Que faire en Janvier ?
Dans un jardin en permaculture
Construire une serre provisoire (2 ans de longévité) en bottes de paille :

Matériel nécessaire :
- bottes de paille
- poteaux en bois pour l’architecture
- panneaux vitrifiés et matériel de récupération
L’intérêt de cette serre étant de permettre dès le mois de février la reprise de bouturage de
groseillers, sureaux … et la levée de semis.

Bouturer les branches de sureaux, muriers platane,
groseillers, saules … dans des petits pots noirs en plastique
de 6 cm sur 6 cm (voir ci-dessus). Ne pas oublier d’enlever les
éventuelles feuilles, la branche doit être nue ! Disposer dans
un endroit ombragé, abrité, attention au gel et au courant
d’air froid. Dans une maison ou dans un appartement, les
branches reprendront de la même manière.

Semer

des salades de printemps à l’intérieur, devant une fenêtre. Dans une jardinière de 50 cm,
une cinquantaine de petites laitues verront le jour, constituant ainsi votre stock de laitues pour le
printemps. Ne pas trop entérer les graines et arroser à l’eau de pluie.
Semer des pépins de pomme : s’ils ne germent pas, les tremper une nuit dans le vinaigre.

Planter

les gousses d’ail, on enfouit la tête
entièrement dans la terre en laissant dépasser le germe et
en mettant 10 cm de paillage.

Cueillir des plantes sauvages
Roquette sauvage, mauve (les jeunes feuilles et les fleurs), le nombril de Vénus, brocoli sauvage,
lamier à déguster en salade.

Réfléchir sur l’aménagement du futur
jardin
et apporter du MULCH sur les espaces concernés
qui n’ont jamais été cultivés (20 cm de matière organique)
ce qui améliorera considérablement le sol.

Repailler tous les jeunes arbres :
On obtiendra ainsi un sol de bonne qualité avec de nombreux champignons, les mycorises. Février
étant le mois le plus froid de l’année, le sol sera ainsi couvert et la vie du sol mieux protégée. Feuilles,
branches, broyat, paille, foin assureront un bon paillage.

Etaler le compost sur les zones de culture :
Le sol sera ainsi bien enrichi au moment de la plantation des divers végétaux. Et le sol sera maintenu
chaud au moment des grands froids.

Etaler de la cendre :
La cendre est riche en potasse, en calcium, elle enrichit le sol de votre jardin. Sans surdoser : 1
poignée pour 1 m2.

Planter des arbres fruitiers :
L’hiver est propice aux plantations d’arbres. Eviter cependant les périodes de gel.
Quels arbres fruitiers choisir pour mon jardin ?
- abricotier (on aime l’abricotier « Rouge du Roussillon » et « bergeron »
- amandier
- pêcher (pêcher de vigne)
- pommier (on aime la variété « Goldrush » et la « Reine des reinettes »)
- poirier (on aime la variété « William » associée à la « Beurré hardy »
Ils permettent de cultiver à leur pied toutes sortes de variétés de légumes (fèves, pommes de terre,
pois, etc.)et de petits fruitiers (groseillers, cassisiers, framboisiers, etc.) qui apprécieront l’ombre
offerte par le feuillage de leur aîné. Penser à apporter des couches de paillage (20 cm ) au pied de
l’arbre afin d’assurer un substrat nourricier.

