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JANVIER AU JARDIN

Evidemment le mois de janvier n'est pas celui qui est le plus propice pour s'adonner au jardinage 
extérieur : les gelées, le vent, le brouillard et la neige sont souvent des freins. De plus, la végéta�on est 
au repos ; période nécessaire pour mieux repar�r au printemps ! Cependant, c'est le moment de réflé-
chir à l'aménagement de votre jardin. 

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 ca-

ro1es. 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 ne1oyer 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 reme1re 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 bisan-
nuelles.

Protégez les vivaces du gel trop intense par un paillis, et ne1oyez 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, cas-
sez la glace qui aurait pu se former. Pensez aussi à donner à manger aux pe�ts oiseaux qui souffrent un 
peu en hiver !

h1ps://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 lu1ant contre les gelées nocturnes et ma�nales.
Planta$on 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 me1re 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.
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Retrouvez nos conseils pour bien planter vos arbres et arbustes.

Entre$en hivernal des rosiers

Si votre climat est rela�vement doux à ce1e période, c’est le moment d’effectuer la première pul-
vérisa�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 frui$ers 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 ca-
ro1es, 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.

h1ps://www.jardiner-malin.fr/fiche/jardinage-janvier.html 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

L'essen$el en un coup d'œil

Potager

Dans les régions à hiver doux, semez les pe�ts pois à grains ronds.
Récoltez mâche, oseille, pissenlit.
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En sol léger et perméable, plantez l'ail blanc et l'ail violet. En pleine terre, chou pommé, échalote 
et laitue d'hiver.

Ne1oyer vos carrés de culture en supprimant tout ce qui est fané ou gelé.

Fruits et verger

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

Ne1oyez 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 arro-

sage 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.
Ne1oyez 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.

h1ps://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/janvier.php3 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Plantes d'intérieur

Entre$en

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. Ne1oyez 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 ar-

roserez 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 arro-

sage à l'eau.

Mul$plica$on

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 mo1es, qui reprendront plus 
vigoureusement.

Installez les bulbes de bégonias tubéreux dans une caisse1e humide, d'abord dans une pièce non-
chauffée, puis à 20°C.

Démarrage d'un bégonia en caisse1e - (dewievans86 / Pixabay)

Traitements

Surveillez l'appari�on de la cochenille sur vos cactus. En cas d'a1aque, éliminez les amas coton-
neux 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 poinseSas. Cela s�mulera l'appari�on de nouvelles 
pousses.

PoinseSa derrière la fenêtre - (manuel m. v. / flickr.com)

h1ps://www.gerbeaud.com/jardin/calendrier/plantes-d-interieur-que-faire-en-
janvier,1,4.html#travaux-divers

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


