
  LE CALENDRIER DU JARDINIER 
 

 

Mois de Janvier 

 

Préambule 

 
En janvier, bien que les jours augmentent, la durée du soleil est encore insuffisante. Mais c’est une 
période importante pour les jardiniers pour se préparer à l’approche du printemps (achats de plans de 
pomme de terre par exemple) mais c’est surtout la période du nettoyage et du rangement.  
 

I - Informations et conseils 

 

Le jardin est au repos. Il faut en profiter pour nettoyer les pots, les caissettes à semis, les tuteurs et les 
jardinières. 
Si le potager a été grossièrement bêché avant l’hiver, les grands froids vont affiner la terre et éliminer 

les parasites. 
 

 

II - Entretien 
 

 Enlever le maximum de boules de gui dans les arbres. 
 Surveiller le paillage de la mâche. 

 Ne plus tailler les plantes. 
 On peut encore abattre des arbres. 
 Le contenu du composteur peur être répandu sur la terre du potager. 

 

 

III - Organisation 

 

 Il faut, si cela n’est pas encore fait,  

 retirer l’eau stagnante dans les tuyaux d’arrosage et les entreposer à l’abri. 
 Vider complètement les récupérateurs d’eau dont les parois comportent des renforts car en 

cas de gel, les récupérateurs, notamment ceux en plastique dur, vont « craquer » et seront à 
jeter ! Les récupérateurs lisses et en « tronc de cône » peuvent être laissés remplis. 

 Supprimer l’alimentation d’eau des robinets extérieurs et purger les canalisations. Laisser les 
robinets ouverts et les « emmailloter » avec un bas ou une chaussette usagée pour éviter aux 

insectes de pénétrer et d’obstruer la canalisation. 
 Mettre en place les protections (plastiques, …) pour vos plantes extérieures en terre et craignant 

les grands froids.  
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IV - Plantations  

 

 Ne pas se précipiter. 

 On peut commencer à semer en caissette et au chaud les laitues pommées, les navets,  … 
 
 

V - Récoltes 

 Récolter les poireaux à la demande. 

VI - Le bilan 

Le calendrier du jardinier a été effectué de février 2014 à janvier 2015. Pour la suite, à quelques 
variables près en fonction du climat, les fiches existantes restent valables pour les années à venir. 

   

 

« Je vous remercie de votre attention et espère vous avoir aidé 

dans vos travaux de jardinage. »  

Maurice Lacour 
 


