Que faire en Février ?
dans un jardin en permaculture
Planter des arbres fruitiers (pour les arbres à
racine nue, moins onéreux et plus facile de reprise,
penser à tremper les racines de l’arbre quelques
minutes dans de la barbotine, bain constitué par de
l’eau mélangée à du compost et d’argile afin d’accélérer
la reprise de l’arbre).

Planter des graines de fève(les fèves sont des nurseries pour les coccinelles, très utiles afin de
lutter contre les pucerons au jardin) et petits pois au pied des arbres fruitiers, la plante apportera
ainsi de l’azote à l’arbre. Y ajouter des caïeux ou gousses d’ail ou des bulbes d’oignons permettra à
votre arbre d’être mieux préservé contre les maladies (ex : la cloque du pêcher). L’ail étant un
fongicide …

Bouturer par division des oreilles de lapin ou « épiaire
laineuse », pour un fleurissement de juillet à octobre.
Certains les dégustent en salade mais à petite dose, car elle
contient de la betoine !

Faire des semis :
- au chaud dans la maison : aubergine, poivron, piment, pastèque
- au froid sous châssis dans le jardin : choux fleurs, épinards, poireaux,
laitues, brocolis

Constituer un stock de semences : faire le tri dans ses vieilles
graines, ranger ses étagères, étiqueter sa récolte de graine …

Si besoin d’effectuer une taille un peu rude sur un arbre,
février et mars sont les deux mois propices. Mais ayons à
l’esprit qu’un arbre taillé sera un arbre désormais affaibli :
- davantage sensible aux maladies
- avec une espérance de vie beaucoup plus courte
- avec une productivité inférieure concernant les arbres
fruitiers : les arbres de plein vent étant les plus productifs.
Préférons une taille douce, régulière voire inexistante.

Neige … ça va tout brûler ?
Non ! Sachez que l’épaisseur de neige protège les plantes et le sol de son manteau. Elle permet aux
végétaux d’être à l’abri en cas de gel. Et les flocons apportent au sol de l’azote.

Bouturez dans un bocal !
Profitez des jours de froids pour bouturer tranquillement dans
votre cuisine ou votre atelier. Bouturage à l’étouffée des branches
de 10 cm de groseilliers, de figuiers dans un bocal en verre
hermétique ou dans une bouteille en plastique hermétique

Construire un châssis en paille pour la levée des
semences :
Constitué par 4 bottes de pailles pour figurer les côtés du châssis
et du matériel de récupération (de vieilles vitres) afin d’assurer la
toiture.
A l’intérieur du châssis, creuser un peu le fond, disposer une
première couche d’herbe (azote), puis de feuilles (carbone), puis
herbe puis de compost mélangé à la terre.
Les plantations peuvent s’effectuer à même le mélange compost
/ terre ou dans des jardinières ou petits pots noirs en plastique.
Attention : penser à la ventilation du châssis qui sera assurée par
une ouverture de 10 cm entre la vitre de récupération et les
bottes de paille (donc une ventilation par le haut).

