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La  Newletter de JDN : Janvier 2021 

 

Coutume 

La coutume d’offrir quelques branches de gui au début de l’année remonte aux Gaulois. De préférence du gui qui venait d’être 

coupé par un druide avec une faucille en or et qui en offrait à l’assistance en disant : "O gui, l’an neuf". De nos jours, un druide 

armé d’une serpe en or  n’est pas facile à trouver mais du gui,  on en trouve toujours. 
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BONJOUR, et bonne   

En janvier, si la douceur montre le bout de son nez, prudence... nous ne sommes pas à l'abri d'un froid soudain, 

souvent bien dévastateur sur les végétaux dont nous souhaiterions prendre soin. Si toutefois cette douceur 

apparaît, profitez-en pour effectuer quelques travaux (taille, désherbage, traitement...) 

L’agenda du mois 

Les travaux au jardin  

Au potager  préparer les sols, planter et semer 

Peu de travail au jardin, si ce n'est de vérifier le paillage qui protège vos légumes encore en place. Protégez 

comme il se doit les légumes en place tels que les artichauts.  

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 carottes. Sous 

abri, vous pourrez semer des laitues de printemps. 
Préparez les tranchées pour la plantation des asperges au printemps. 
C'est le moment de vérifier les dates de péremption de vos graines, et de nettoyer vos tuteurs à pois ou 

haricots à rames avec du sulfate de fer ou de l'eau de javel.  

http://jardinage.lemonde.fr/dossier-89-carotte-daucus-carota-legume-indispensable-potager.html
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Si cette époque ne nous permet pas de semer au jardin, vous pouvez prendre de l'avance sur les prochains mois 

en commençant certains semis en intérieur, comme les poireaux et les salades. 

Au verger  

Au verger, l’heure n'est pas aux récoltes, mais à la taille des arbres fruitiers. 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 fruitiers hors période de gel. Elaguez les 
arbres tiges et les noisetiers. 
Profitez en aussi pour vérifier et remettre à neuf les fils de fer des espaliers et tous les tuteurs. 

 Au jardin d’ornement et massifs de fleurs  

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 nettoyez en supprimant les fleurs et tiges 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 petits oiseaux qui souffrent un peu en hiver !  

Plantes d'intérieur et de balcon 

Ne commettez pas l'erreur de laisser vos plantes dans un coin de la maison ou au fond du garage. N'oubliez pas 

que leur besoin en lumière est tout aussi vital que l'eau que vous devez leur apporter. Sans cette lumière, les 

plantes ont tendance à pousser frêles et fragiles. L'hiver étant la période de repos pour vos plantes, il est inutile 

de leur apporter des éléments nutritifs. Arrosez-les une fois par semaine ou tous les 15 jours. Il ne faut surtout 

pas laisser l'eau stagner dans les soucoupes. 
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Les arbres, arbustes et haies 

Vous pouvez débarrasser les arbres de leurs mousses et lichens. Vous pouvez mettre en place de nouveaux 

plants et procédez aux tailles des branches lors des périodes hors gel. Veillez à ne pas tailler les arbres 

fleurissant au printemps, vous risqueriez de compromettre sérieusement leur floraison. 

Si la neige est tombée, penser également à secouer les branchages enneigés afin qu'ils ne cassent pas sous 

son poids. 

Le calendrier lunaire du mois 

 Ce calendrier n’a de fiabilité que si vous êtes situé(e) dans l’hémisphère nord. 

Vous le trouverez sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13277 

Une plante au jardin 

L'Agapanthe  

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=50&t=13277
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L’agapanthe (Agapanthus spp.) est une plante vivace vigoureuse à racines charnues, aussi appelée  « Lis du Nil ou 

Tubéreuse bleue », originaire d'Afrique du sud. Attention, la rusticité de ce bulbe est limitée : il supportera des petites 

gelées de l'ordre de -6 à -8°C voire -10°C mais aujourd'hui certains hybrides résistent à -15°C. 

Pour plus d’information : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=3771&p=51130=agapanthe#p51130 

 

Un arbuste au jardin 

Le Forsythia 

 

Avec sa floraison spectaculaire de bouquets jaunes apparaissant sur la branche nue avant les feuilles, le forsythia offre un 

spectacle qui vaut son pesant d’or dès le début du printemps. Arbuste à fleurs rustique et facile à entretenir, il s’épanouit 

dans la plupart des jardins, mais attention, il peut occuper près de trois mètres d’envergure ! 

 

 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=20&t=3771&p=51130=agapanthe#p51130
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L’outil du mois 

 La grelinette est un outil très pratique pour un jardin en permaculture car elle permet de 

décompacter et d'ameublir le sol en préservant la vie du sol. 

Un ami du jardinier 

Le staphylin 

 

De nombreuses espèces de staphylins se nourrissent de larves de divers insectes, de parasites, de chenilles ou de vers. 

D'autres sont nécrophages et débarrassent le jardin de cadavres ou d'excréments. Le staphylin est en outre très efficace 

contre la mouche du chou.  

Plus d’informations, ici https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=11057) 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=95&t=11057
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La recette du mois 

Gratin de pommes de terre- brocolis aux saucisses 

Découvrez la recette sur le forum : https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=12136&p=218510#p218510 

 

 

La petite astuce du mois 

 Les planches à découper sont bien souvent des nids à bactéries. Les coups de couteau créent des 

anfractuosités dans lesquelles elles peuvent s'installer. Une solution simple est de les frotter régulièrement avec la chair d'un 

citron coupé en deux. C'est un désinfectant 100% naturel. 

 

https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=34&t=12136&p=218510#p218510
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Un jardin à visiter  

Les jardins du Botrain 

 
Découvrez les jardins du manoir du 18e siècle et son ambiance romantique, le jardin japonais, minéral et précieux, les 

chambres de verdure, la majestueuse mixed-border à l'anglaise, débordante de fleurs légères. Plus de 300 variétés de rosiers 

et plusieurs milliers de plantes agrémentent le lieu, à la grande satisfaction de notre jardinière. le jardin de simples, le sous-

bois de plantes de bruyère, le plan d'eau... Jardin de 2 hectares créé en 1994 - 

Adresse 

Mur de Bretagne - À 2 kms de Mûr de Bretagne  
22530 MUR DE BRETAGNE 
France 

Pour plus d’informations : www.lesjardinsdubotrain.com  

Expression en rapport avec le jardin 

La solitude est un jardin où l'âme se dessèche, les fleurs qui y poussent n'ont pas de parfum. 

Marc Levy 

http://lesjardinsdubotrain.com/
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/36636
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Quelques dictons du mois 

Le 01 janvier    Houx et gui du premier janvier apportent bonheur au foyer.   

Le 02 janvier    Janvier sec et sage est un bon présage. 

Le 03 janvier    Sainte Geneviève ne sort point, si Saint Marcel ne la rejoint. 

Le 04 janvier    Le jour de la Sainte Odilon souvent n'amène rien de bon. 

Le 05 janvier    A la Saint Siméon, la neige et les tisons. 

Le 06 janvier    Quand il gèle en plein vent, tout fend.  

Le 07 janvier    S'il gèle à la Saint Raymond, l'hiver est encore long. 

Le 08 janvier    Soleil qui luit le jour des Rois fait deux hivers pour une fois. 

Le 09 janvier    Pour Saint Adrien, le froid nous revient. 

Le 10 janvier    Beau temps à la Saint Guillaume donne plus de blé que de chaume. 

Le 11 janvier    Entre le 10 et le 20, les plus contents sont les drapiers. 

Le 12 janvier    Les 12 premiers jours de janvier prédisent le temps des 12 mois de l'année. 

Le 13 janvier    S'il neige à la Saint Hilaire, il fera froid tout l'hiver. 

Le 14 janvier    Soleil de Sainte Nina, pour un long hiver rentre ton bois. 

Le 15 janvier    A la mi-janvier, étends ton fumier.  

Le 16 janvier    Prépare pour Saint Marcel tes graines nouvelles. 
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Le 17 janvier    S'il gèle à la Saint Sulpice, le printemps sera propice. 

Le 18 janvier    Neige à la Sainte Prisca la belle année que voilà. 

Le 19 janvier    Quand le froid à la Saint Marius frappe, la charrette dérape. 

Le 20 janvier     A la Saint Sébastien, l'hiver s'en va s'il ne revient. 

Le 21 janvier    Froidure d'Agnès n'est que caresse.  

Le 22 janvier    Saint Vincent clair et beau, plus de vin que d'eau. 

Le 23 janvier    Saint Barnard ensoleillée rend le vigneron gai. 

Le 24 janvier    Neige De Saint Babylas, bien souvent on s'en lasse. 

Le 25 janvier     A la Saint Paul, l'hiver se casse ou se recolle. 

Le 26 janvier     Sainte Paule sec et beau, remplit greniers et tonneaux. 

Le 27 janvier     Saint Julien brise la glace, s'il ne la brise, il l'embrasse. 

Le 28 janvier     Saint Charlemagne, février en armes. 

Le 29 janvier     S'il gèle a la Saint Sulpice, le printemps sera propice. 

Le 30 janvier      A la Saint Hippolyte, bien souvent l'hiver nous quitte. 

Le 31 janvier      Un mois de janvier sans gelée n'amène pas une bonne année. 

 

Rendez-vous le mois prochain, et merci pour votre confiance. 
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 Jardinièrement vôtre 

Photos : du net  

 


