
Réunion des jardiniers de France-Pays des Olonnes 

Janvier 2021 

Actualités :  

-Fête du mois de mai : la préparation est lancée ; pensez à préparer plants et boutures pour le troc. 

Travaux du mois : 

Potager :  

-Prenez le temps de lire et de réfléchir à l’organisation de vos parcelles, aux cultures que vous aimeriez 

réaliser. 

-Commandez vos graines. 

- Inspectez ce que vous avez semé ou planté sous châssis, tunnel, ou voile de forçage : épinards, salades, 

oignons blancs. Il est encore temps de vous lancer si vous voulez faire un essai. 

-Ne piétinez pas votre terre de jardin sous peine de la rendre difficile à travailler au printemps. 

-Couvrez votre terre de fumier de  cheval, à incorporer dans 10 à 15 cm de profondeur, si la terre vous le 

permet.  

-Préparez votre terrain si vous voulez planter en FEVRIER ou MARS : figuier, arbre à kiwis. 

-Préparez-vous à tailler la vigne. 

-Si vous replantez votre sapin de NOEL, ne vous trompez pas de l’emplacement ! Pensez à la croissance de  

votre arbre à  5 ou10 ou15 ans !!! Feuillage et racines. 

 

Jardin d’ornement : 

Avec Janvier, l’hiver s’installe avec son humidité un peu fraîche et ses petites gelées matinales. 

Gardons l’œil sur le thermomètre !! 

Cependant les jours rallongent petit à petit, profitons des belles journées dans nos jardins, il y a toujours 

quelque chose à faire. 

ARBRES ET ARBUSTES : 

-Planter ceux à feuillage caduc sans crainte pendant leur période de repos, sauf en cas de gel important. 

Pensez aux arbres à écorces colorées ou à floraisons hivernales pour égayer le jardin. Exemples : bouleaux, 

noisetiers, cornouillers… Exemples de floraisons : cognassiers du japon, Chimonanthe, hamamélis, 

chèvrefeuilles d’hiver, Edgeworthia, forsythia… 

-Tailler si besoin les espèces caduques les plus rustiques s’il ne gèle pas et supprimer les branches mortes. 

Débuter la taille de la glycine, du chèvrefeuille grimpant. Ne pas intervenir sur les persistants.  

-D’une manière générale, c’est le moment d’apporter de la fumure ou compost aux pieds des arbustes et 

dans les massifs. 

MASSIFS : 

-Diviser les souches les plus vigoureuses de vos asters. Pour cela, soulevez la souche, divisez au besoin avec 

une bèche et replantez immédiatement les plants obtenus. Arrosez et paillez. Idem pour hémérocalles, 

hostas… 

-Certaines plantes peuvent se bouturer avec leurs racines : acanthes, pivoines herbacées, anémones du 

Japon, gaillardes et phlox… 

-Suggestion : si vous avez un peu d’espace (1 mètre carré) à mi ombre et en terrain frais, plantez un 

rodgersia et paillez bien le pied pour qu’il reste humide. Très beau feuillage et floraison rose ou blanche en 

été. On peut l’associer avec des hostas et des astilbes. 



-Récupérer la cendre de bois de la cheminée ou du poêle. Elle contient de la potasse nécessaire à la 

floraison des plantes. La disperser en couches fines et griffer en surface pour l’incorporer. On peut répéter 

l’opération en cas de pluies abondantes. 

SEMIS : 

-Semez en caissette les vivaces dont les graines doivent subir le froid afin de germer au printemps : aconit, 

ancolies, saxifrages… et placez les cassettes au pied d’un mur abrité en plein air. 

-Semez à l’abri et au chaud, œillets, bégonias, pélargoniums.  

-Semez les graines de pavots, elles ne craignent pas le froid. 

PLANTES D.INTERIEUR : 

-Pensez à brumiser régulièrement certaines plantes d’intérieur. Cela éviterait l’apparition des cochenilles. 

Et si vous pouvez, douchez-les. Enveloppez le pot dans un sac plastique, resserrez à la base de la plante. 

Pour les feuillages duveteux, agir avec un pinceau humide pour retirer la poussière. 

En cas de présence de cochenilles, isolez la plante contaminée (c’est d’actualité !!!) et délogez-les avec un 

coton-tige imbibé d’alcool à 70°. Il est conseillé de passer une éponge d’eau tiède sur le feuillage. 

 

OISEAUX : si vous avez commencé à nourrir les oiseaux, continuez et surveillez les abreuvoirs en période de 

gel. 

Point lune : 

6 janvier - dernier quartier- 10h37 - lune descendante. 

9 janvier - Périgée 16h36- ne pas jardiner après 11h30. 

10 janvier - Nœud lunaire descendant -21h15 - ne pas jardiner après 16h10. 

12 janvier - Passage en lune ascendante -9h16. 

13 janvier - Nouvelle lune - 6h - en lune ascendante. 

20 janvier - Premier quartier - 22h01 - Encore en lune ascendante. 

21 janvier - Apogée 14h10 - Ne pas jardiner après 9h05. 

24 janvier- Nœud lunaire ascendant -22h46 - Ne pas jardiner après 17h40. 

26 janvier - Passage en lune descendante - 16h38. 

28 janvier - Pleine lune - 20h16 - en lune descendante. 

3 février - Périgée - 20h02- Ne pas jardiner après 15h. 

 

Le 2 février, jour de la Chandeleur où l’hiver meurt ou prend vigueur. 

 

Trucs et astuces : voir pièce jointe. 

 

Prochaine réunion le lundi 1er février. 

Christine Garcette 

 

 

 



 


