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JANVIER AU JARDIN (version 2023)
d’après   Les     4 Saisons du jardin bio   de 2011 à 2018  

Potager

En janvier. 

Evitez de marcher sur la terre humide. Trop tassée, elle s’avère très difficile à décompacter et perd

de sa fer�lité. 

Posez des planches de bois le long des légumes à récolter pour éviter de tasser la terre humide. 

Fas�dieux s’il y a plusieurs rangs ; je préfère a�endre que la terre soit ressuyée pour marcher directe-

ment sur la terre puis, de temps en temps, décompacter la terre à la bêche ou, plus superficiellement, 

avec un autre ou�l.

Prévoyez le plan du potager et les emplacements des�nés aux premières planta�ons (ail, oignon, 

échalote, pommes de terre, etc.).

Vérifiez vos sachets de graines (quan�tés disponibles, date limite de germina�on, etc.). Comman-

dez les graines de remplacement et deux ou trois nouvelles espèces et variétés à essayer.

Commandez les plants de pommes de terre bio, les bulbilles d’oignon et d’échalote, pour une 

planta�on dès février.

Cueillez les choux pommés avant les grands froids, notamment les choux rouges. Remisez-les au 

cellier ou en cave.

Remontez les tas de feuilles mortes au pied des ar�chauts pour les protéger du froid.

Bu-ez les fèves lorsque leur hauteur a-eint 10 à 20 cm en recouvrant la base des �ges sur un bon 

�ers de leur longueur par une bu-e de terre. Cela main�ent les �ges bien droites, et si le gel détruit la 

par�e supérieure, la par�e enfouie sera préservée et éme-ra de nouvelles pousses vigoureuses au prin-

temps.

Avant le gel, ajoutez une couche de feuilles ou de cartons sur les caro-es, be-eraves, navets et ra-

dis conservés en pleine terre…. sauf si le jardin est envahi de campagnols.

En cas de gel, ramassez des chicorées ‘Cornet de Bordeaux’, des ‘Pains de sucre’ avec leurs racines,

des choux, et entreposez-les dans des cageots les uns contre les autres, hors gel. Recouvrez d’une toile 

de jute pour éviter le dessèchement. Ils se conserveront longtemps.

Couvrez le compost pour éviter qu’il ne gèle.

Eliminez les feuilles pourries ou gelées des scaroles ‘Pain de sucre’ ou ’En cornet’.

Purgez et rangez les tuyaux et jets d’arrosage, les arrosoirs inu�les. Protégez les robinets et répar-

�teurs, surtout ceux en plas�que, en prévision du gel.

Ne-oyez les ou�ls inu�les et remisez-les dans un endroit sec.

Ne-oyez les lames des scies et sécateurs avec de l’eau savonneuse, brossez et affutez les lames 

tranchantes des bine-es, fers de bêches, sarcloirs, faucilles, sécateurs. Poncez et huilez les manches. 

Laissez les �ges sèches de fleurs autour et dans le potager : insectes auxiliaires et araignées s’y ré-

fugieront pendant l’hiver.

Ne bêchez pas la terre en grosses mo-es sauf si elle est vraiment très argileuse, ce qui est assez 

rare.

Coupez les branches ramifiées des noise�ers, charmes ou cornouillers, futures rames des pe�ts 

pois.

Enlevez les paillis aux emplacements des�nés aux cultures précoces (pommes de terre, échalotes, 

etc.) afin que la terre se réchauffe. Couvrez les mêmes surfaces avec un tunnel plas�que pour éviter que

la terre ne se mouille lors des pluies hivernales.

Jardin d’ornement

En janvier.
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En cas de gel annoncé, protégez les plantes peu rus�ques de deux tours de voile d’hivernage.

Secouez la neige accumulée sur les persistants.

Commandez vos graines tant que les stocks sont fournis !

Ne-oyez les ou�ls et poncez les manches. 

Ne-oyez les pots.

Ne-oyez la serre.

Brossez les troncs d’arbres envahis de lichens.

Brossez les troncs moussus des arbres à fleurs (althéas, albizzias, lilas, prunus, etc.) à l’aide d’une 

brosse en chiendent.

Prenez le temps de regarder les détails de votre jardin. Et de la ramure des arbres à feuilles ca-

duques avant de les tailler.

Taillez les bois morts des arbres et arbustes et les haies.

Faites le tour des haies, arrachez les semis en surnombre et les ronces. 

Quand la météo le permet, étalez du compost au pied des arbustes, des rosiers et dans les empla-

cements libres des plates-bandes.

Verger

En janvier et février. 

Plantez les arbres à racines nues, quand le sol est bien ressuyé.

Taillez arbres et arbustes frui�ers – voire la vigne, même si on a-end en général le mois de mars, 

hors période de gel. Dans mon jardin, les ac�nidias et la vigne taillés en février pleurent, les ac�nidias 

pendant deux semaines.

Triez les pommes de garde. Si beaucoup ont pourri, la variété est au bout de son endurance… ou le

tri ini�al a été trop indulgent.

Eliminez les fruits racornis sur les rameaux des arbres à noyaux. S’il y en a beaucoup, complétez 

par un traitement au Cuivrol à 5 g/l. 

Ramassez les feuilles mortes des pommiers et des cognassiers pour limiter les maladies cryptoga-

miques.

Brossez les vieilles écorces pour éliminer la mousse.

Supprimez les rejets sur le tronc des jeunes arbres. 

Ces rejets peuvent servir de liens entre les arbres nouvellement plantés et leur tuteur. Faites un 

huit puis un deuxième, arrêtez la ligature en repassant l’extrémité dans la boucle.

Taillez les framboisiers, binez et désherbez, et apportez quelques pelletées de compost. Mul�-

pliez-les à par�r des pousses qui débordent.

Bouturez les cassissiers et groseilliers avec le bois de la taille d’hiver.

Marco-ez les myr�lliers. 

Débarrassez tous les pe�ts frui�ers de l’herbe à leurs pieds.

Me-ez les noyaux de pêche dans un pot avec du sable humide pour les faire germer. Ceux que je 

mets dans le compost qui va au potager germent.

Adoptez un ragouminier, arbuste rare à pe�ts mais délicieux fruits rouge vif en été.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Potager

En décembre. 

Poursuivez la protec�on contre le gel.

Faites le bilan de l’année écoulée.

Ne-oyez les ou�ls, piquets et tuteurs avant de les remiser au sec.

Couvrez les légumes en place de voiles de forçage pliés en quatre pour les protéger lors des 

vagues de froid.

Cueillez les feuilles de mâche en les coupant assez haut pour préserver les bourgeons situés à la 

base qui produiront de nouvelles feuilles.

Ne-oyez les nichoirs à mésanges. Enlevez tout, gra-ez, éliminez les cocons et les larves.

Retournez les planches en bois, passe-pied du jardin, et coupez les limaces qui s’y réfugient, sans 

état d’âme.

Les fougères sont riches en silice, en potasse et même en calcium. Broyées, elles forment des 

paillis minces et efficaces, aux propriétés fongicides.

Remplissez votre composteur autant que possible pour que la masse de déchets serve d’isolant 

thermique aux pe�ts vers rouges et autres décomposeurs.

Cendre au jardin : pas plus de deux à trois poignées (50-70 g) par mètre carré.

Triez les graines périmées, inventoriez les besoins et passez commande [des graines bio] avant le 

rush du début d’année. 

N’a-endez pas que la terre soit refroidie pour la couvrir d’un paillis protecteur et nutri�f.

L’automne est la meilleure époque pour étaler le compost au potager. Dans la pra�que, on ap-

porte 3 kg au m2 de compost mûr sur une parcelle seulement tous les trois ans avant une culture exi-

geante (pommes de terre, choux, tomates, cucurbitacées). Inu�le d’en épandre plus, sauf en sol très 

pauvre en humus.

Bu-ez les pieds des ar�chauts pour les garder au chaud. Ajoutez une épaisse couche de feuilles 

mortes puis des branchages.

Lors des épisodes de fortes pluies, couvrez le sommet du tas de compost d’une bâche, pour éviter 

de trop le mouiller, ou placez un couvercle au-dessus du composteur.

Jardin d’ornement

En décembre.

Plantez arbres, arbustes et rosiers tant qu’il ne gèle pas.

Ajoutez au tas de compost tous les résidus pourrissants très humides.

Paillez d’un bon matelas de fougères enchevêtrées les vivaces à tendance gélive.

Plantez les rosiers.

Plantez des aroma�ques : thym, lavande, hélichryse.

Le bégonia tubéreux peut être sauvé du gel et replanté plusieurs années consécu�ves. Après la 

première gelée, coupez les �ges à 10-12 cm puis ex�rpez la mo-e en laissant le plus possible de substrat

dans la jardinière. Laissez sécher quelques jours au sec et à l’abri. Stockez les plus beaux dans une pe�te 

claye-e habillée de carton, en les recouvrant de sable sec ou de mousse sèche. Vous les replanterez au 

printemps, à l’abri du gel.

Semez les mélanges fleuris rus�ques pour prairies et jachères.

Plantez les bulbes de printemps.

Me-ez en place les bisannuelles.
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Le lierre est l’une des meilleures plantes à la disposi�on du jardinier pour accueillir les auxiliaires 

et les pollinisateurs. En fin d’hiver, ses baies devenues comes�bles sont appréciées des oiseaux en quête

de nourriture. Ne le craignez pas au jardin : il n’étouffe pas ni ne parasite les arbres et les arbustes.

Videz et retournez les soucoupes sous les pots.

Videz seaux et arrosoirs avant que le gel ne les fasse éclater.

Verger

En novembre et décembre. 

Plantez à racines nues dès mi-novembre. 

Transplantez les arbres à changer de place. Le plus tôt est le mieux, juste après la chute des 

feuilles.

Taillez les frui�ers dès la chute des feuilles : c’est bon pour leur vigueur !

Les pêchers produisent sur le bois de l’année, que l’on reconnaît à sa couleur plus claire, pourpre 

ou verte selon les variétés. Faites une taille d’éclaircie (de rajeunissement) pour garder les plus belles 

brindilles produc�ves. 

Traitez au cuivre les pêchers après la chute des feuilles, pour limiter la cloque.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de rejet à la base des jeunes arbres. Creusez un peu s’il le faut, pour les éli-

miner au ras du tronc.

Ne laissez pas une année sans couper les rameaux les plus anciens du kiwi et raccourcissez les 

pampres qui débordent trop loin du support. N’hésitez pas à tailler encore plus radicalement le sujet 

mâle.

Supprimez les rameaux morts et les momies des fruits desséchés.

Fin novembre, en sol argileux, c’est la meilleure période pour commencer les planta�ons à racines 

nues.

Otez les tuteurs en place depuis deux ans.

Contre la tavelure du pommier, compostez les feuilles mortes.

A l’aplomb des vieux arbres, faites une série de trous espacés de 50 cm et profonds de 30 cm, et 

remplissez-les de poudre de basalte. Comptez de 2 à 4 kg par arbre, selon la taille.

Semez de la fèverole sous les jeunes frui�ers après avoir ôté le paillage.

Mul�pliez les framboisiers à par�r des �ges en surnombre.

Nourrissez les framboisiers en compost mûr et feuilles mortes de �lleul.

Avec le temps, les groseilliers et cassissiers finissent par devenir très encombrants. Eliminez à la 

base les rameaux extérieurs, retombants, souvent les plus âgés.

Désherbez et amendez le groseillier. Et bouturez-le.

Me-ez les noix à germer dans un pot rempli de sable. En mars, semez.

Mul�pliez les noise�ers à gros fruits en prélevant de jeunes rejets à la périphérie de la touffe. 

Comme ils n’ont que quelques pe�tes racines, il faut les raccourcir à 40 cm et les planter dans une terre 

fer�le. Deux ans plus tard, transplantez-les à leur place défini�ve.

Pour les protéger des chats, entourez les nichoirs, à environ 20 cm, d’un grillage à larges mailles   

(4 ou 5 cm de diamètre). Les oiseaux passent sans problème mais le minet reste à la porte.

Travaillez le sol au pied des jeunes arbres, incorporez le mulch en ajoutant quelques pelles de 

compost.

Eliminez le gui avant qu’il ne graine en pe�tes boules blanches.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Potager

En septembre. 

N’oubliez pas d’arroser si les pluies sont faibles.

Paillez les cultures avec les premières feuilles mortes.

Semer sans tarder les épinards d’hiver (‘Géant d’hiver’, ‘Parys’ F1, etc.) pour une récolte dès mars-

avril, radis, oignons blancs, laitues d’hiver (pour le printemps) et romaines rouges, roque-e et mâche.

Etalez des fougères sèches sur les semis le temps qu’ils lèvent.

Planter les chicorées plates d’automne, les scaroles d’hiver ‘Cornet de Bordeaux’ (la plus résistante

au gel), ‘de Loire’ ou ‘d’Anjou’ (moins rus�ques), ‘Pain de sucre’ et la chicorée sauvage (barbe de capu-

cin). 

Planter le persil.

(214) Plantez les fraisiers en août et septembre : ils auront le temps d’installer leurs racines et 

d’ini�er leurs futures fleurs avant le gel. L’année suivante, ils seront plus produc�fs et précoces que ceux

plantés en fin d’hiver. Choisissez un emplacement qui n’a pas reçu de fraisiers pendant au moins cinq 

ans. (…) Distance de planta�on de 40 cm entre les fraisiers, 60 à 70 cm entre deux rangs.

(190) Bu-ez les poireaux pour augmenter la hauteur de leur par�e blanche (…).

Broyez les restes de culture de pommes de terre, courge-es, tomates, et mélangez-les dans le tas 

de compostage.

(214) La li�ère pour chat, lapin ou hamster est d’origine minérale (argile absorbante, silice) ou vé-

gétale (chanvre, orge, maïs, fibre de bois, etc.). Ajoutez-y de l’urine et des excréments : vous obtenez un

fumier compostable, comme celui de poule ou de mouton. La présence possible d’agents pathogènes 

nécessite d’allonger la durée de compostage jusqu’à 18 ou 24 mois (…).

 (225) Pas de terre nue inoccupée en hiver : aussitôt après la récolte, semez ou plantez un autre lé-

gume ou semez un engrais vert. En fin d’été, pas de jour à perdre : la durée du jour décline vite et le gel 

pourrait revenir en octobre. La phacélie, qu’on peut semer jusqu’à mi-septembre, s’implante vite et oc-

cupe bien la place. Ses racines puissantes consolident la structure grumeleuse du sol tandis que son 

feuillage abondant protège la terre et absorbe les reliquats d’engrais solubles. Veillez à maintenir la 

terre humide jusqu’à sa germina�on (…).

(202) Amateurs de choux, navets, radis, roque-e et autres brassicacées, n’abusez pas de la mou-

tarde (…). Etant elle-même une brassicacée, elle est l’hôte de ravageurs et maladies communs à ces lé-

gumes (…).

Que faire des cases vides sur mes carrés potagers ? Les ensemencer avec des herbes et de la ver-

dure à déguster tout l’hiver et jusqu’au printemps prochain. En septembre, je sème donc, à la volée, un 

joyeux mélange de graines de roque-e, de mâche, de cerfeuil et de cresson alénois.

Lu-ez préven�vement contre l’oïdium avec du Bacillus sub�lis ou avec du bicarbonate de potas-

sium.

(214) Surveillez l’oïdium sur cucurbitacées, traitez avec du soufre dès le début de la contamina-

�on.

(208) Horreur : les feuilles de mes cucurbitacées se couvrent d’un voile poudreux et blanc. Que 

faire ? Rien ! Bien sûr, on peut pulvériser du soufre sur les plantes (…) mais quelques semaines voire 

quelques jours avant la récolte des courges, la maladie n’affecte en rien leur maturité ni leur qualité gus-

ta�ve. Le champignon agirait ici plutôt comme un éboueur, détruisant un opulent feuillage vieillissant.

Surveillez et piégez les limaces qui ressortent avec les pluies. (196) (…) Sous une planche, une tuile 

ou dans un pot et, si nécessaire, en épandant de l’an� limace bio à base d’orthophosphate de fer.

En octobre. 

Laissez toutes les racines en terre, car elles se décomposent et nourrissent le sol. (202) Inu�le d’ar-

racher les restes de légumes de fin d’été, comme les haricots ou les courges. Laissez-les sur place. Ils 

vont couvrir la terre, la protéger, nourrir le réseau vivant du sol, se transformer en humus. (…).

Ne compostez que les déchets malades, laissez les autres sur place.
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Apportez du compost sur les terres pauvres en humus et au pied des ar�chauts, rhubarbe, fraisiers

et framboisiers en fin de récolte.

Paillez les parcelles libérées et non cul�vées avec des feuilles mortes, de préférence tendres 

comme le �lleul, le noise�er, le bouleau, le cerisier, ou avec un mélange de tontes, de feuilles et de pe�t

broyat.

 U�lisez les tailles de thuyas broyés à la tondeuse pour pailler la mâche, les laitues et chicorées.

 (214) Engrais vert. Début octobre, adoptez le mélange vesce-avoine ou vesce-seigle dont les ra-

cines enrichissent le sol en azote, comme le trèfle, tout en émie-ant la terre.

Enlevez les feuilles malades ou rabougries des tomates pour prolonger la produc�on. Pensez à des 

conserves en bocal pour l’hiver.

Plantez les laitues d’hiver et la mâche semées en septembre, ainsi que les choux pointus de prin-

temps.

Liez les feuilles des chicorées pour les faire blanchir.

(214) Protégez les scaroles plates sous voile de forçage ou tunnel plas�que aéré contre les pre-

miers frimas.

Pour les protéger du gel, couvrez les pieds des ar�chauts avec des feuilles mortes.

Laissez laiterons, fumeterres, lamiers pourpres, mourons blancs monter à graines pour nourrir les 

insectes auxiliaires qui hivernent. (196) (…) Pensez seulement à couper leurs inflorescences fanées, 

avant la forma�on de graines volages. 

Conservez les graminées de printemps, même brunies, comme abris à auxiliaires.

Jardin d’ornement
En septembre. 

Surveillez encore les arrosages, le début de l’automne n’étant pas forcément très humide.

S’il a plu, reprenez les tontes et préparez le sol pour les planta�ons de haies.

Récoltez les graines d’annuelles.

Faites des boutures d’arbustes semi-ligneux (abélia, buddléia, deutzia, etc.).

Bouturez les pélargoniums (196), fuchsias, anthémis frutescens.

Coupez les roses défleuries pour s�muler les fleurs d’arrière-saison et pulvérisez une dernière fois 

de la prêle sur vos rosiers. Coupez les gourmands des rosiers.

Ne-oyez régulièrement les fleurs fanées des dahlias pour éviter la pourriture.

Coupez les extrémités défleuries des plantes trop prolifiques pour éviter les semis intempes�fs.

Donnez un dernier coup de cisaille aux arbustes, selon les besoins.

Retaillez les branches extravagantes sur les arbustes à fleurs (forsythia, eleagnus, etc.).

En octobre. 

Griffez et ressemez les par�es abîmées des pelouses.

Semez les mélanges fleuris rus�ques pour prairies ou jachères.

Préparez les emplacements de vos futures planta�ons à la Greline-e.

Arrachez les annuelles défleuries pour me-re en place les bisannuelles (giroflées, pensées, pâque-

re-es, myoso�s, etc.) avant les gelées.

Semez les plantes annuelles rus�ques (nielle, coquelicot, orlaya, eschscholtzias, etc.).

Plantez tous les bulbes de printemps.

Commencez les planta�ons de vivaces.

Semez la phacélie dans les emplacements libres.

Ne-oyez les plantes frileuses en pot avant leur hivernage au cellier.

Commencez à rentrer les potées de plantes gélives.

Gardez les graminées de printemps comme abris à auxiliaires.

(196) Divisez les pivoines herbacées (…).

(190) Mesclun de balcon. Dans un grand pot, placer un drain de 3 cm de cailloux. Remplissez d’un 

terreau addi�onné de compost ou de lombricompost. Semez (pas trop épais) du mesclun ou, mieux, un 


