soin préven f de la bouillie bordelaise sur

4

les pêchers aﬁn de prévenir la maladie dite « cloque ». Traitez tous les autres frui ers « à noyau » contre
la moniliose, également avec la bouillie bordelaise ou bien de l’eau de chaux.
Bouturez la vigne, les ﬁguiers, les cassissiers et les groseilliers.
Février au jardin ornemental et plantes ﬂeuries :
Taillez arbres et arbustes à ﬂoraison d’été…
• Taillez la glycine, l’hibiscus, le tamaris, ou encore le buddleia. Taillez les grands arbres, en suppriment les branches mortes, malades. Faites un point sur la taille des branches, leur « dimension ». En
eﬀet de trop grandes – longues – branches pourraient souﬀrir, s’abimer, voire abimer l’arbre par grand
vent ou sous le poids de la neige, en s’arrachant. La météo en ce,e période de changement clima que
pourrait bien apporter quelques vents forcenés ou ﬂocons çà et là.
Semez sous abri chaud les œillets de poète, les bégonias, les œillets annuels et les comme la
laîche, glaucidium, agérate du Mexique, ou encore gilliena trifoliata
Rosiers :
En février, Taillez les vieux « rosiers buissons » à trois yeux. Travaillez légèrement sur les rosiers
non-remontants en supprimant les branches mortes ou manquant de vigueur, pas plus pou ne pas impacter leur ﬂoraison. Sur les vieux rosiers, il est parfois nécessaire de produire une forte taille pour régénérer l’arbuste. Ajoutez un engrais à base de magnésie au pied des rosiers en l’intégrant bien au
sol. Plantez les rosiers livrés en racines nues ou en mo,es s’il ne gèle pas.
Pour tous les rosiers, incorporez en surface un engrais « spécial rosier », ils ont la par cularité
d’être riches en magnésie.
En février, plantez…
Vous avez pu recevoir, en ﬁn d’année ou début d’année des primevères, ou jacinthes en joli pot
d’intérieur, en « cadeau d’invité »… Février est un bon mois pour les placer au jardin… Complétez un
massif ou une zone du jardin que l’hiver a a,ristée. Tiens et pourquoi ne pas ajouter des giroﬂées… Bien
sûr, a(en4on à l’exposi4on qui doit être adaptée aux plantes, allez voir les ﬁches.
Plantez les bisannuelles de saison vendues en godet : pensées, violas, primevères, pâquere,es,
myoso s… Si le froid – dont le gel surtout – n’est pas présent, plantez les grimpantes caduques livrées
en pot ou mo,e.
Et du côté de la pelouse ?
Février n’est pas à l’abri d’un coup de froid, en cas de gel il faut évitez le plus possible de marcher
sur le gazon dans ces périodes. Souvent l’automne puis l’hiver auront permis le développement des
mousses dans la pelouse. Mais quelles sont les causes possibles d’un tel développement ? L’ombre et le
manque d’ensoleillement sont l’une des principales causes, mais on le sait moins, les tontes « trop
courtes » altèrent la pelouse, et un gazon aﬀaibli, génère des repousses moins rapides, des condi ons
qui perme,ent à la mousse de s’installer. Un sol mal aéré, devenu trop dense à cause des pié nements
successifs rend également plus diﬃcile la reprise de la pelouse au printemps et avec les condi ons météo par culières, pluvieuses, la mousse peut rer son épingle du jeu et se développer ardemment. Et
puis parfois, c’est la cons4tu4on du sol, trop pauvre en potasse, magnésium ou calcium, ou bien encore
à trop grande acidité qui en son la cause et dans ces condi ons il est parfois plus complexe d’obtenir la
pelouse de ses rêves.
A(endez un peu pour l’entre4en de la pelouse…
Février aux jardins, c’est encore un peu tôt pour passer au dé-moussage. Laissez l’hiver se terminer doucement, a,endez que les premiers beaux jours reviennent pour entretenir la pelouse. Ce sera
plus ou moins rapide, selon la région où vous habitez. A,en on, pra qué trop tôt, re rer la mousse aurait, si-pas l’eﬀet inverse, une eﬃcacité modérée ; aux retours de jours ternes et humides répondrait le
retour de la mousse, dans une certaine mesure… Et ce serait dommage !
h,ps://jaime-jardiner.ouest-france.fr/fevrier-aux-jardins/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Réunion de décembre :
Le jardinage au potager en janvier : préparer les sols, planter et semer
Le poireau devra être protégé des trop fortes gelées par une bonne couche de paille ou de feuilles.
Faites un bon labour intégrant dans votre sol la fumure préalablement déposée.
Vous pouvez planter des bulbes d’ail et d’échalote. Sous châssis chauﬀé, vous sèmerez des caro,es. Sous abri, vous pourrez semer des laitues de printemps.
Préparez les tranchées pour la planta on des asperges au printemps.
C'est le moment de vériﬁer les dates de péremp on de vos graines, et de ne,oyer vos tuteurs à
pois ou haricots à rames avec du sulfate de fer ou de l'eau de javel.
Jardiner au verger en janvier
Au verger, l’heure n'est pas aux récoltes, mais à la taille des arbres frui ers. Pommiers et poiriers
en espaliers ainsi que groseilliers et cassissiers doivent être taillés.
Arrachez les arbres morts, si vous en avez, et plantez vos nouveaux arbres frui ers. Elaguez les
arbres ges et les noise ers.
Proﬁtez en aussi pour vériﬁer et reme,re à neuf les ﬁls de fer des espaliers et tous les tuteurs.
Le jardinage au jardin d’ornement et massifs de ﬂeurs en janvier
Au jardin d’ornement, quelques plantes ﬂeuries donnent des touches colorées : roses de Noël,
bruyères, camélias... Mais, il va falloir surtout préparer le jardin pour la ﬁn de l'hiver. La fête de Noël est
ﬁnie et si vous avez acheté un sapin Nordmann par exemple avec racines, il vous faut le replanter très
rapidement.
En premier lieu, labourez les espaces qui recevront des annuelles, et griﬀez les parterres de bisannuelles.
Protégez les vivaces du gel trop intense par un paillis, et ne,oyez en supprimant les ﬂeurs et ges
desséchées. Protégez par un voile certains arbustes qui craignent le gel.
Préparez les terrassements pour votre future pelouse, le cas échéant. Si vous avez un bassin, cassez la glace qui aurait pu se former. Pensez aussi à donner à manger aux pe ts oiseaux qui souﬀrent un
peu en hiver !
h,ps://jardinage.lemonde.fr/dossier-98-jardiner-janvier-travaux-jardin.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 ou l dans la terre gelée.
Les végétaux se reposent tranquillement tout en lu,ant contre les gelées nocturnes et ma nales.
Planta4on 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 frui ers que vous n’avez pas eu le temps de me,re en terre.
Vous pouvez également déplacer toutes vos planta ons à feuillage caduc, en dehors des périodes
de gel, car leur végéta on est en arrêt complet et ils peuvent donc être manipulés sans aucun souci.
Retrouvez nos conseils pour bien planter vos arbres et arbustes.
Entre4en hivernal des rosiers
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Si votre climat est rela vement doux à ce,e période, c’est le moment d’eﬀectuer la première pulvérisa on de l’année à base de bouillie bordelaise.
Vous faciliterez ainsi la reprise en les protégeant des maladies cryptogamiques.
S’il ne gèle pas, il est encore temps de planter les rosiers à racines nues.
Fleurs du jardin, balcon et terrasse
Il s’agit de l’une des périodes les plus calmes pour la plupart des ﬂeurs d’extérieur.
Si les fortes gelées n’ont pas encore fait leur appari on dans votre région, il est temps de protéger
vos planta ons du froid.
Retrouvez nos conseils de protec on des plantes contre les gelées.
Préparez vos jardinières car la planta on des primevères et des pensées ne tardera pas.
Vous pourrez eﬀectuer ce geste dès la ﬁn du mois pour les régions au climat rela vement doux.
Arbres frui4ers en janvier
Il est encore temps de planter les frui ers s’il ne gèle pas.
C’est également le moment d’eﬀectuer la taille hivernale des frui ers.
Suivez aussi nos conseils de taille des pommiers et des poiriers.
Si vous avez déjà planté vos arbres frui ers, vériﬁez qu’ils ont bien passé les premières semaines
ou premiers mois et, éventuellement, replacez le tuteur qui a peut-être bougé.
Pelouse, gazon en janvier
En cas de forte gelée, le sol devient très dur et la pelouse cassante.
Évitez alors de marcher sur votre gazon car cela pourrait l’abîmer fortement.
Potager en janvier
Si la plupart des récoltes d’hiver résistent au froid sans protec on, il est toutefois conseillé de les
protéger en cas de fortes gelées.
U lisez pour cela un paillis, des feuilles mortes ou de la paille, ce qui rendra l’arrachage d’autant
plus facile si le sol est totalement gelé.
Vous pouvez commencer à préparer le terrain pour les premiers semis et premières planta ons.
Pour cela, épandez un amendement organique, idéalement à base de fumier et d’algues, sur votre sol.
Premiers semis de janvier :
Sous abri chauﬀé, certaines variétés peuvent déjà être semées. Nous retrouvons ainsi : les caro,es, les choux, les poireaux, les endives (chicorée),la laitue, ou encore les navets.
Voici donc les conseils de jardinage à réaliser en ce mois de janvier. Les journées vont peu à peu se
rallonger et le prochain mois verra doucement le réveil de votre jardin.
h,ps://www.jardiner-malin.fr/ﬁche/jardinage-janvier.html
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

L'essen4el en un coup d'œil
Potager
Dans les régions à hiver doux, semez les pe ts pois à grains ronds.
Récoltez mâche, oseille, pissenlit.
En sol léger et perméable, plantez l'ail blanc et l'ail violet. En pleine terre, chou pommé, échalote
et laitue d'hiver.
Ne,oyer vos carrés de culture en supprimant tout ce qui est fané ou gelé.
Fruits et verger
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Si le temps est au beau, vous pouvez chauler les troncs des arbres.
Pra quez l'élagage sur les pommiers et poiriers devenus trop touﬀus (éclaircissage).
Lorsqu'il ne gèle pas, vous pouvez planter un arbre frui er.
C'est le moment de prélever les greﬀons.
Que faire au verger en janvier ?
Jardin d'ornement
Taillez la glycine.
Plantez les arbres s'il ne gèle pas.
S'il ne gèle pas, vous pouvez procéder à la taille des arbustes qui ﬂeurissent en été.
Elaguez les branches mortes ou mal placées.
Protégez du gel les plantes fragiles et les potées en terre cuite.
Que faire aux rosiers en janvier ?
Que faire sur la pelouse en janvier ?
Que faire côté ﬂeurs en janvier ?
Que faire sur fenêtres et balcons en janvier ?
Plantes d'intérieur
Ne,oyez avec de l'eau addi onnée de bière les larges feuilles des plantes vertes.
Brumisez régulièrement le feuillage des plantes.
Apportez un peu d'engrais aux plantes ﬂeuries. Les autres sont au régime, avec seulement un arrosage à l'eau.
Travaux divers
Nourrissez les oiseaux (graines...).
Ac vez le compost en retournant le tas au moins une fois cet hiver.
Bêchez plates-bandes et massifs pour préparer les planta ons.
Ne,oyez vos massifs en veillant à ne pas pié ner les bulbes qui commencent à pointer !
Récupérez la cendre de bois et épandez-la au potager.
Désinfectez tuteurs, rames, pots et terrines qui serviront pour les premiers semis au potager.
Préparez vos achats de graines à planter.
h,ps://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/janvier.php3
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Plantes d'intérieur
Entre4en
Placez des saturateurs d'eau pour augmenter l'humidité; vaporisez les plantes qui supportent mal
le chauﬀage et la sècheresse de l'air qu'il provoque.
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Plantes tropicales cul vées sur un lit de billes d'argile humide - (peganum / ﬂickr.com)
Veillez à donner le maximum d'éclairage. Ne,oyez les feuilles des philodendrons.
Ne laissez pas l'eau stagner au fond des soucoupes!
Arrosez vos lis tous les 2 jours. Une fois déﬂeuris, ils peuvent être plantés au jardin, où vous les arroserez et leur apporterez de l'engrais tous les 15 jours jusqu'à jaunissement du feuillage. Alors, coupez
au ras du sol.
Evitez à vos plantes les courants d'air et les changements de température.
Apportez un peu d'engrais aux plantes ﬂeuries. Les autres sont au régime, avec seulement un arrosage à l'eau.
Mul4plica4on
Bouturez les feuilles des saintpaulias.
Il est possible de commencer à diviser les vivaces ﬂeurissant en automne (asters...). Le temps doit
être doux ; la préférence sera donnée aux morceaux de la périphérie des mo,es, qui reprendront plus
vigoureusement.
Installez les bulbes de bégonias tubéreux dans une caisse,e humide, d'abord dans une pièce nonchauﬀée, puis à 20°C.

Démarrage d'un bégonia en caisse,e - (dewievans86 / Pixabay)
Traitements
Surveillez l'appari on de la cochenille sur vos cactus. En cas d'a,aque, éliminez les amas cotonneux à l'aide d'un coton- ge imbibé d'alcool.
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Cochenille sur cactus - (oliver.dodd / ﬂickr.com)
Taille
Raccourcissez les branches fanées de vos poinse^as. Cela s mulera l'appari on de nouvelles
pousses.

Poinse^a derrière la fenêtre - (manuel m. v. / ﬂickr.com)
h,ps://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/plantes-d-interieur-que-faire-enjanvier,1,4.html#travaux-divers
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'hiver au jardin : 8 microclimats favorables ou non et Passer l'hiver : 6 méthodes de protec4on
(cf. K Rus ca du 15/12/21)
…………………………….

